Chronologie :
"La Maison d'enfants de Sèvres"
La Maison :
•
•
•

•

•

1941 - stages des CEMPA (Centre d'Entrainement aux Méthodes de Pédagogie Active) rue CroixBosset
Eté1941 - colonie de vacances de l'Entraide du Maréchal, 14 rue Croix-Bosset.
Octobre 1941- ouverture de la Maison permanente sous la direction d'Yvonne Hagnauer, qui a dirigé
une autre colonie de vacances du Secours National à Charny, arrivées successives d'enfants.
1942-43 - accueil d'enfants clandestins parce que selon la législation mise en place par le régime de
Vichy dirigé par le Maréchal Pétain ils étaient considérés comme juifs. Eux et leurs familles, étaient
raflés, internés dans des camps français, puis transportés par trains, dans des wagons plombés, vers les
camps de concentration nazis où ils étaient assassinés.
La Maison accueille environ 90 enfants.

•

1943-46 - accueil d'enfants perturbés par la guerre et les difficultés de toutes nature de leurs univers
familial

•
•

25 août1944 : libération de Paris par la 2e DB..
septembre 1944 - L'Entraide Française remplace le Secours National et hérite d'une trentaine de
Maisons d'Enfants et de "Centres de triage et d'orientation".

•

En 1948, création de la Société des Amis de la Maison d'enfants de Sèvres.

•

1949 - la Maison passe pour l'internat à la Préfecture de la Seine et sur le plan scolaire à la Direction
des services d'Enseignement de la Seine.

•

Été 1949, camp international de Michelstad.

•

En 1951 il y avait 130 enfants de 3 à 12 ans pour les garçons, de 3 à 17 ans pour les filles.

•

Novembre 1958 - déménagement à Meudon.

Le chateau de Bussières :
•

1958 - 1970 dirigé par Goéland

•

Septembre 1970-1990 dirigé par Orchidée. Au cours de cette période, l'internat et le collège sont
transférés au département des Hauts de Seine. Le collège est nommé Jean-Marie Guyot par le conseil
général.

•
•

1990… dirigé par Mme Josette Pasquet (3, 4 ans…)
puis par Mme Gharsallah

•

2004-2006 dirigé par Mme Chantal Marinot, Principale, (qui dirige simultanément le collège SaintExupéry à Meudon-la-forêt) et par M.Jean-Michel Piot (Directeur-adjoint). Le collège dispose d'un
internat mixte de semaine qui accueille des jeunes en difficultés domiciliés dans les Hauts-de-Seine et à
Paris (admission soumise à une commission). 17, avenue Jean Effel - 92190 Meudon. L'établissement
accueille en 2004-2005, 116 élèves (12 en 6ème, 44 en 5ème, 32 en 4ème, 28 en 3ème).
En 2005-2006 les 6e sont supprimées, l'effectif est diminué.

•
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•
•

En 2007-2008 le nombre d'adolescents était réduit à une trentaine (4e et 3e), la scolarisation ne se
faisant plus sur place mais au CES de rattachement : Saint-Exupéry à Meudon. L'Internat est dirigé par
Mme Nadjet Faguette.
En 2008-2009 il a accueilli 15 adolescents et terminé l'année à 12.

•

LA MAISON FERME EN JUILLET 2009.

•

En 2004-2005 il était indiqué : « Il scolarise uniquement les élèves internes de la Maison d'enfants du
château de Bussières. Ces élèves sont admis en internat sur demande des familles (en difficulté sociale
et/ou éducative) auprès du service de prévention des internats scolaires du Conseil Général du 92. Afin
de prévenir l'échec scolaire, d'éviter toute sortie prématurée du système éducatif, de réconcilier l'élève
avec l'école, le projet d'établissement s'appuie sur : »
« - des classes à petits effectifs (15 élèves par classe) »
« - une pédagogie de soutien scolaire, des activités péri-éducatives, des ateliers, une aide aux devoirs. »
« La communauté scolaire travaille en lien avec le service éducatif de la maison d'enfants. »
« Langues vivantes 1 : Anglais. »
« Langues vivantes 2 : Espagnol. »

Yvonne Hagnauer (Goëland) :
•

Elle a 43 ans en 1941

•

Yvonne Eugénie Pauline Even est née le 9 septembre 1898, à Paris, d'une famille d'origine bretonne
installée dans la banlieue parisienne, à Pavillons-sous-Bois. Son père est voyageur de commerce.
Institutrice suppléante en 1918, puis suppléante communale à Drancy, puis après concours : auxiliaire.
Titulaire du certificat d'enseignement général "Histoire, Lettres, Anglais". Certifié de l'Université de
Cambridge (anglais).

•
•

•
•

Elle se marie le 28 décembre 1925 à Pavillons-sous-bois.
Elle obtient sa mutation à Paris en octobre 1928 et en octobre 1929 sa nomination au Cours
complémentaire du 40, rue des Pyrénées, XXe arrondissement.

•
•
•

Professeur d'anglais à l'école Sup'de Co' de Paris.
Féministe et syndicaliste, elle milite au S.N.I.
Elle participe à la création des Centres d'Entrainement aux Méthodes de Pédagogie Active (qui
devinrent les C.E.M.E.A. après 1945).

•
•

Elle est une des organisatrices du Congrès international de l'enseignement, en 1937.
Co-fondatrice de "La ligue des femmes pour la Paix" en septembre 1938, elle signe en 1939 le
"Manifeste pour la Paix" de Lecoin, est révoquée de l'enseignement public.

•
•
•

Dirige la colonie de Charny puis celle de La Maison de Sèvres en 1941.
Goéland est membre d'un réseau de la Résistance.
De septembre 1941 à septembre 1970 elle anime La Maison de Sèvres.

•

Goéland décède le 1 novembre 1985 à Meudon, à 87 ans.

Roger Hagnauer (Pingouin) :
•

Il a 40 ans en 1941

•

Roger Samuel Hagnauer est né le 19 juillet 1901, à Paris. Son père Edmond, employé, est né en 1864 à
Paris; ses grands-parents sont originaires de Bergheim en Alsace.
Normalien, puis instituteur à partir de 1919.

•
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•

•

Titulaire du Brevet d'enseignement supérieur, du Baccalauréat "sciences", du Certificat d'aptitude
pédagogique, d'un Certificat d'Histoire moderne, et d'un Certificat de Sociologie.
En novembre 1922 il est incorporé pour deux ans comme infirmier et effectue son service militaire dans
la Rhür.
Il enseigne dans la capitale, puis à partir de 1936, au Cours complémentaire de Stains.

•

Il se marie le 28 décembre 1925 à Pavillons-sous-bois.

•

•

Militant syndicaliste, il collabore à La révolution prolétarienne et à la Critique sociale ainsi
qu'au Monde libertaire.
Révoqué de l'enseignement public en 1939, il est mobilisé dans le service de santé. Il est proposé pour
la Croix de guerre. Fait prisonnier, il est libéré en novembre 1940.
Durant deux années, il occupe un emploi au Secours national.

•

Aux côtés de Goéland, il assure une présence masculine dans La Maison.

•

Après la guerre, il continue à enseigner, à militer et il écrit plusieurs ouvrages et de nombreux articles.

•

Pingouin décède deux mois après son épouse, le 11 janvier 1986 à Meudon, à 85 ans.

•

•
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