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Ce catalogue a pour objectif de réunir et faire connaître les fonds de récits 
autobiographiques et de journaux portant sur la Seconde Guerre mondiale de 
l’APA et de l’IHTP.  
Pendant longtemps, ce sont principalement les mémoires d’acteurs majeurs des 
événements, souvent perçus comme des « héros » qui ont été privilégiés et portés à 
la connaissance du public. Depuis ces dernières années, les très nombreux récits 
d’anonymes sortent de l’ombre. Ceux qui les ont écrits ont choisi délibérément de 
transmettre le flambeau à des institutions spécifiques. Quant aux proches qui 
détiennent des papiers, après la disparition d’un des leurs, ils prennent soudain 
conscience de l’importance de ces écrits et deviennent des passeurs de mémoire. 
Tout en portant un autre regard sur des faits déjà connus, ces récits touchent à 
d’autres questions et deviennent incontournables par l’originalité de leur angle 
d’attaque. Ils se révèlent d’un grand intérêt pour aborder l’espace privé, les 
différences générationnelles, les disparités régionales… Ils permettent de 
réintroduire des « existences et des singularités dans le discours historique »4, de 
mesurer les bouleversements introduits par la guerre dans la vie quotidienne, 
d’entrer dans ce que Arlette Farge appelle « les demeures vives de l’histoire »5.  
Si ces écrits doivent être utilisés avec précaution en veillant à les recouper avec 
d’autres sources, ils fournissent un éclairage sur des aspects qui ne sont pas visibles 
dans les archives institutionnelles. Ils en sont en quelque sorte la chair : « Le 
témoignage apporte, à n’en pas douter, au travail de l’historien la sève que trop peu 
d’archives contiennent. »6   
Pour l’historien, la qualité des récits est  fonction de la date à laquelle ils ont été 
écrits. Plus les récits sont rédigés à chaud ou dans l’immédiat après guerre, plus ils se 
révèlent précieux pour le chercheur car ils n’ont pas été relayés par la mémoire 
reconstruite et font alors office de témoignages. Néanmoins, le récit composé des 
années après l’événement n’est pas à négliger, il peut apporter des indices 
intéressants, confirmer des faits, ou en révéler d’autres moins connus. Ces papiers 
écrits a posteriori sont d’ailleurs fréquemment rédigés à partir de notes prises au 
moment des événements, ou bien  à partir de journaux tenus régulièrement.  
                                                                    
4 Interview d’Arlette Farge, « Rendez-vous de l’histoire de Blois », 2003, voir aussi Le Goût 
de l’archive, Paris, Seuil, 1989. 
5 Ibid.  
6 Anne Thomazeau, « Un ingénieur et son entreprise dans la Seconde Guerre mondiale ». 
Cet article fait partie de ce  dossier, il est consultable en version numérique sur le site de 
l’IHTP :  www.ihtp.cnrs.fr  



L’index-matières, en fin de catalogue, rend compte de la richesse et de la diversité de 
cet ensemble. Toute la guerre défile dans ces pages : les événements majeurs sont 
consignés mais aussi les souffrances individuelles. Des points forts se dégagent, des 
singularités sont mises en évidence. Ainsi les récits de jeunesse (enfance et 
adolescence comprises) ou plus généralement des épisodes vécus pendant cette 
tranche de vie occupent plus du tiers des entrées. C’est l’un des apports de cet 
inventaire qui ouvre des perspectives nouvelles pour les chercheurs. Les drames de 
l’exode des populations civiles, non seulement en France et en Belgique en 1940 
mais aussi en Allemagne en 1945, reviennent dans un bon nombre de textes et 
l’exploitation de cet ensemble se révélerait certainement fructueuse. La 
cinquantaine de  récits ou journaux tenus par les soldats engagés dans le conflit 
montre une double volonté, celle de consigner les faits dont ils sont acteurs et 
témoins et celle de transmettre une expérience traumatisante. Se dégage aussi la 
question de l’Alsace-Lorraine à travers les difficiles conditions de vie de ses habitants 
(germanisation, évacuations, répression, Malgré-nous ...). Sont également à souligner 
les récits des requis du STO qui suggèrent non seulement des pistes sur les modalités 
de départ vers l’Allemagne, les conditions de vie et de travail sur place, mais aussi sur 
la société allemande particulièrement dans les derniers mois de la guerre. Quant aux 
sensibilités qui s’expriment au détour des pages, ce recueil en est fortement marqué ; 
s’il rend compte des joies (la Libération, le retour d’une personne chère, la réussite 
d’une évasion, l’échec d’une arrestation …), il recèle aussi des textes bouleversants 
en particulier les récits de déportés qu’accompagne une grande charge émotionnelle 
et que nul autre document ne peut rendre.  
L’intérêt commun des deux partenaires pour ce type de sources est évident même si 
l’approche des documents et leur dénomination sont parfois différentes. Ainsi, 
journaux, récits ou correspondance conservés à l’IHTP, font partie du fonds 
« archives », assimilés à la catégorie témoignages (cf. l’introduction du Répertoire 
des Archives de l’IHTP7). Les notices  ont été réalisées à partir du document 
original. Elles concernent toutes uniquement (à une ou deux exceptions près) la 
période 1939-1945. Ces deux facteurs expliquent qu’elles sont à la fois plus 
longues et plus détaillées. Quant aux notices des documents conservés par l’APA, 
elles  ont été réalisées à partir des « échos de lecture» réunis dans les Garde-
Mémoire8. Ces « échos », dûs à des plumes différentes indiquent bien la finalité de 
l’APA : l’approche autobiographique, le « je ». Ainsi peut-on  trouver dans les 
notices qui en sont issues quelques traces relatives au style de l’auteur, à ses traits de 
caractère marquants, à son état d’esprit… Elles sont parfois plus courtes puisque les 
textes, présentés ici, ne sont pas intégralement consacrés à la Seconde Guerre 
mondiale, certains journaux ou récits de vie abordant cette période dans un 
ensemble plus vaste. 
Ce catalogue comporte 363 notices9. Si l’ensemble concerne uniquement la 
Seconde Guerre mondiale, certaines notices tirées d’un récit de vie portent sur une 
                                                                    
7 Bulletin de l’IHTP, n° 77, 1er semestre 2001. 
8 Garde-Mémoire publiés, n° 1 – 7, 1994-2006 
9 10 notices supplémentaires intercalées portent un numéro suivi de la lettre « a » 



période plus vaste ; une distinction dans la présentation de chaque document 
permet de les différencier à l’aide de la mention : « concerne en totalité/en partie la 
période 1939-1945 ». La première série représente 196 entrées, la seconde 167.  
 
– Catégories  

Récits : 294 (80%) 
Journaux : 52 (14%) - dont plus de 35 tenus par des hommes   
Correspondance : 12 (3%) 
Autres : 1 document et 4 transcriptions d’un entretien oral   

 
– Répartition hommes/femmes  
(le ou la même auteur(e) peut avoir écrit deux textes).  

Écrits par des hommes : 240 (dont 2 textes à plusieurs auteurs) 
Écrits par des femmes : 119 (dont 4 textes à plusieurs auteurs) 
Écrits par des couples : 3  
Écrit collectif (association ) : 1  

La supériorité numérique des écrits masculins (y compris pour la catégorie Journal) 
est due au nombre relativement important de Journaux ou récits portant sur la 
mobilisation, la campagne de France de 1940 . S’y ajoutent les récits des prisonniers 
de guerre.  
 
– Répartition par âge (plus difficile à cerner en raison des lacunes concernant les 
dates de naissance et de l’arbitraire de toute périodisation) 
Pour la séquence 1939-1945 :  

Récits sur des faits vécus pendant l’enfance (- de 12 ans) : environ 37 
Récits sur des faits vécus ou relatés par des adolescents (entre 12 et 17 ans) : 
environ 27 
Récits ou journaux de jeunes (entre 17 et 22 ans) : environ 98 

 


