
• Riboutté-Vitallis

L'orphelinat de garçons Riboutté-Vitallis ouvre en 1882 en face de l'hôpital de
Forges-les-Bains 1. Conformément au testament du bienfaiteur Ange Henri Vitallis,
l'établissement reçoit des enfants âgés de 7 à 11 ans et s'attache à leur inculquer
une instruction élémentaire. Après l'obtention du certificat d'études primaires, les
garçons acquièrent un savoir-faire pratique dans les ateliers pour pouvoir, à leur
sortie à 16 ans, exercer le métier de serrurier ou de menuisier. Administrée par le
directeur de l'hôpital de Forges, la fondation compte 40 lits en 1909.

En complément des sources citées dans le guide, les comptes moraux et financiers 2

de l'Assistance publique vous permettront de connaître précisément les comptes de
l'orphelinat Riboutté-Vitallis ainsi que l'activité de son service d'asile (nombre de
pensionnaires ; nombre d'entrées, de sorties, de décès ; durée du séjour ; mortalité
moyenne). De plus, les procès-verbaux du conseil de surveillance 3 vous
renseigneront sur divers sujets tels que les étapes de la construction du pavillon ou
le règlement du service intérieur.

1882 1895 1910 1920 1935*
Entrées 44 5 4 66 0
Sorties 9 7 5 61 0
Morts 0 0 0 0 0

Dépenses (en francs courants) 25 468 39 939 44 500 198 712 67 032

* Fondation fermée provisoirement en raison de sa situation 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).

1. Dans ce guide, une notice est consacrée à l'hôpital de Forges-les-Bains.

2. Séries cotées (3 M 1-n et 5 M 1-n).
3. Série cotée (1 L 1-n).
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