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ndépendant
Louis Jacquinot n est pas passe a la postérité Du

moins si on considère le rôle emment qu'il joua
dans la vie publique et la longévité politique qui fut
la sienne Jusqu a mériter le sobriquet de « Meuso-
saure »

Députe de la Meuse sans cesse réélu de 1932 a
1973 gaulliste de Londres et plus de quinze fois
ministre sous trois républiques ce dernier est
aujourd hui largement oublie Line injustice que la
these d histoire politique a paraître de Julie Bouret
I ouvrage que celle-ci a codirige avec Olivier Dard,
Lydiane Cueit-Montchal et Gilles Richard aux Pres-
ses universitaire de Pans-Sorbonne Louis ]acqui
not un indépendant en politique devraient en
partie reparer Ce volume regroupe les contribu
lions les plus remarquables présentées lors du
colloque eponyme d octobre 201 I a Bar le Duc
Un travail rendu possible par I ouverture du tres
riche fonds Jacquinot aux archives départementa-
les de la Meuse

Au fil des pages on découvre un homme.

heritier de Poincare et Magmot maîs n hésitant pas
a s'affranchir de leur permission pour se lancer a
I assaut du Palais Bourbon un soldat au compor-
tement pese maîs irréprochable durant les deux
guerres mondiales surtout une figure de notable
au plein sens du terme assez comparable dans sa
maniere de gerer sa circonscription a un Mendes
France en son fief

Indépendant avant tout marque a droite Louis
Jacquinot restera sa vie durant en marge des
appareils politiques ni trop pres m trop lom pour
finir par rallier ie gaullisme institutionnel Ce qui
correspondra d ailleurs apres 1966 notamment
au déclin de sa carriere

Le portrait ainsi brosse nous permet d apprehen
der un demi siecle d histoire politique de la France
de la Lorraine et de la Meuse tout en montrant
avec ce que cela requiert de nuances et de preci-
sion ce que fut le mouvement des Independants
durant la période Passionnant

H. B.

Louis Jacquinot a Metz le 25 novembre 1945 au côte
du general Patton. // est alors ministre d'État du general

iie Gaulle, en charge des Affaires musulmanes.
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