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« Il faut comprendre que le nom de Charles de Gaulle restera pour toujours associé à 

une des minutes les plus bouleversantes de la vie d’un Français, condamné à l’avilissement de 

l’univers concentrationnaire. Moralement, il était notre épine dorsale. Sous les humiliations, 

notre revanche ». C’est en ces termes que Louis Terrenoire évoque dans l’avant-propos de son 

ouvrage De Gaulle vivant son attachement au personnage dans le sillage duquel il place son 

engagement politique : le Général de Gaulle.  

Né en 1908, au sein d’une modeste famille d’artisans, Louis Terrenoire rejoint très tôt 

les rangs du militantisme. Il est membre des Jeunesses catholiques dès 1926, puis de l’Union 

du Sud-Est de la CFTC. Il mène parallèlement une carrière de journaliste et rejoint l’équipe de 

rédaction du journal L’aube en 1932. Mobilisé en 1939, il rentre à Lyon en 1940 et s’engage, 

par l’intermédiaire de son beau-père Francisque Gay, dans la Résistance en fondant 

l’hebdomadaire Temps Nouveau. Arrêté pour la seconde fois en mars 1944, Louis Terrenoire 

est torturé et déporté à Dachau où il rencontre Edmond Michelet. À la Libération, il prolonge 

son expérience résistante en s’engageant en politique. Il rejoint d’abord les rangs du MRP. Il 

est élu député de l’Orne aux deux assemblées constituantes. Mais, en 1947, devant choisir 

entre son appartenance au MRP ou au RPF nouvellement créé par de Gaulle, il décide de 

quitter les démocrates-chrétiens pour rejoindre les gaullistes. Il devient rapidement adjoint du 

secrétaire général du RPF (Jacques Soustelle), puis secrétaire général du parti en 1951. Élu 

national – comme député de l’Orne pendant 15 ans – mais aussi élu local – comme maire de 

Céaucé pendant 18 ans – et élu européen – comme parlementaire européen de 1963 à 1973, 

Louis Terrenoire occupe par ailleurs des fonctions ministérielles en même temps que celle de 

porte-parole du gouvernement de 1960 à 1962. Il se retire de la politique en 1977 et décède en 

1992.  

Le qualificatif de « fidèle » est sans nul doute le terme le plus employé par les acteurs 

et commentateurs politiques comme par les historiens eux-mêmes lorsqu’ils font référence à 

Louis Terrenoire. Son engagement au service du Général est en effet total. Il confine au 

dévouement voire à l’abnégation. D’abord porté vers le syndicalisme chrétien, partisan d’un 

journalisme engagé, il devient gaulliste aux contacts de la Résistance aux côtés de Georges 

Bidault, puis de la déportation. Il décide en 1947 de quitter le MRP qu’il a contribué à créer et 

auquel il est lié par sa famille et par son travail de rédacteur en chef de L’aube, devenue 

organe officiel du parti, pour rallier les rangs du RPF. En 1951, sur ordre du général de 



Gaulle, il abandonne son siège de député de l’Orne pour se lancer dans une bataille électorale 

législative (sans espoir) l’opposant à René Pleven dans les Côtes-du-Nord. Louis Terrenoire 

se voit alors confier le secrétariat général d’un RPF déjà en difficulté et qu’il peine à 

maintenir à flot jusqu’en 1954. Il revient dans le jeu politique en se faisant élire député 

d’Alençon en novembre 1958. En février 1960, il quitte la présidence du groupe UNR de 

l’Assemblée nationale, qu’il occupe depuis mai 1959, pour assumer sans broncher la délicate 

mission dont le charge le général de Gaulle ; à savoir prendre la direction du ministère de 

l’Information et porter la parole du gouvernement en pleine guerre d’Algérie.  

Sa fidélité au général de Gaulle  l’amène à le suivre dans tous ses combats, y compris 

les plus sacrificatoires. Il défend la personne et les idées du général de Gaulle au sein des 

différentes organisations gaullistes (RPF, UNR, UDR), du gouvernement, de l’Assemblée 

nationale, du Parlement européen, du département de l’Orne et de la mairie de Céaucé, des 

organes de presse gaullistes, et d’ouvrages consacrés au gaullisme. Cet engagement au service 

du Général et du gaullisme est donc celui de toute une vie.  

Alors que les travaux sur le gaullisme remettent en cause l’idée d’un parti de godillots 

inféodés à un chef1, il paraît intéressant d’analyser les raisons et les modalités de ce parcours 

politique qui se construit sans interruption et sans écart autour du gaullisme – d’abord le 

gaullisme de guerre, puis le gaullisme d’opposition, le gaullisme de pouvoir et enfin le 

gaullisme d’après de Gaulle. Alors que la plupart des études sur le gaullisme portent sur des 

personnalités se distinguant par un engagement gaulliste tardif, partiel ou d’opportunité, par 

un ralliement à l’homme du 18 juin et/ou au fondateur de la Cinquième République, refusant 

de s’incarner dans une appartenance partisane gaulliste, ou encore s’adonnant à une adhésion 

mesurée voire fragmentaire aux idées portées par le Général, il paraît intéressant d’étudier le 

parcours d’un homme qui, au contraire, défend avec constance la ligne politique définie – et 

redéfinie – par le général de Gaulle du 18 juin 1940 au 27 avril 1969.  

Outil commode, la notion de fidélité pose cependant davantage de questions qu’elle 

n’apporte de réponses au chercheur. L’étude biographique de Louis Terrenoire vise à 

comprendre ce que recouvre cette fidélité gaulliste et en quoi elle permet de caractériser un 

parcours politique. Il s’agit de voir comment Louis Terrenoire est parvenu à construire puis 

                                                        
1 Le récent ouvrage Les gaullistes : hommes et réseaux (sous la direction de François Audigier, Sébastien 

Laurence, Bernard Lachaise) bat en brèche l’image caricaturale d’un parti gaulliste monolithique et lui préfère 

les notions de « nébuleuse » (multitude des mouvements, comités, amicales), de « famille » (cohabitation d'une 

multitude des sensibilités : pompidoliens, chabanistes, debréistes...etc) et de « milieux » gaullistes (diplomates, 

patrons, universitaires, journalistes, sportifs...etc) voire de culture politique.  



préserver une identité et une action politiques fondées sur la fidélité voulue et reconnue au 

général de Gaulle.  

À travers Louis Terrenoire, ce sont donc toutes les formes de l’engagement gaulliste 

qui apparaissent et qui peuvent être étudiées. Ce travail de recherche biographique permet en 

effet d’interroger la notion de fidélité en politique mais également ce que signifie être 

gaulliste. Il ne s’agit nullement d’essayer de construire un idéal-type du gaulliste mais de 

comprendre comment se manifeste l’attachement à la personne du général de Gaulle et le 

ralliement aux organisations qui se créent à sa suite. Il s’agit également de mieux comprendre 

les raisons d’un engagement sans réserve pour la cause du Général. L’analyse de son parcours 

personnel et professionnel antérieur à la Seconde Guerre mondiale se révèle essentielle. Elle 

met en évidence le faux-semblant d’une dévotion irrationnelle au chef de la France Libre. Elle 

montre la précocité d’une lutte menée avec énergie et détermination contre la menace des 

régimes fascistes au début des années 1930. Dans le quotidien L’aube, dirigé par Francisque 

Gay et auquel contribue Georges Bidault en qualité d’éditorialiste, Louis Terrenoire dénonce 

les dangers dont sont porteurs Mussolini et Hitler, et qui menacent la fragile paix de l’Europe. 

Lors de la signature des Accords de Munich, L’aube et, en particulier, Louis Terrenoire 

prennent position contre ce qu’ils considèrent comme « une capitulation consentie à 

l’Allemagne nazie qui ne saurait se satisfaire de cette nième concession ». On peut dès lors 

faire l’hypothèse d’une entrée en résistance qui, pour Louis Terrenoire, ne commencerait pas 

en 1940, à la suite des déroutes françaises, mais plutôt dès 1937-1938 lorsqu’il appelle le 

gouvernement à résister face aux coups de forces des régimes totalitaires et pour cela à 

renforcer les alliances en Europe. L’analyse de ce parcours montre également combien le 

ralliement de Louis Terrenoire au gaullisme n’a rien de fortuit. Comme nombre de ses 

contemporains, le jeune journaliste de L’aube fustige les dysfonctionnements et l’impuissance 

de la Troisième République. Il critique avec plus de virulence encore l’activité des partis 

politiques français et en appelle, dès 1932, à un rassemblement qui transcenderait ou 

dépasserait les clivages partisans entravant la bonne marche de la vie politique. Ce constat 

sévère et répété n’empêche pas le secrétaire de rédaction de L’aube de tenter un engagement 

au PDP. Mais l’expérience, de courte durée, ne dure que quelques moins. Elle trouve des 

prolongements, un peu plus tard, dans la création des Nouvelles équipes françaises. Par ces 

engagements, Louis Terrenoire continue de se mettre au service de la société comme il a pu le 

faire dès les années 1920 au sein de la Chronique sociale puis des syndicats chrétiens. Des 

convergences de vue avec le général de Gaulle apparaissent donc et le rapprochement de 

Louis Terrenoire avec le Général s’enrichit d’une dimension intellectuelle.   



Au-delà de l’intérêt porté à l’individu, ce travail de recherche offre donc la possibilité 

de renouveler les questionnements et d’enrichir les connaissances sur l’importance des 

organismes de promotion de la doctrine sociale de l’Église dans les années 1920-1930. Ceux-

ci contribuent fortement à la formation d’une génération d’hommes qui s’engagent dans la 

Résistance puis dans la politique après la Libération comme démocrates-chrétiens. Ce travail 

met en évidence une continuité entre des formes d’engagements intellectuels et moraux et 

l’entrée en résistance de nombreux démocrates-chrétiens animés certes du désir de défendre la 

patrie républicaine mais également portés par des valeurs humanistes et chrétiennes. Cette 

thèse est également l’occasion de préciser les idées gaullistes en matière de construction 

européenne, de traitement du « problème » algérien, de politique arabe, de contrôle de 

l’information. Ce travail devrait permettre aussi de contribuer à l’histoire locale du gaullisme ; 

une histoire encore peu étudiée car peu conforme à la stratégie même du mouvement 

gaulliste. Ce dernier porte en effet un intérêt ténu pour le pouvoir local – confisqué par les 

notables – et oriente davantage son action vers la conquête et l’exercice du pouvoir national. 

L’étude de la carrière politique municipale et parlementaire de Louis Terrenoire doit ainsi 

permettre de voir comment celui-ci s’est progressivement construit un fief législatif dans 

l’Orne, en dépit d’un changement de famille politique, et après une absence de sept ans 

(1951-1958).   

S’attaquer à un tel sujet biographique est donc à la fois stimulant et délicat. Comme le 

souligne Guillaume Piketty, le genre biographique n’a, pendant un temps, pas eu « bonne 

presse » auprès des historiens. Encore appréciée au XIXe car mise au service de l’exaltation 

des gloires nationales, la biographie historique est dédaignée par les historiens de l’École des 

Annales. Il faut attendre les années 1980 pour que des universitaires lui accordent à nouveau 

un réel intérêt scientifique. Pourtant, si l’approche biographique permet en premier lieu de 

restituer un être humain dans toute sa complexité afin de comprendre son action, ses choix, 

son rôle joué, elle dépasse cette seule dimension individuelle. Elle permet de saisir la 

complexité d’une période ou d’un événement à travers les questionnements, les hésitations, 

les choix de cet individu (tout particulièrement pendant des périodes troublées comme la 

guerre puis la reconstruction politique et institutionnelle en France). La biographie sert donc 

la connaissance. Mais la biographie sert aussi la diffusion de la connaissance car c’est une 

modalité privilégiée de faire une histoire en prise avec le réel, à partir de la « chair humaine » 

indispensable à l’étude du passé. Celle de Louis Terrenoire a été facilitée par l’abondance des 

sources publiques et privées de première main disponibles, dont le Journal de Louis 

Terrenoire. 


