• Hartmann
Le décret du 9 août 1887 autorise l'acceptation du legs fait par Albert Hartmann
à la ville de Paris 1. Conformément au testament du bienfaiteur, l'émolument du
legs est employé à la création et l'entretien d'un orphelinat devant porter le nom
de fondation Hartmann.
L'orphelinat Hartmann aussi nommé fondation Albert-Hartmann ouvre
ses portes en 1892 à Forges-les-Bains sur les terrains de la fondation RibouttéVitallis. La gestion des deux maisons est placée sous l'autorité du directeur de
l'hôpital de Forges. Leur fonctionnement et leur règlement sont identiques.
L'orphelinat se destine à recevoir 20 orphelins âgés de 7 à 11 ans, nés à Paris de
parents français 2. Dans un premier temps, la somme léguée par Albert
Hartmann ne suffit pas à l'accueil de 20 enfants ; si bien qu'à son ouverture, la
fondation prend en charge 10 enfants seulement. L'éducation offerte aux jeunes
garçons est analogue à celle inculquée à la fondation voisine. Ils reçoivent une
instruction élémentaire puis une éducation pratique de manière à ce qu'ils
puissent, à leur sortie à 16 ans, exercer le métier de serrurier ou de menuisier.
Des éléments chiffrés sur la fondation Albert-Hartmann (population, budget)
figurent dans les comptes moraux et financiers de l'Assistance publique. D'autre
part, le fonds de l'hôpital de Forges les-Bains est susceptible de contenir des
données relatives à l'activité de la fondation Hartmann.
1. Procès-verbal du

conseil de surveillance, séance du 4 juillet 1889 (1 L 24, p.

605).
2. Pour en savoir plus sur les conditions d'admission et le règlement du service

intérieur, reportez-vous au procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 27
octobre 1892 (1 L 28, p. 38-40).

Entrées
Sorties
Morts
Dépenses (en francs
courants)

1892
4
0
0

1900
2
3
0
9 214

1910 1920
1
19
1
19
0
0
13 022 50 595

1935*
0
0
0
17 791

* Fondation fermée provisoirement en raison de sa situa ion déficitaire. Les
dépenses correspondent aux frais d'administration ou d'entretien ; compte
moral, 1935 (3 M 81, p. 46 en note de bas de page).
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