• Lambrechts
Par son testament du 8 mai 1823, le ministre de la Justice le comte Charles-josephMathieu Lambrechts 1 décide la fondation d'un établissement voué au secours des
protestants, luthériens et réformés de Paris et du département de la Seine. Sa
disparition le 3 août 1823 conduit sa légataire universelle, l'administration des
hôpitaux et hospices civils de Paris, à entreprendre l'installation de l'asile dans la
propriété du défunt bienfaiteur à Courbevoie.
La double mission de la fondation Lambrechts consiste à défendre les infirmes en particulier les aveugles - et à favoriser l'instruction théorique et pratique des
jeunes enfants. La concrétisation du projet voit le jour en 1846, avec les ouvertures
successives d'un pensionnat pour des garçons orphelins de 7 à 13 ans ; puis d'un
refuge pour septuagénaires infirmes et dénués de ressources. Les enfants y vivent et
reçoivent une instruction en échange d'une pension annuelle infime : ils sont 70 en
1902, le nombre d'hommes et de femmes adultes tous secourus gratuitement
s'élevant à 40.
En 1929, le comité-gérant de la fondation vend la propriété de Courbevoie qui
héberge l'asile et acquiert, en vue de son transfert, une propriété dans la commune
de Chatillon-sous-Bagneux 2, En 1935, l'asile Lambrechts gère 40 lits 3; il héberge
53 vieillards en 1943 4.
Pour en savoir davantage sur cet hospice autonome placé sous la surveillance de
l'Assistance publique, vous disposez de plusieurs sources. Par exemple, les procèsverbaux du conseil de surveillance contiennent chaque année le projet de budget, le
budget, le compte de gestion et le compte administratif de la fondation
Lambrechts. D'autre part les dépenses de Lambrechts sont accessibles grâce aux
comptes moraux et financiers de l'Assistance publique.

Lambrechts (1753-1823) commence sa carrière en 1777 comme professeur de
droit à Louvain. Ancien ministre de la Justice sous le Directoire, il devient sénateur
sous l'Empire et membre de la chambre des députés sous la Restauration pour le
département du Bas-Rhin (B-2156, p. 89-105 ; B-1157. I, p. 641). Vous trouvez
dans notre fichier biographique des informations sur ce bienfaiteur.
2. Elle appartient au docteur Admit de Vevey ; voyez le procès-verbal du conseil de
surveillance, séance du 11 juin 1929 (1 L 64, p. 737).
5
3. (B-2933 , p. 74).
4. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 13 mai 1943 (1 L 78, p. 320).
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