Cette vue est prise depuis le fond du parc. Sa surface
d'environ 80 ares a alors déjà connu un bouleversement
important : le nouveau tracé de la rue Antoine Petit,
programmé avant septembre 1939, a rogné sa superficie au
tout début des années 1950.
Avant 1960, la construction d'un immeuble au 4 rue
Antoine Petit réduira encore l'étendue du jardin avant que le
remplacement, vers 1967, de la demeure par une tour, change
totalement l'aspect général du 53 rue Boucicaut.
Restent aujourd'hui deux arbres qui rappellent la
singularité passée de l'endroit : un platane commun à 4
troncs et un séquoia géant de Californie. Nous ne connaissons
pas leur histoire mais ils furent probablement plantés au
XIXe siècle par les successeurs de celui qui fut à la fois le
médecin de personnalité comme Mirabeau et le praticien des
indigents du village.
L’Archive de la Quinzaine n° 266
Du lundi 1er septembre au samedi 13 septembre 2014:
Des ouvrages pour la bibliothèque scolaire
(1898)
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).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr

Adresse :
Archives municipales
75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-etpatrimoine/

L’Archive de la Quinzaine1 n°265
Du lundi 18 août au samedi 30 août 2014

Le parc de la propriété Martine
(années 1950 ?)

Nous possédons finalement peu d'éléments sur la
maison que le médecin Antoine Petit (1722-1794) acheta en
1757. Située au 53 rue Boucicaut (angle avec l'actuelle rue
Antoine Petit, ex-rue des Bouffrais), elle fut peut-être
construite à la fin du XVIIe siècle.
Tout au long du XIXe siècle, différents propriétaires
s'y succédèrent : Couart, Valet, Jacquemin (Maire de 1865
à 1869), Languest. Puis, dans les années 1890, Gustave
Martine acquit la demeure et la transforma en
copropriété.
À la fin des années 1950, elle offre à ses occupants
l'un des plus grands espaces verts du centre-ville de
Fontenay (fonds Hélène Luxuan) :
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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.

