Joseph Drancy, condamn€ pour vol, avait €t€ lib€r€ au cours de
l’ann€e 1832 et avait €t€ assign€ ‚ r€sidence ‚ Rouane-sur-Loire.
Mais, ne trouvant pas de travail, il avait demand€ en janvier
1833 au sous-pr€fet l’autorisation de venir habiter Fontenay-auxRoses oƒ son oncle Chevillon lui proposait un emploi dans son
€tablissement.
Conform€ment ‚ la loi, la police a continu€ ‚ veiller sur ses
d€marches et ses d€placements…Malheureusement, les archives
conserv€es ne nous permettent pas de conna…tre la suite de la
destin€e fontenaisienne de Joseph Drancy.

L’Archive de la Quinzaine 1 n•129
Du lundi 1er juin au samedi 13 juin 2009

Joseph Drancy, le for†at lib€r€
(1833)

L’Archive de la Quinzaine n• 130
Du lundi 15 juin au samedi 27 juin 2009 :

L’assainissement de la rue Georges Bailly
(ann€es 1950)

Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 ‚ 18h 00
/ le mercredi de 9h30 ‚ 12h00 et de 13h30 ‚ 16h30 / le jeudi de 9h30 ‚ 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 ‚ 12 30 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’actualit• des Archives municipales

R€pertoire La s€rie J des Archives municipales vient de faire
l’objet d’un inventaire d€taill€ mat€rialis€ par la r€daction d’un
r€pertoire (7 pages) d€crivant le contenu de chacun des cartons qui la
compose : 1 J 101 ‚ 108 - Police locale (1820-1989), 2 J 101 ‚ 107 Police g€n€rale (1880-1986), 3 J 101 - Justice (1968), 5 J 101 ‚ 122 Hygiƒne, sant€, protection de l’environnement (1872-1987).
4

Apr‡s une p€riode lib€rale (code p€nal de 1791), la
surveillance des for†ats lib€r€s se met en place avec le d€cret du
19 ventˆse an XIII (10 mars 1805). D€sormais, le for†at lib€r€
doit d€clarer dans quelle commune il compte €tablir sa r€sidence.
Il y sera surveill€ par l’autorit€ locale (le Maire). Un d€cret de
juillet 1806 lui interdit €galement certains endroits (la capitale,
les r€sidences imp€riales, les fronti‡res…) et la Police peut le
d€placer ou lui imposer un lieu. Ces derni‡res dispositions sont
assouplies par la loi du 28 avril 1832 mais le droit de surveillance
(d€sormais discret) est maintenu comme le montre le cas de
Joseph Drancy (1 J 110) :
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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.
Un petit texte de pr€sentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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