












• Charles Petiet et Germaine Borde ont 3 enfants : Marcel, Gabrielle et 
Roger

• 27 août 1920 : Charles Petiet agrandit légèrement le domaine. Il 
achète à M. Courlet une parcelle de 4,6 ha située au Plessis-Trévise : 
« le bois des champs » 





• 14 juin 1941 : Mme Jeannet vend sa part (au nord-est de la ligne 
SNCF) à ses petits-neveux : Marcel, Gabrielle et Roger Petiet

• La totalité du bois est rassemblée entre les mains de la famille Petiet

• 6 mai 1954 : décès de Germaine Borde

• 1957 : liquidation de la communauté et de la succession

• 1er octobre 1958 : décès du baron Charles Petiet

• Partage du bois et répartition du bâti entre les 3 enfants :

- Marcel  a la maison principale + 24 ha

- Gabrielle a les granges + 9 ha  

- Roger a le haras + 24 ha 

Le reste du bois devient un bien indivis





• Vers 1970 ; vente de la partie du bois située sur Emerainville (bois des 
Bouleaux, des Aulnes et de La Garenne)

• 1981 : les 2 frères et la sœur font un donation-partage du domaine à 
leurs 8 héritiers (les 4 enfants de Marcel et les 4 enfants de Roger) ; 
Gabrielle, sans descendance, donne à Hubert Petiet « les granges » + 
4 ha

• 1992 : Claude Petiet, fils aîné de Marcel, rachète à ses 2 frères et à sa 
sœur leur part de la maison principale 



5ème période

24 novembre 2020
le bois Saint-Martin devient domaine public



• 24 novembre 2020 : la famille Petiet (7, 8, 12 indivisaires ?) vend le 
bois à la Région Île-de-France et à la Ville de Noisy-le-Grand

• L’agence des Espaces verts de la Région achète 270 ha de bois (13,5 
Millions €)

• Noisy-le-Grand achète le haras + 5 ha (1,3 M €) aux 4 descendants de 
Roger Petiet et les granges + 3,5 ha (1,3 M €) aux 2 descendants 
d’Hubert. 

• La vente de l’habitation principale n’est pas encore conclue (Charlène 
Petiet, fille de Claude).

• 7 générations de la famille Santerre/Borde/Petiet se sont succédées 
au bois Saint-Martin entre 1820 et 2020.






