Ce document est antérieur à 1893, date de l’ouverture du second
tracé de la Ligne de Sceaux dont l’un des ponts enjambe
aujourd’hui la rue des Potiers. La bâtisse située sur la gauche sur
la photographie existe toujours : Agrandie, elle est localisée dans
les premiers numéros de la rue lorsque l’on s’y engage depuis
l’avenue Lombart. C’est à quelques mètres derrière cette maison
que fut construit le gymnase Jean Fournier. Il est situé le long de
la ligne du RER B dont nous pourrions apercevoir le pont si nous
décidions aujourd’hui de reprendre la même photographie.

L’Archive de la Quinzaine1 n°66
Du lundi 18 décembre 2006 au samedi 30 décembre 2006 :

La voie des Potiers
(vers 1890)

Remerciements à Mme Bernadette Billot-Maris pour le don de ce
document et à M. Thierry Dindeleux pour les observations effectuées
sur place.

L’Archive de la Quinzaine n° 67
Du lundi 1er janvier 2007 au samedi 13 janvier 2007 :

Louis Pelnard-Considère et l’entraide aux mobilisés
(1939)

Dans les années 1890, l’essentielle de la population
fontenaisienne est concentrée dans le centre de la ville. De
nombreuses voies ne sont encore que des sentiers, à l’image de la
future rue des Potiers présentée sur le document ci-joint : A
gauche au premier plan, nous distinguons Mme Amélie Maris
dont le fils, François, fondera le mouvement scout à Fontenay :

Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
Nouvelle acquisition. Un ouvrage de Marie Dormoy intitulé Paul Léautaud
et publié au Mercure de France en 1969. Outre un choix de textes de
l’écrivain, on le découvre aussi à travers de nombreuses photographies
prises notamment dans son pavillon et dans les rues de Fontenay.
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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.
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