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FONDS JEAN LETOURNEAU

Dates extrêmes : 1918-1986.
Importance matérielle : 24 cartons (96/AJ/1-27) ; 3,25 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : protocole de remise de Mesdames Madeleine Mauduit,

Geneviève Taverne et Claire Desaubliaux, 15 juin 2008.
Conditions d’accès : sur autorisation ; fonds conservé à la Section du XXe siècle.
Instrument de recherche : Rép. num. détaillé dact., par A. Meissonnier, sous la direction de

P. Geneste, Paris, Archives nationales, 2009, 20 p.

Notice biographique.

Jean Letourneau est né au Lude dans la Sarthe en 1907. Licencié de droit en 1931,
il occupe plusieurs fonctions dans des banques avant de devenir président de la Compagnie
française des charbonnages de Dakar. Il fait parallèlement œuvre de journaliste, rédigeant des
articles de politique internationale dans des journaux démocrates-chrétiens (Petit Démocrate,
La Croix et L’Aube). Il entre dès 1940 dans la Résistance et travaille au sein du mouvement
Liberté à partir de janvier 1941. Son engagement politique et journalistique avant la guerre et
les contacts établis durant cette période le lance sur la scène publique à la Libération :
il intègre le comité directeur du Mouvement républicain populaire (MRP), et devient membre
du Gouvernement provisoire de la République française en tant que directeur général de la
Presse au sein du ministère de l’Information (septembre 1944-novembre 1945). Il multiplie
ensuite les postes ministériels (ministre des PTT de janvier à novembre 1946, ministre du
Commerce de janvier à mai 1947, ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme de mai à
novembre 1947, ministre de la France d’Outre-mer d’octobre 1949 à juin 1950 et ministre de
l’Information en juillet 1950) avant de devenir pour trois ans ministre des Relations avec les
États associés, c'est-à-dire le Vietnam, le Laos et le Cambodge, pays constitutifs de
l’Indochine française. Il le restera avec une étonnante stabilité durant six gouvernements
successifs jusqu’au 28 juin 1953. Le règlement du conflit indochinois scelle son sort
ministériel ; il se consacre alors exclusivement à ses fonctions de député MRP de la Sarthe, de
conseiller général et de maire de Chevillé (1953-1963) tout en continuant à s’exprimer sur
l’Indochine et plus généralement sur le problème colonial français. Il décède en 1986.

Historique de la conservation.

Comme beaucoup de ministres avant le vote de la loi sur les archives de 1979,
Jean Letourneau avait conservé ses archives par devers lui. Contacté par Jean Favier au
moment de l’élaboration d’un Guide des papiers des ministres et secrétaires d’État (1870-
1974), Jean Letourneau avait souhaité classer lui-même son fonds. La mort l’empêcha de
poursuivre sa tâche et l’ensemble fut remis aux Archives nationales vingt ans plus tard, suite
aux contacts établis entre la section du XXe siècle et les filles de Jean Letourneau.
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Sources complémentaires.

Les Archives nationales (site de Paris) conservent, sous la cote 4/AG, les archives de la
présidence de la IVe République.

Le fonds du ministère des Relations avec les États associés est conservé aux Archives
diplomatiques.
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