Ce passage est repérable sur de nombreux
documents :
- Sur le plan cadastral de 1808, il est bordé par une
seule maison, celle du vigneron Claude Philippeau.
- Sur un plan de 1772, il matérialise la frontière
entre la baronnie de Sceaux et les terres
dépendantes de Saint-Jean-de-Latran.
- Sur un plan de 1758, il semble constituer la limite
ouest du chœur du village.
C’est au début des années 1980 que le passage
Letourneau revêtira son aspect actuel, notamment dans sa
partie basse avec l’extension de la Mairie et la réalisation
d’un programme immobilier.

L’Archive de la Quinzaine n°323
Du lundi 7 novembre au samedi 19 novembre 2016 :

L’immeuble Dunaigre-Fenille
(1927)

Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.
documentation@fontenay-aux-roses.fr

Archives municipales :75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses Tel. 01 41 13 21 12
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/

L’Archive de la Quinzaine1 n°322
Du lundi 24 octobre au samedi 5 novembre 2016

Le passage Letourneau
(vers 1977)

L’école construite dans les années 1830 a donné son
nom au passage qui reliait la Grande Rue [future rue
Boucicaut] à la rue du Plessis-Piquet [future rue JeanJaurès]. Puis, en 1946, cette artère prit le nom de l’un de
ses habitants, le résistant Fontenaisien Pierre Letourneau
(1909-1945) mort en déportation au camp de concentration
de Neuengamme (près d’Hambourg).
Le photographe J.F. Bourgeois nous propose ici une
vue originale de cette voie en 1977 (série Fi) :

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.

AMFaR série Fi (photo JF Bourgeois)

