
 

 
 

Lors du recensement de 1962, Fontenay-aux-

Roses avait dépassé les 20 000 habitants (+ 142 % par 

rapport à celui de 1954). Le maire Maurice Dolivet 

(1909-1984), reconduit en 1953 puis 1959, conduisait 

une intense politique d’urbanisation.  

Ainsi, en 1955, le parc du 53 rue Boucicaut avait 

été partiellement loti par un groupe de 50 logements 

(l’actuel 4 rue Antoine Petit). Et, depuis janvier 1964, un 

projet de tour était étudié pour remplacer la maison 

habitée par Antoine Petit (1722-1794). 

 Michel Denozière  enregistrait aussi la mutation 

d’un carrefour qui échappait aux élus fontenaisiens. 

Croisement de 2 voies départementales, la création de 

l’avenue de Paris (actuelle avenue Jeanne-et-Maurice-

Dolivet) et l’élargissement des rues Antoine Petit et 

Boucicaut avaient provoqué la disparition des numéros  

34-36-38-49 et 55 de la rue Boucicaut. Charge à la Ville 

maintenant de reloger les habitants expropriés. Visibles 

sur la gauche de la photo, la quincaillerie de M. Belili 

(45bis rue Boucicaut) et la Croix Rouge Française (47 rue 

Boucicaut) s’ajouteront bientôt à cette liste. 
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Nous devons au Fontenaisien Michel Denozière  

(1924-2006) des films super-8 et de nombreux clichés sur 

sa ville de toujours. Sa production offre un aperçu inédit du 

Fontenay-aux-Roses des années 1960. 

En 1964, il photographia depuis la place de l’Eglise 

ce que le passant d’alors avait peu l’habitude de voir : la 

maison du 53 rue Boucicaut délivrée de son mur d’enceinte 

et de son entrée en forme de demi-lune, comparable à celle 

du château Laboissière. 

La vue justifiait d’autant plus un morceau de 

pellicule que les jours de cette demeure du XVIIIe siècle 

étaient comptés. Dans un courrier de juin 1965 (voir 

L’Archive la Quinzaine n°211), le propriétaire Gustave 

Martine, annoncera d’ailleurs sa « destruction prochaine »  

(AM FaR Fonds Gaston Coeuret) : 

 
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. 



 


