En 1852, c’est Napoléon III qui en 1852 lança cette
grande enquête décennale. Ses initiatives pour faire de la
France une grande puissance industrielle (développement
des réseaux de transports et des banques) ou sa politique de
grands travaux (le Paris d’Haussmann, les ports, le
télégraphe) ont en partie éclipsé le rayonnement agricole
français durant le Second Empire.
Pourtant, durant cette époque (1852-1870), la France
est d’abord une grande puissance agricole et le monde
paysan est d’ailleurs majoritairement acquis à l’empereur.
En 1882, la relance de l’enquête agricole décennale
n’est pas un hasard : une année après la création du grand
ministère de l’Agriculture et du Commerce, c’est un moyen
pour les Républicains, désormais installés au p ouvoir, de
conquérir des campagnes qui conditionnent la pérennité du
nouveau régime.
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La grande enquête statistique agricole
(1882)
En août 1882, la grande enquête statistique agricole est
relancée dans tout le pays. Interrompue à la suite de la
guerre de 1870-1871, elle avait été inaugurée en 1852 p uis
renouvelée en 1862.
Le formulaire adressé à toutes les communes aborde 3
domaines : les cultures, les animaux de ferme et
l’économie rurale.
Que retenir pour Fontenay-aux-Roses (2 849 habitants
en 1881) ? 149 hectares cultivés (sur 247) dont 15 ha de
froment ; 12 ha de fraisiers ; 10 ha d’avoine, d’haricots, de
violettes ; environ 1 000 pommiers et poiriers (5 ha) et
1 000 pruniers et cerisiers (5 ha) ; 28 000 arbustes et
plantes vertes (10 ha). Pour les animaux : 49 chevaux ; 35
vaches laitières, 10 porcs et 10 chèvres, 6 ânes. Sans
oublier 1 000 lapins, 700 canards, 600 poules, 200
pigeons… Enfin sur les 4 266 parcelles qui comp osent le
territoire, seules 14 mesurent plus d’un hectare (AM FaR
3F101) :
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.

