
 
 
 

Agrégé de grammaire, Jean Fournier s’adresse à 
René Letourneur qu’il côtoie à Fontenay depuis plus de 
40 ans. Il le remercie pour l’envoi d’une revue qui lui a 
consacré un article. 

Parmi les informations distillées par le Maire, 
relevons   le projet de musée d’histoire locale prévu au 1 
rue Jean Jaurès et sa volonté d’acquérir une œuvre de 
l’artiste. Est-ce « La République » désormais exposée 
dans la salle des mariages ? 

Jean Fournier revient aussi sur sa vaine tentative 
d’enrôler René Letourneur dans la vie politique locale au 
sortir de la guerre. Cette guerre, le sculpteur la passa du 
côté de la Résistance, en toute discrétion, sans rien 
revendiquer en retour par la suite. 

Espérons que la visite souhaitée par Jean Fournier 
eut lieu rapidement : quelques mois plus tard, il quittait 
son poste de Maire et, en 1990, le Grand Prix de Rome 
1926 quittait la vie terrestre. 
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Cher Monsieur, 
Que vous êtes gentil… 

(1988) 

 
Malgré les vicissitudes de l’histoire, les fonds des 

Archives municipales sont relativement complets. Il y a 
certes quelques lacunes dans les documents 
emblématiques : registres paroissiaux (1612-1792) 
incomplets, disparition des délibérations du conseil 
municipal de 1794 à 1802, absence du registre de 
dénombrement de la population de 1906…  

Les doubles des courriers des élus, et notamment des 
maires successifs depuis 1790, font partie des manques 
importants. La période la plus complète est celle des 
années 1898-1922. Elle est regroupée dans des registres. 

Pour la seconde moitié du XXe siècle, ce sont les 2 
mandatures de Jean Fournier (1910-2004), maire entre 
1977 et 1989, qui sont les mieux représentées. Cette 
préservation permet de prendre connaissance de missives 
intéressantes comme cette lettre destinée en 1988 au 
sculpteur René Letourneur (1898-1990) (AM FaR série 
D) : 

 
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original 
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble 
forme L’Archive de la Quinzaine. 



 


