« Ces considérations lui ont fait réfléchir aux moyens de
procurer au village de Fontenay, où il a passé une partie de sa
vie, les avantages dont jouissent les villes en y attachant un
homme de l'art pour traiter gratuitement les pauvres habitants de
ce village dans leurs infirmités et maladies, dès que la nouvelle
de leur indisposition lui aura été annoncée par un écrit ou
mandat de M. le Maire de la municipalité du même lieu, espérant
augmenter par ce moyen le nombre de ceux que la pureté de l'air,
le régime, la température et la salubrité des nourritures
conservent à la vie ».
A travers cet acte, Antoine Petit illustre parfaitement le
mouvement de son siècle axé notamment sur le progrès et la
science. Des caractéristiques qui permettront progressivement de
rendre les corps plus sains et mieux soignés, y compris à
Fontenay.
L’Archive de la Quinzaine n° 71
Du lundi 12 février au samedi 24 février 2007 :

Le père du huitième art
(1948)
Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
Nouvelle acquisition. Plusieurs cartes postales anciennes ont intégré
les fonds des Archives. A noter notamment des vues de la Mairie.
Internet : Le lien de mémoire n°7 est désormais consultable sur le site
de la ville(rubrique « service des Archives municipales »).
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L’Archive de la Quinzaine1 n°70
Du lundi 12 février 2007 au samedi 24 février 2007

La donation Antoine Petit
(1791)

Antoine Petit s'installe à Fontenay en 1757 dans une
demeure localisée à proximité de l'angle de la Grande Rue
(future rue Boucicaut) et des Bouffrais (future rue Antoine Petit).
Il est alors l'un des docteurs les plus réputés du siècle. Le 11 mai
1791, il effectue une donation à la municipalité du village. Voici le
préambule de cet acte :
« Fut présent Messire Antoine Petit, Docteur-Régent [… ] lequel
a dit qu'on est, en général, assez d'accord que les hommes sont
plus forts et vivent plus longtemps à la campagne qu'à la ville;
que, cependant, la différence relative à la longévité et à la force
du corps est assez petite en raison des causes qui semblent devoir
l'opérer et auxquelles on attribue d'ordinaire beaucoup de
puissance et d'énergie. Cela lui a fait penser que si cette
différence n'est pas considérable, c'est que les accidents et les
maladies auxquels sont sujets les habitants de la campagne sont,
le plus souvent, ou négligés dans leur commencement ou
maltraités, ce qui fait qu'un grand nombre de ceux qu'on aurait
pu sauver perdent la vie, tandis que, par des soins donnés à temps
et sagement administrés, on conserve à la ville ceux qui courent
le même danger ».
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay.
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