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intRoduction 

Olivier Dard

ce livre sur louis jacquinot (1898-1993), figure importante de l’histoire 
meusienne comme de l’histoire politique nationale marque l’aboutissement d’un 
projet de plusieurs années. À la base, il faut d’abord saluer l’importance du travail 
accompli par les services des archives départementales de la Meuse sous l’égide de 
lydiane Gueit-Montchal pour inventorier et classer ce fonds de près de 400 cartons 
dont il sera beaucoup question dans ce volume. je me souviens fort bien de ma 
première visite aux archives départementales de la Meuse et des premiers échanges 
avec celle qui en était alors la directrice avant que Gérard diwo ne lui succède, 
et marque lui aussi pleinement son intérêt pour l’entreprise. lydiane Gueit-
Montchal m’avait fort logiquement vanté l’exceptionnelle richesse de ce fonds 
et j’avais de mon côté en tête l’importance de louis jacquinot, l’ayant beaucoup 
croisé au tout début de mes recherches historiques sur les londoniens de la France 
libre, lorsque j’avais coédité avec le très regretté Hervé Bastien le Journal de guerre 
d’Henri queuille. j’avais repéré dans un tel fonds la possibilité d’un sujet d’une 
thèse importante qui aurait comme ambition de retracer l’itinéraire d’un homme 
qui fut élu sans discontinuer député de la Meuse de 1932 à 1973 et qui fut ministre 
à plus de quinze reprises de la troisième à la cinquième République, occupant 
notamment les postes de ministre de la Marine, des anciens combattants ou de 
l’outre-mer. julie Bour, alors étudiante en maîtrise, souhaitait faire une thèse en 
histoire politique, et c’est sur la base d’un projet sur jacquinot qu’elle décrocha ce 
qu’on appelait encore alors une allocation de recherche.

ce sont des efforts croisés de cette dernière et de lydiane Gueit-Montchal qu’est 
née l’idée d’un colloque. il fut appuyé sur le plan scientifique par le centre de 
recherche universitaire lorrain d’histoire (cRulH) aidé par le professeur Gilles 
Richard. il fut aussi généreusement doté et soutenu, jusqu’à sa publication, par la 
direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (dMpa) en la personne 
de laurent Veyssière. en Meuse, la manifestation a été organisée par la directrice 
des archives départementales et ses services mais également par julie Bour qui 
s’y est particulièrement investie. ce ne fut pas le seul évènement organisé autour 
de louis jacquinot car sur la base du très beau fonds photographique disponible 
dans les archives privées de l’ancien ministre une exposition a pu être montée 
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sous la responsabilité de julie Bour. À défaut d’avoir pu la visiter, les lecteurs du 
présent volume pourront découvrir quelques-uns de ces clichés à partir du cahier 
photographique qui l’illustre.

cet ouvrage a plusieurs ambitions. en premier lieu, faire découvrir et ressortir 
l’importance de sources archivistiques et iconographiques trop peu connues. la 
Meuse sur ce point est riche et on ne saurait oublier que si louis jacquinot est une 
figure importante du modérantisme en politique, il compte dans ce département 
deux célèbres devanciers, andré Maginot et Raymond poincaré. l’ancrage meusien 
est aussi important pour saisir, dans le cas de louis jacquinot, l’importance d’une 
échelle locale de l’étude du politique qui n’a rien d’anecdotique lorsqu’il s’agit de 
comprendre comment cet homme a conquis et conservé un fief législatif pendant 
plus de 40 ans et est demeuré, des décennies durant, président du conseil général. 
dans le cas de louis jacquinot, le local est emboîté au national. d’abord, sur le 
plan de son engagement politique, ce qui invite à s’interroger sur son rôle dans des 
formations partisanes de centre-droit (alliance démocratique, centre national des 
indépendants) tout comme sur sa place dans la famille gaulliste entre les années 
de guerre et le pompidolisme. ensuite, sur le plan de son action ministérielle où 
l’accent a été mis sur la Marine, les anciens combattants et l’outre-mer.

le portrait de louis jacquinot proposé ici est d’abord celui du dirigeant politique 
et procède du dépouillement de sources meusiennes et nationales conduites par 
des universitaires spécialistes d’histoire politique. en même temps, et ce fut un 
choix des organisateurs, il s’est agi de donner une couleur plus humaine à ce 
personnage encore trop méconnu. des élus meusiens, en particulier les anciens 
parlementaires comme Rémi Herment et François dosé ont accepté de livrer leur 
témoignage dans le cadre d’une table ronde. cette dernière a aussi accueilli Gérard 
longuet, alors ministre de la défense. en dépit d’un calendrier très chargé, il est 
demeuré plusieurs heures parmi nous et a livré un témoignage substantiel. tout 
comme olivier stirn, dont on connaît les fonctions ministérielles mais dont trop 
peu savent qu’il fut chef de cabinet de louis jacquinot, sur lequel, après avoir 
assisté à l’ensemble des communications et des débats, il a livré un témoignage 
important.
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