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La demeure du docteur Antoine Petit
Nous ne connaissons pas la date de construction de la demeure
qui était située au 53 rue Boucicaut jusqu'à la fin des années 1960.
Propriété de la famille Pelart, elle fut rachetée par le docteur Antoine
Petit (1718-1794) en 1757.
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« L'actuel 53 rue Boucicaut en 1808 : les parcelles 460 à 464 appartiennent alors à Parisien
dénommé Valette. Le jardin (cote 460) mesure près de 3 hectares.
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Plan rectangulaire, toit mansardé, symétrie de la façade coté
jardin, fronton triangulaire, terrasse, entrée en demi-lune sont autant
d'éléments qui en font une construction contemporaine de la
demeure de Denys Thierry [l'actuel Château Laboissière] édifiée,
quant à elle, de 1692 à 1698.

La maison du Docteur Antoine Petit vue depuis son parc (au début des années
1960?). Située au 53 rue Boucicaut, elle était bordée à droite par la rue Antoine Petit.
Son parc descendait pratiquement jusqu'au boulevard de la République.
Coll. Particulière.

Après Antoine Petit, l'endroit a connu plusieurs propriétaires. A
la fin du XIXe siècle, la famille Martine loue la demeure qui a été
transformée en copropriété : la famille de l'historien Ferdinand Lot
loge au premier, les Langevin sont au rez-de-chaussée.
Vers 1908, la coopérative d'enseignement créée par Marie Curie
(pour les enfants des familles Langevin, Chavannes, Perrin, Curie...)
installe sa cours de récréation dans le parc. Encore dessiné à
l'anglaise, il est alors dominé par de magnifiques arbres. Malgré les
amputations successives de la surface (dues au nouveau tracé de la
rue Antoine Petit en 1946 ou de la construction de l'immeuble du 4
rue A. Petit à partir de 1957), certains ont passé l'épreuve du temps :
le platane aux 4 troncs ou le séquoïa sont toujours visibles.
Le bâtiment lui, n'a pas survécu aux années 1960 malgré les
louables efforts d'Irène Vildé-Lot : en 1956, la veuve du résistant
Boris Vildé avait demandé des mesures de protection pour sa
maison natale. En vain : vers 1967, l'ensemble était vendu à un
promoteur pour y construire la tour que nous connaissons
aujourd'hui.

