• Boucicaut, Mont-Saint-Aignan
Ouverte en 1898, la maternité Boucicaut de Mont-Saint-Aignan doit sa
fondation aux bienfaits de Marguerite Boucicaut née Guérin, dont les volontés
testamentaires exigent la création de plusieurs maternités dont une près de Rouen.
Le décret présidentiel 1 du 19 juillet 1889 autorise l'Assistance publique de Paris, sa
légataire universelle, à accepter ce legs.
l'administration hospitalière ainsi chargée de bâtir la maison de refuge Boucicaut
choisit les terrains et confie la surveillance des travaux à l'architecte Gosselin.
La maternité possède dix lits. Elle accueille gratuitement avec leur enfant des fillesmères de nationalité française.
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. Face aux difficultés
que l'administration rencontre pour gérer cette structure de dix lits budgétaires, elle
décide de modifier son activité et y envoie à plusieurs reprises des enfants parisiens
en convalescence.
Cependant l'occupation de l'établissement demeure insuffisante et l'administration se
résout à fermer la fondation Boucicaut de Mont-Saint-Aignan le 30 novembre 19602.
À la fin du mois de juin 1962, l'établissement est mis pour quelques mois à
disposition du préfet de la Seine-Maritime afin d'accueillir les rapatriés d'Algérie.
Redevenu vacant en novembre 1962, il trouve une nouvelle affectation en étant
aménagé en maison de retraite pour le compte du centre hospitalier régional de
Rouen.
L'approbation en 1963 d'une convention portant sur une mise à disposition du centre
hospitalier de Rouen de la fondation Boucicaut pour une durée de 99 ans, permet
l'ouverture de la maison de retraite Boucicaut. Elle gère 160 lits 3 en 1998 et dépend
toujours du CHU de Rouen.
Ce petit fonds nous renseigne à la fois sur la vie de la maternité grâce au suivi par
l'administration centrale, et sur les malades et leur séjour grâce aux registres
d'entrées et d'accouchement.
Pour en savoir plus sur la création et l'activité de cette fondation Boucicaut les écrits
administratifs vous procurent de multiples informations. Par exemple, les procèsverbaux du conseil de surveillance 4 vous renseignent sur les modalités d'acquisition
de la propriété dans la commune de Mont-Saint-Aignan ; sur les phases de création
de l'établissement ; sur son budget et son personnel ; également sur le constat des
dégâts causés par faits de guerre.
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