• Boucicaut, Chalon-sur-Saône
La maternité Boucicaut est édifiée d'après les plans de l'architecte Gondrier dans
l'un des faubourgs de Chalon-sur-Saône, à la suite du legs de Marguerite Boucicaut
née Guérin à l'Assistance publique le 16 décembre 1886.
Chargée de gérer l'établissement en tant que légataire universelle, l'administration
parisienne y accueille, dans 10 chambres particulières, des jeunes femmes
primipares.
Bientôt l'administration éprouve des difficultés à maintenir la fondation Boucicaut
en exercice : d'une part, les revenus de la fondation ne suffisent plus à en assumer
les charges et d'autre part, le développement des lois sociales en faveur de la famille
réduit la part des candidates à un séjour en maison de refuge. Ne pouvant aliéner
des immeubles provenus du legs Boucicaut l'administration envisage de passer une
convention avec la commission administrative des hospices civils de Chalon. C'est
ainsi qu'en 1946 la maternité Boucicaut est mise à disposition de l'administration
hospitalière de Chalon-sur-Saône 1 pour une durée de 99 ans.
Aujourd'hui, la maternité Boucicaut : dépend du groupe hospitalier William-Morey
à Chalon-sur-Saône 2.
Le fonds contient de nombreuses informations sur les jeunes patientes hébergées et
soignées à la maternité ainsi que sur les nourrissons. Des documents comptables, les
dossiers du suivi de l'établissement par l'administration parisienne et un registre du
personnel l'agrémentent.
Pour en savoir plus sur la création et l'activité de cette fondation Boucicaut, les
écrits administratifs vous procurent divers renseignements. À titre d'exemple, les
procès-verbaux du conseil de surveillance 3 vous renseignent sur l'approbation des
plans et devis de l'asile, sur le projet de budget sur le règlement du personnel ainsi
que sur la mise à disposition de la maternité de l'hôpital de Chalon-sur-Saône.
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1. Procès-verbal du conseil d'administration, séance du 16 mai 1963 (1 L 100, p. 1089).
2. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1996, p. 72.
3. Collection cotée (1 L 1-n).
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