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Contenu
Le destin de Ludovic-Oscar Frossard est peu ordinaire. D’abord 
instituteur de village, il est ensuite amené à côtoyer de nombreux 
acteurs de l’histoire : Léon Blum, Lénine, Trotsky ou encore Pierre 
Laval et Philippe Pétain, pour ne citer que ceux-là. Il est séduit 
par Jean Jaurès dont les discours lui font découvrir le socialisme. 
Il rencontre Lénine et devient l’un des principaux acteurs de la 
scission de la SFIO au congrès de Tours à la fin de l’année 1920 et 
le premier secrétaire du nouveau Parti communiste français. Puis, 
désenchanté, il regagne la « vieille maison », première étape d’une 
nouvelle évolution politique qui le conduit à soutenir le maréchal 
Pétain durant la Seconde Guerre mondiale. Tel est habituellement 
le portrait que l’on dresse de lui. Y aurait-il deux Frossard, le fon-
dateur du Parti communiste dont on se souvient volontiers et l’autre, 
le soutien du régime de Vichy ?
De nouvelles archives permettent de mieux comprendre la com-
plexité du personnage, qui regroupe en lui les grandes familles de 
pensées de la première moitié du xxe siècle : le socialisme, le com-
munisme, comme le patriotisme, le pacifisme et le maréchalisme 
teinté de résistance. Le portrait qui est dressé ici de Ludovic-Oscar 
Frossard est totalement inédit et apporte un éclairage nouveau sur 
cet homme politique incontournable dans les années de l’entre-
deux-guerres. Orateur brillant et redouté, journaliste et écrivain 
prolixe, il est aussi cet homme souvent mis à l’index de l’Histoire.
Ouvrage publié avec le soutien des communes de 
Foussemagne (90) et Ronchamp (70)
Lauréat du prix Lucien Febvre 2012
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