
• Fortin

L'établissement ouvert en décembre 1890 provient du legs de Théodore-Marie Fortin d'Ivry, fait
en faveur des enfants pauvres des écoles congréganistes de Paris. L'exécution du legs est
confiée à l'Assistance publique, par un arrêté du Conseil d'État du 26 juillet 1852 1. Elle se
charge, sur un terrain appartenant au domaine de l'hôpital de La Roche-Guyon, de l'édification
d'un orphelinat nommé fondation Fortin. Il accueille 14 filles et 14 garçons nés à Paris et âgés
de 6 à 13 ans. Les enfants y reçoivent l'instruction primaire et une initiation à l'instruction
professionnelle. En 1900, le pavillon Fortin contient toujours 28 lits. Sa destination évolue en
1922 avec le départ des religieuses chargées de dispenser l'enseignement. Les classes de la
fondation sont alors remplacées par des chambres d'isolement et les enfants convalescents
cardiaques s'installent à Fortin. En 1971 et 1973, la fondation Fortin devenue pavillon Fortin
subit plusieurs transformations pour l'admission d'enfants handicapés. Depuis 1922, Fortin fait
partie intégrante de l'hôpital La Roche-Guyon.

Des informations chiffrées sur la population et le budget de Fortin figurent par exemple dans les
comptes de l'administration 2.

1. Procès-verbal du conseil de surveillance relatif à la création de l'orphelinat Fortin, séance du 3 août
1888 (1 L 23, p. 783-786).

2. Voyez la collection des comptes moraux (3 M 1-n) et comptes financiers (5 M 1-n).

1890 1900 1910 1920 1935 1

Entrées 10 8 70 62 -
Sorties 0 6 66 58 -
Morts 0 0 0 1 -
Dépenses (en francs courants) 24 556 23 455 53 806 26 817
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1. En 1935 l'établissement est provisoirement fermé en raison de sa situation déficitaire ; compte
moral, 1935 (3 M 81, p. 46, note de bas de page).



Fonds d'archives

Administration

 Suivi de la fondation par l'administration générale, 1888-1929. Pièces relatives à l'activité de la
structure : administration et réglementation (1888-1929) ; personnel (1889-1891) ; population
(1891-1927) ; culte (1922). (9 L 82, inventaire prochainement publié), 1 article.
 Historiques de la fondation Fortin, 1893-1928 (lac). 11 rapports.

1893 : (D-285).
1894 : (D-286).
1920 : (D-312).
1921 : (D-313).
1922 : (D-314).
1923 : (D-315).
1924 : (D-316).
1925 : (D-317).
1926 : (D-318).
1927 : (D-319).
1928 : (D-320).

Legs et donateurs

 Dossiers relatifs à la donation Fortin. (326 W 66 ; 455 W 207-211).

 Documents figurés

 Plans, [inventaire en cours). (793 FOSS 38, la Roche-Guyon Fortin), 13 pièces.

 Photographies, [s.d.]. (751 FOSS 116, photos 1-2), 2 pièces.

 Collection d'images de plusieurs fondations dont Fortin, [s.d.]. (C-2238), 1 registre.


