Loués en 1945, les deux bâtiments vont avoir des
affectations différentes :
Le Château Boucicaut, qui loge 14 personnes, est
transformé en une Yeshivoth (un centre d’étude de la Torah et du
Talmud).
Le Château Laboissière, surnommé « La Forge », devient
un centre pédagogique abritant 67 hommes et femmes.
A partir de 1947, suite à des restrictions budgétaires et à la
baisse des effectifs, l’OSE ferme progressivement ses deux
établissements fontenaisiens ainsi que ceux qu’elle louait dans
toute la région parisienne.

L’Archive de la Quinzaine1 n°95
Du lundi 11 février 2007 au samedi 23 février 2008

L’OSE à Fontenay
(1946)

L’Archive de la Quinzaine n° 96
Du lundi 25 février au samedi 8 mars 2008 :

La première séance du C.U.F.
(1978)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h30 à 12 h 30
le vendredi de 9h30 à 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»).

Créé à Saint-Pétersbourg en 1912, l’OSE (Œuvre de
Secours aux Enfants) est destiné, dès son origine, à venir en aide
aux populations juives défavorisées. Dans les années 1920 et 1930,
la structure se développe d’abord à Berlin, puis à Paris où
plusieurs maisons sont ouvertes pour accueillir les enfants juifs
fuyant l’Allemagne et l’Autriche.
A la Libération, l’OSE recueille plus de 2000 enfants dont 427
rescapés du camp de Buchenwald. Pour remplir au mieux
l’ensemble de ses missions, l’organisme décide notamment de
louer 2 maisons de Fontenay-aux-Roses, le château Boucicaut et le
château Laboissière, comme le montre ce courrier de la Préfecture
daté de 1946 (série Q non coté) :

L’actualité des Archives municipales
Acquisition : Mes vingt ans à l’OSE 1941-1961 par Jenny MasourRatner. Hormis une photographie du Château Boucicaut sous la
neige, ce livre ne traite pas directement des établissements de l’OSE
à Fontenay. Mais il permet de mieux comprendre le fonctionnement
de l’Œuvre de Secours aux Enfants.
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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 présentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive
de la Quinzaine.
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