Outre le fait de provoquer une politique réactionnaire
conduite par les ultra-royalistes, le geste de Louis Nouvel sera vain
car, quelques semaines après l'assassinat du duc de Berry, son
épouse sera déclarée enceinte. Le 29 septembre 1820, elle donnera
un fils à la couronne: Henri (le futur comte de Chambord).
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L'assassinat du duc de Berry, le 20 février 1820, est un des
épisodes les plus connus de l'histoire de France. Par cet acte,
l'ouvrier Louis Nouvel, républicain fanatique, voulait mettre fin à
la royauté, la victime, neveu de Louis XVIII, étant la seule
personne susceptible de donner un héritier à la famille royale.
Ce meurtre provoque le renvoi du Premier ministre, le duc
Elie Decazes, accusé de mener une politique trop libérale. Le duc
de Richelieu lui succède : de nombreuses libertés individuelles sont
supprimées et les maires sont désormais tenus de rendre un
rapport mensuel au Préfet sur l'état d'esprit de leur population.
Le 12 mars, Jaques-Philippe Ledru, maire depuis 1813,
rédige son premier compte-rendu. Il souligne que “le calme et la
paix règnent parmi nos habitants dont les occupations agricoles
prêtent peu à l'oisiveté” tout en indiquant qu'une diminution des
contributions “ajouterait à leur bonheur”(1 J 110) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition de La vie de Scarron ou le rire contre le destin par Jacques
Jéramec (1929). Cet ouvrage comporte un court chapitre décrivant le
séjour à Fontenay de l'écrivain.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les vitrines du
hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire de Fontenay. Un
petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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