
 
 
 

Vu d’aujourd’hui, quelques points de repère 
permettent de se resituer dans l’espace : 

- Le platane à 4 troncs s’est développé. 
- La rue pavée, désormais goudronnée, est devenue 

une contre-allée. 
-  Le muret, en bien meilleur état, est toujours 

présent. 
Au moment de cette prise de vue, le bâtiment d’angle 

situé au 51 rue Boucicaut a déjà été acquis par le 
département de la Seine pour être détruit : c’est à cet 
endroit que la rue Antoine-Petit passe aujourd’hui. 

Par contre, la belle demeure située au numéro 53 ne 
faisait pas partie de l’opération. Seul son parc, d’une 
surface de près d’un hectare, sera en partie grignoté. 

 
 
 
 
 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°439 
Du lundi 19 avril au samedi 1er mai  2021  

Le sentier de la Sablonnière 
(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.   
Archives municipales  10, rue Jean Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses   Tel. 01 41 13 21 12  
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 

 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  
 
 
 

 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°438 
Du lundi 5 avril au samedi 17 avril 2021 

La rue Antoine-Petit 
(vers 1949) 

     

 
 
Le prolongement du chemin de grande communication 

n°63 reliant Châtillon à Sceaux était en projet depuis au 
moins 1937. Il devient effectif au début des années 1950. A 
Fontenay-aux-Roses, cette nouvelle voie ampute une partie 
de la rue des Pierrelais et créé l’avenue Jean-Moulin. Entre 
les deux, la rue Antoine-Petit, ex-rue des Bouffrais.  

Bordée à ses extrémités par un puits et par un lavoir,  
elle a longtemps été l’une des plus fréquentées mais 
également l’une des plus urbanisées notamment côté 
impair. Par contre, côté pair, peu de constructions mais le 
parc du 53 rue Boucicaut, une copropriété notamment 
encore habitée par Irène Vildé-Lot (veuve de l’ethnologue 
et résistant Boris Vildé). 

Cette photographie prise vers 1949, constitue un état 
des lieux avant les travaux de percement (AM FaR 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. 



 


