• Boucicaut, Roubaix
Conformément aux dispositions testamentaires datées du 16 décembre 1886 de
madame Boucicaut née Marguerite Guérin, une maternité du nom de « Boucicaut»
doit être fondée aux environs de Lille. Autorisée à accepter le legs Boucicaut par
décret présidentiel du 19 juillet 1889 1, sa légataire universelle, l'administration de
l'Assistance publique, aidée des exécuteurs testamentaires, s'engage aussitôt dans la
réalisation des travaux par l'acquisition d'un terrain à Roubaix, boulevard de Cambrai
2
. L'établissement conçu par l'architecte Calier ouvre ses portes le 5 juillet 1897 3
sous la dénomination de fondation Boucicaut. Cette maison de refuge contient dix
lits en chambres particulières, destinés aux filles-mères. Des jeunes femmes
primipares de nationalité française y demeurent au moment de l'accouchement et
pendant le temps nécessaire à leur rétablissement. Bientôt l'Assistance publique
éprouve des difficultés à maintenir la fondation Boucicaut de Roubaix en
exercice, vu le manque de clientèle. Les revenus de la fondation ne suffisent plus à
en assumer les charges et le développement des lois sociales en faveur de la famille
réduit considérablement la part des candidates à un séjour en maison de refuge.
Face à ces difficultés, mais ne pouvant aliéner un immeuble provenu d'un legs,
l’administration envisage de passer une convention avec un organisme local capable
d'occuper l'établissement.
Dès le 1er février 1925, la fondation Boucicaut est prise à bail par une association
affiliée à la fédération des unions de familles nombreuses et des associations
familiales du Nord dite « Maternité Boucicaut et œuvre des mères abandonnées » 4.
En 1933, elle se dote même d'une clinique chirurgicale.
À partir du 1er février 1951, l'Assistance publique conclut une nouvelle convention
avec le comité local de la Croix-Rouge de Roubaix, pour une prise à bail de dix-huit
ans renouvelables, de l'ensemble des bâtiments et terrains de la maternité
Boucicaut. Enfin, en 1970, la fondation est mise à bail entre l'administration et la
caisse régionale de sécurité sociale du Nord et le bureau d'aide sociale de Roubaix 5.
Du fonds de la maternité Boucicaut, il ne reste que quelques pièces relatives à
l'activité de l'établissement ainsi que quelques registres comptables.
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1. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 29 juin 1895 (1 L 28, p. 696).
2. Sur les procédures d'acquisition du terrain pour la création d'une maison de refuge, reportez-vous aux
procès-verbaux du conseil de surveillance, séances du 20 mars et 3 avril 1890 (1 L 25, p. 317-319, 352).
3. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 8 juillet 1897 (1 L 32, p. 740).
4. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 11 octobre 1951 (1 L 86, p. 20).
5. Voir (9 L 26-27).
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