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La maison, qui  datait au moins  du XVIIIeme  siècle, a été

habitée  par  le  docteur  Antoine  Petit (1722-1794).  Au début  du

XXeme  siècle,  elle  est  divisée  en  appartements  :  la  famille  de
l'historien  Ferdinand  Lot  est  logée  au  premier  étage;  celle  du

scientifique Paul Langevin  occupe le rez-de-chaussée.  Quant au
parc,  il  accueille  une  partie  des  activités  de  la  coopérative

d'enseignement créée à l'initiative de Marie Curie : durant deux

années, 1907 et 1908, les enfants Curie, Langevin et Perrin y ont
reçu un enseignement novateur dispensés par leurs parents.

Le parc a été morcelé en 1946 par le nouveau tracé de la rue
Antoine Petit puis, dans les années 1960, par la construction d'un

immeuble en bordure de rue à peu près  à la même  époque  que

l'édification de la tour sise au 53 rue Boucicaut.

Prochainement :

L’Archive de la Quinzaine n° 212

Du lundi 6 août au samedi 18  août 2012:

Les volontaires de Bournville

(1949 ou 1950)

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 : 75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville /histoire-et-

patrimoine/  
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes
les publications historiques, des films tournés dan s les années

1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives, 
des bases de données...).
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Du lundi 23  juillet  au samedi 4 août 2012

Gustave Martine et la fin du 53 rue Boucicaut

(1965)
   

Présente à Fontenay-aux-Roses depuis plusieurs siècles, la
famille Martine a longtemps exploité les plus importantes sablières

de la ville, notamment celle ouverte officiellement en 1903 avenue
de Robinson (actuelle avenue Raymond Croland). 

Parallèlement, en 1897, les Martine acquièrent la demeure

située au 53 rue Boucicaut. Cette propriété, avec son grand parc
qui  descend le  long  de la ruelle  des  Bouffrais  (aujourd'hui  rue

Antoine Petit), reste dans la famille jusqu'à sa destruction en 1965
(1 O 217) :

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.




