La quête fontenaisienne enregistra 166,40 francs de
recette (pour 80 familles donatrices). Quant à l’empereur
Napoléon III, il versa 35 000 francs pour une cause qui,
derrière la sauvegarde des cutures, était d’abord
politique avec la poursuite de la colonisation agraire du
territoire algérien.
Cette ambition est à replacer dans le contexte de la
première partie des années 1860. La gestion du pays
confiée aux militaires bouscula les coutumes locales. Les
famines et les épidémies se multiplièrent et la présence
arabe déclina sur le sol algérien (2,7 millions en 1861 ; 2,1
millions en 1871).
En définitive, la tendance s’inversa à partir de 1876,
notamment en raison de l’introduction des techniques
médicales européennes. Puis, logiquement, à partir de
1901, le solde naturel supplanta les migrations dans
l’accroissement de la population d’Algérie.
L’Archive de la Quinzaine n°382
Du lundi 11 février 2019 au samedi 23 février 2019 :

Le 19, rue du Plessis-Piquet
(1909)
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https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm

L’Archive de la Quinzaine1 n°381
Du lundi 28 janvier 2018 au samedi 9 février 2019

Quête en faveur des colons d’Algérie
(1866)

Commencée en juillet 1830, la conquête de l’Algérie
par la France « s’acheva » en décembre 1848 avec
l’intégration du pays au sein des départements français.
Puis, le Second Empire mit en place une colonisation de
peuplement pour attirer des français et des européens le
long du littoral et surtout à l’intérieur des terres.
En 1866, les cultures des colons de la région du Tell
(nord du territoire) furent ravagées par les sauterelles puis
les criquets. Les villages de la métropole furent sollicités
pour les soutenir. Une quête fut ainsi organisée à Fontenayaux-Roses.
Voici un état de la collecte (extrait) à laquelle
contribuèrent plusieurs personnalités fontenaisiennes : le
Maire Claude Jacquemin, le pépiniériste Armand Gontier,
l’épouse de l’architecte Charles Laisné, Marguerite
Boucicaut … (AM FaR 1 Q 101) :
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.

