La maison, qui ne sera véritablement achevée qu’en
1957, est en partie marquée par l’Italie que les 2 artistes,
Grand Prix de Rome, connaissent bien. Si la façade sur
jardin est articulée autour d’un patio, la façade côté rue,
plus simple, est agrémentée par une sculpture … de René
Letourneur.
Au début de la construction du 11, rue Gambetta,
André Leconte venait de finaliser 2 projets de pavillon
pour l’Exposition coloniale de 1931. Il en édifiera un autre
pour l’Exposition internationale de 1937 avant de se voir
confier, en 1948, la reconstruction du Vieux-Port de
Marseille (où il sera remplacé par Fernand Pouillon).

L’Archive de la Quinzaine n°372
Du lundi 24 septembre au samedi 6 octobre 2018 :

René Borel, futur Juste parmi les nations
(1948)
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L’Archive de la Quinzaine1 n°371
Du lundi 10 septembre au samedi 22 septembre 2018

Le duo Leconte-Letourneur
pour le 11, rue Gambetta
(1933)

En 1929, les sculpteurs Jean Zwobada (1900-1967)
et René Letourneur (1898-1990) remportent le concours
international lancé par la société bolivarienne. Le projet
consiste à concevoir un monument dédié à Simon Bolivar
pour la ville de Quito (capitale de l’Equateur). Pour mener
à bien ce gigantesque projet, les deux amis s’installent sur
un terrain de Fontenay-aux-Roses, au lieu-dit « Les
Glisières ».
En 1933, René Letourneur décide d’y construire son
habitation. Avec l’aide d’un autre ami, l’architecte André
Leconte (1894-1966), il dépose un permis de construire
pour le 11, rue Gambetta (AM FaR T 209, extrait) :

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm
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.

