Le Refuge fermera à la fin de la guerre.
Pour
mémoire,
voici
la
composition
du
Conseil
d’Administration : Edouard Chavannes (membre de l’Institut,
professeur au Collège de France), Ferdinand Lot (professeur à la
Sorbonne), François Hennebique (ingénieur civil), Guibourg
(juge d’instruction au tribunal de la Seine), le Dr Herr, Léon
Desforges (avocat à la Cour d’appel), Paul Caullet (commissaire
de police de l’arrondissement de Sceaux), Charles Prêtre
(inspecteur des services civils de l’Indo-Chine en retraite), A.
Spengler (secrétaire de la mairie de Fontenay-aux-Roses), Albert
Brachet (professeur à l’Université de Bruxelles), le Dr Crochet,
Dambier (inspecteur principal des services commerciaux de la
Compagnie d’Orléans à Bourg-la-Reine), Fatiguet (restaurateur
au Plessis-Robinson), Guedenev (propriétaire à Sceaux), Legrand
(négociant à Antony), Lameere (professeur à l’Université de
Bruxelles), Massé (entrepreneur de peinture à Châtillon),
Mazoyer (directeur de l’exploitation postale et ancien maire de
Fontenay), Paillet (carrossier à Châtenay), Henry Vignaud
(conseiller honoraire de l’ambassade des Etats-Unis à Bagneux).
Remerciements à M. Christian Poireaux qui a fait don de ce document
aux Archives municipales.

L’Archive de la Quinzaine n° 65
Du lundi 4 décembre 2006 au samedi 16 décembre 2006 :

Laissez-passer pour Fontenay
(1871)
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

L’Archive de la Quinzaine1 n°64
Du lundi 20 novembre 2006 au samedi 2 décembre 2006 :

Le Refuge Franco-Belge
(vers 1917)

Le Refuge Franco-Belge de Sainte-Barbe-des-Champs est
fondé le 17 janvier 1915. Cette association (loi 1901) a pour
objectif de porter assistance aux familles françaises et belges
chassées de leurs foyers par la guerre.
Jusqu’à la fin du conflit cette institution va abriter,
quotidiennement, plusieurs centaines de personnes (lors d’un
rapport datant d’une journée de novembre 1916, il est fait état de
la présence de 333 réfugiés).
Près de 30 personnes sont employées dans cette œuvre :
infirmiers, surveillants des dortoirs, cuisiniers, chauffeurs,
homme de peine…
Voici une photographie, prise dans le parc Sainte-Barbe, qui
montre nous montrerait quelques-uns d’entre eux (série Fi) :
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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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