• Boucicaut, Bellême
L’ouverture de l'établissement Boucicaut de Bellême a lieu en 1903 1, Sa fondation
est réalisée en vertu des dispositions testamentaires de Marguerite Boucicaut née
Guérin, disparue en décembre 1887. La fondation Boucicaut se destine d'une part à
hospitaliser huit femmes âgées vivant à Bellême 2 ; d'autre part à recevoir des jeunes
filles dans un ouvroir externe 3.
La gestion de la fondation, initialement confiée aux filles de la Charité, se voit remise
aux mains de l'administration de l'Assistance publique à Paris en raison des lois sur
les congrégations.
Le décret n° 61-1305 du 5 décembre 19614 détermine le transfert de l'établissement
à la préfecture de Paris. Par conséquence en application de ce décret ; l'hospice de
Bellême ne dépend plus depuis le 1er janvier 1962 de l'administration de l'Assistance
publique mais du service d'aide sociale à l'enfance. De même, les droits et obligations
résultant de l'utilisation des biens appartenant à l'AP, dont ceux du centre nourricier
Boucicaut sont définitivement transférés à la préfecture de Paris le 1er janvier 1968,
en application du décret n° 67-923 du ministère des Affaires sociales 5.
Le petit fonds de l'hospice-ouvroir laisse entrevoir la façon dont l'administration
centrale parisienne gère l'établissement. Pour accéder à d'autres données relatives à
l'activité de cette fondation Boucicaut, vous devrez consulter les écrits
administratifs : procès-verbaux du conseil de surveillance et d'administration 6,
arrêtés, instructions et circulaires 7 de l'administration hospitalière ; grandes séries de
comptes moraux et financiers.

1. Mémoire du compte moral, 1903 (3 M 53, p. 64).
2. Dans l'Orne : localité dont la famille Boucicaut est originaire.
3. RAC, arrêté du 18 février 1903 (1 J 12, p. 19-20).
4. Décret du ministère de la Santé publique et de la Population relatif à l'organisation des services de
l'enfance dans le département de la Seine ;JO du 6 décembre 1961, p. 11241.
5. Retrouvez ce décret du 3 octobre 1967 dans le journal officiel du 21 octobre 1967, p. 10390-10393.
En complément, vous pourrez vous reporter à la communication du directeur général au sujet du
transfert dans le procès-verbal du conseil d'administration, séance du 18 janvier 1968 (1 L 106, p. 707709).
6. Série cotée (1 L 1-n). Voyez par exemple les séances du 5 juin 1890 (1 L 25, p. 478-479) ou du 17
avril 1938 (1 L 73, p. 498).
7. Dits RAC : série cotée (1 J 1-n), son récolement de même que ses tables chronologiques et
analytiques de 1849 à nos jours sont placés en usuels en salle de lecture.
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