Pugnace, JMG Cavozza renouvela sa demande en
1854. Georges Eugène Haussmann fit la même réponse
que son prédécesseur.
Les archives n’ont pas conservé d’autres
demandes éventuelles. La lecture du cadastre nous
informe qu’en 1867, le Parmesan se dessaisit de terres
en friches mitoyennes avec celle qu’il revendiquait.
Cette transaction est-elle à relier à la vie familiale
du natif d’Emilie-Romagne ? Après avoir perdu 5
enfants entre 1838 et 1853, l’année 1865 le vit enterrer
un autre fils ainsi que son épouse Virginie Drancy
(1809-1865).
Après avoir porté en terre une deuxième femme
(Emilie Signory), sa troisième conjointe, Françoise
Garcin, lui donnera des jumeaux en 1872. L’un d’eux,
Louis Albert Cavozza sera aussi treillageur … et
conseiller municipal (en 1912-1919 et puis en 19251929).
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La réclamation Cavozza
(1850)

Quelques cartes postales du Fontenay-aux-Roses des
années 1900 laissent entrevoir des gloriettes, pergolas et
autres tonnelles. Ces pièces émanent peut-être de la main
de Jacques Marie Girolamo Cavozza (1811-1902). Sa
société de treillages était située à La Cavée, au niveau de
l’actuel 8 rue Ledru-Rollin.
En 1850, ce n’est pas pour évoquer son art que ce
natif du Duché de Parme sollicita l’administration. Il
revendiquait une parcelle en friches, peut-être située en
face de son adresse, dans épingle formée par l’intersection
des actuelles rues Ledru Rollin et Boucicaut.
Après une réponse défavorable du Préfet JeanJacques Berger, l’artisan fontenaisien envoya une
réclamation au Ministre des Travaux publics.
Une
nouvelle fois, le Préfet lui répondit par la négative (AM
FaR 1 O 257) :
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.

