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DIGNE-LES-BAINS : fack MeuJant...
et Hélène lague]te
C'est à la demande de Paul

Boulland et Claude Pennetier, tous
deux historiens et chercheurs au
laboratoire du CNRS de l'Université
de Paris l, que Jack Meurant est
revenu sur ses recherches
concernant une femme ayant
longtemps été très proche de Jean
6iono, Hélène Laguerre. Cette
demande a été adressée à ce

spécialiste du regretté écrivain en
vue d'une publication dans le
célèbre dictionnaire de
référence pour tous les
historiens et étudiants,
notamment en droit, " le
Maitron ", dont Claude
Pennetier a pris la suite de la
direction après le décès de son
fondateur, Jean Maitron en
1987. Contacté en début
d'année, Jack Meurant voit enf in les fruits de son travail de longue
haleine, sur le dit ouvrage de référence, consultable en ligne
à l'adresse suivante https://maitron.fr/spip.php?article23'1 243.
Le fruit de cette requête était de publier une biographie succincte sur
cette femme qui a eu une si grande place dans la vie de Jean Giono et
l'a fortement influencé, notamment sur la relation amoureuse qu'il
entretint avec elle, mais également sur ses opinions politiques et le
point sur lequel ils étaient, a priori, en adéquation, sur la notion de
pacifisme. En parallèle, les deux chercheurs du CNRS ont mis en contact

Jack Meurant avec l'association aixoise Promemo (Provence, Mémoire
et Monde Ouvrier) qui a commandé à ce dernier un article sur Jean
Giono et Hélène Laguerre que ce dernier a intitulé "Jean Giono et
Hélène Laguerre - Le pacifisme en couple (1935-1938)", initialement
prévu dans la revue éponyme cette année mais qui sera reporté en
2021 en raison de la crise sanitaire actuelle et de l'impact qu'a cette
dernière sur la presse écrite. 5i Jack Meurant s'est tant intéressé à

Hélène Laguerre, c'est avant torl << porce que personne n'en porloit
réellement ». Ce dernier explique en effet que même Pierre Citron,
pourtant biographe officiel de Jean Giono, n'a jamais fait allusion à

« cette double vie que menoit l'outeur, et même oujourd'hui, on ne dit
pos toute lo vérité )) i ce qui lui est « insupportoble ». Cet érudit, grand
amoureux de .;ean 6iono a pris beaucoup de plaisir en se plongeant
dans ces deux projets puisque cela lui a permis de compléter les infor-
mations qu'il détenait déjà sur cette femme. La notice bibliographique
sur Hélène Laguerre pour le dictionnaire "Le Maitton" est donc dès à
présent consultable sur lnternet, comblant ainsi un "ltot)" dans ce

dictionnaire de référence pour le plus grand plaisir de Claude Pennetier,
de Paul Boulland et des chercheurs ou simples curieux ; mais il faudra
un peu de patience pour découvrir l'article rédigé pour la revue
Promemo' 
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