La maternité de Vouziers,
des années 1950 aux années 1990
De la maison maternelle vers une maternité ultra-moderne
En 1923, l’œuvre de la Mutualité Maternelle de Paris proposait à la
Commission Administrative de l’Hôpital de Vouziers (qui acceptait avec
empressement), la création d’un pavillon «Maternité» de 12 lits.
Cette société prenait en charge tous les frais (construction, matériel,
personnel) jusqu’à la mise en route normale de ce nouveau service.
Les accouchements y furent d’abord très restreints. Puis, petit à petit les
esprits se formèrent à cette nouvelle conception de l’Hospitalisation, si
bien qu’en 1939, les services se trouvant débordés, la Commission
administrative envisageait un agrandissement que la guerre empêcha
de réaliser.
L’année 1946 apporta un tel afflux de parturiantes (400) qu’un autre
pavillon dut être mis à la disposition du service Maternité afin que celui-ci
puisse fonctionner à peu près normalement, mais non sans difficultés.

Plan d’implantation des bâtiments en 1954

En jaune, l’emplacement de l’ancienne maternité (maison maternelle)
et de son annexe (aujourd’hui bâtiment des consultations externes)
En marron, tracé du bâtiment inauguré en 1954

Permis de
construire
(octobre 1952)

Des projets furent mis à l’étude et, le 5 novembre 1954,
un nouveau pavillon maternité, ultra moderne, conçu
d’après les dernières techniques et financé par un emprunt
de trente millions et six millions dus à la générosité d’une
personne reconnaissante, était ouvert après avoir été inauguré par M. le Préfet des Ardennes.
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Le service Maternité
Le service comporte 26 lits. Le nombre d’accouchements est passé,
de 303 en 1945, 452 en 1958 et arrivera à 500 en 1959.

Au rez-de-chaussée.
• Le Service d’hospitalisation (900 m2).
5 chambres particulières, 1 chambre particulière pour expectante,
2 chambres particulières pour isolées, 9 chambres à 2 lits séparées par
des nursery à cloisons vitrées dans lesquelles se trouvent les berceaux
avec tables de change attenantes. Les soins aux enfants sont donnés
dans les nursery devant les mamans.
• Le bloc obstétrical.
1 salle d’opération, 2 salles d’accouchements avec service d’oxygène,
baignoires de réanimation avec eau stérile fournie par deux stérilisateurs
alimentant les salles de travail et les chariots de soins, 1 salle pour les
couveuses, 1 salle pour la pharmacie, 1 salle pour la stérilisation.
• Les Services généraux.
1 bureau, 1 salle de réception, 1 salle d’examen, 1 bloc cuisine avec réfectoire du personnel, 1 biberonnerie.
• Un bloc sanitaire à chaque extrémité du service.
W.C., salles de bains, douches, vidoirs.
Premier étage.
Les logements des sages- femmes et des femmes de service, un bloc sanitaire.
Une nourriture saine et abondante, faite à la cuisine même de la maternité est distribuée aux mamans sur plateaux individuels et adaptables.
Tout le matériel est en inoxydable ou teinté vert : lits, chaises, berceaux,
tables de nuit, matériel de cuisine, etc.

Les sols sont entièrement recouverts d’un tapis silencieux en caoutchouc
vert foncé, les murs teinte vert d’eau donnent une note gaie.
Le tout éclairé par fluorescent au centre des pièces, à la tête des lits et
au-dessus des lavabos, les sonneries par voyants lumineux et l’éclairage
de secours complètent harmonieusement les locaux.
Deux chaudières au mazout assurent le chauffage et l’eau chaude.
Techniques Hospitalières, médico-sociales et sanitaires, - Juillet 1955, n° 118, pp. 65-66.

Chambre à 2 lits, photographiée à partir de la nursery, séparée par une
cloison vitrée. Au premier plan, les deux tables de change

L’inauguration du 3 octobre 1954
L’inauguration officielle du nouveau service Maternité était fixée au dimanche 3 octobre à 11 heures.
Bien avant l’heure, le
public auquel se sont
joints les vieillards de
l’Hospice et le personnel religieux et civil
attendaitl’arrivée des
personnalités.
Celles-ci étaient accueillies par
MM. Pierre Loupot,
maire et président
du Conseil d’administration et Robert
Vuadelle, directeur de
l’Hôpital-Hospice.
À l’arrivée de
M. François Lafont,
Sous-Préfet, représentant M. le Préfet des
Ardennes, l’Harmonie municipale et la
Clique, dirigées par
MM. Weiller et
Le Tellier, entamaient
une marche qui était
suivie d’une vibrante
«Marseillaise» écoutée
dans un silence
impressionnant par
l’assistance toute
entière.

LE DISCOURS

A gauche, Guy Desson, député, Bozzi, sénateur maire de Ch.-Mézières,
Au centre, Pierre Loupot, maire de Vouziers
aux côtés François Lafont, Sous-Préfet
- A droite : le Docteur Georges Denis, chef du service maternité

Pierre Loupot, maire de Vouziers,
François Lafont, Sous-Préfet,
Robert Vuadelle, directeur de l’hôpital,
M. Carlier, secrétaire général de la
Sous-Préfecture.

M. le Sous-Préfet coupait
ensuite le ruban barrant l’entrée du magnifique bâtiment
et personnalités et public visitaient les installations intérieures que nous qualifierons
tout simplement de sensationnelles.
La visite fut longue tellement elle comptait d’enseignements intéressants et
M. le Docteur Denis, chef
du service maternité, donnait force explications tant
devant la couveuse artificielle que devant le poumon d’acier, les cuisines, les
chambres et les différents
blocs.

M. Pierre Loupot, maire et président de la commission administrative prenait le premier la parole devant le micro installé
par M. Vautier.
Il présentait les excuses de Mme Cardot, sénateur et de MM. Penoy, député, Hannotin, conseiller général, Bonnechère, chef de
division, Charlier, directeur de la Caisse de Sécurité Sociale,
Jacquet, directeur des Hospices de Charleville, de Mme la Supérieure générale de la Congrégation des Sœurs du Très-SaintSauveur, et de MM. Les maires de certaines communes.
L’orateur disait ensuite sa fierté de recevoir les personnalités
présentes pour cette inauguration et les remerciait d’avoir répondu à l’invitation qui leur a été faite.
M. le maire félicitait M. le Sous-Préfet dont, incontestablement
l’action a permis d’aboutir à la réalisation du service Maternité.
Il remerciait aussi médecins, directeurs d’hôpitaux, chefs de
service, fonctionnaires, avec mention spéciale à M. Robert
Vuadelle, notre énergique et compétent directeur d’hôpital et
regrettait que la limite inexorable de la retraite soit venu toucher
Mlle Prat, sage-femme en chef de la maternité, qui a consacré
durant 25 ans tous ses efforts à la naissance de nombreux bébés
et aux soins aux mamans. M. Loupot adressait au passage ses
plus vifs remerciements à Mlle Prat, ainsi qu’aux sages-femmes,
infirmières et dames de charge.
Puis M. le maire associait à son bouquet de félicitations les différentes entreprises qui ont construit le bâtiment et terminait en
assurant à son auditoire que l’avant-projet du service de chirurgie avec blocs opératoires venait d’être approuvé par M. le
Ministre de la Santé Publique.
« Ainsi, concluait l’orateur, grâce à l’appui de l’administration, grâce à la valeur de ses médecins, grâce au dévouement
de son personnel, notre établissement continuera à donner à
Vouziers et à sa région une organisation hospitalière modèle.
Et que, dans ces murs tout neufs, de notre chère maternité, résonnent joyeux les cris de ces nouveau-nés souriant à la vie ».
M. Loupot était très applaudi tout comme M. Guy Desson à qui
M. le Sous-Préfet donnait ensuite la parole et qui, dans une improvisation fort goûtée, se félicitait d’avoir en huit jours, avec
ses collègues parlementaires, assistés dans les Ardennes à l’inauguration de quatre écoles et d’une maternité, prouvant ainsi que
dans notre département, une ère de vie, une période faste succède à une période où il s’agissait pour lui et ses collègues de
prendre part à des cérémonies du souvenir et du recueillement.
« Vouziers, disait ensuite M. Desson, s’est dégagée de la
moyenne ; par ses réalisations dont nous pouvons être fiers,
Vouziers a montré la bonne voie et a fourni la preuve d’une
grande œuvre ». Le député concluait en associant les artisans de
cette belle œuvre à ses remerciements et en souhaitant que les
très nombreux jeunes ardennais qui verront le jour dans cette
maternité aient une vie exempte de soucis et vivent dans la paix.
M. Bozzi, en tant que président du Conseil Général, et en
quelques paroles très gaies, associait de cœur ce Conseil à l’effort conçu par les uns et par les autres pour cette réalisation
«  dernier cris du progrès ».
Enfin, M. François Lafont, prenait le dernier la parole. Le représentant du Gouvernement disait que la construction de la Maternité et la prochaine mise en adjudication du Pavillon Chirurgie et du Bloc chirurgical n’a été ou ne sera possible que grâce
à la gestion vigilance de la Commission Administrative et de la
Direction de l’Hôpital à qui il adressait ses plus vifs remerciements ainsi qu’à M. Scheuer, vice-président, maire à l’époque
où la maternité n’était encore qu’en projet.
M. Lafont parlait de la situation financière très saine de l’Hôpital dont le prix de journée est un des plus bas du Département,
sans nuire pour autant à la qualité des soins ou de la nourriture.
Il félicitait corps médical, personnel religieux et laïc puis faisait l’éloge de l’architecte du bâtiment qui n’est autre que
M. Loupot, qui s’est attaché à cette œuvre de rénovation avec
ténacité.
« À vous d’aider et de soutenir dans leurs efforts tous les
artisans de cette œuvre, concluait l’orateur, car, disait-il pour
terminer, c’est pour aujourd’hui et pour demain des soins plus
éclairés et plus dévoués pour tous ceux qui souffrent et c’est
là une des plus nobles tâches de l’humanité qui s’inscrit dans
la devise de notre beau Pays : Fraternité ». M. le Sous-Préfet
était très applaudi.
On levait ensuite son verre à cette journée qui marquera dans la
vie de Vouziers et de son hôpital-hospice.
Soulignons qu’avant l’inauguration, une messe fut dites en la
chapelle restaurée de l’établissement par M. l’Archiprêtre Demoulin, M. Carlier, secrétaire général de la Sous-Préfecture
y assistait, représentant M. le Sous-Préfet, il était entouré des
membres de la Commission Administratives et de la municipalité.
D’autre part, nombreux furent les Vouzinois qui visitèrent le nouveau service Maternité au cours de l’après-midi du dimanche.
[Journal L’Ardennais - 5 et 6 octobre 1954 - Archives départementales 08]

Plus de 17 600 bébés sont nés dans cette belle maternité.
Années

Nombre de
naissances

1954

425

1955

446

1956

402

1957

438

1958

452

1959

495

1960

486

1961

478

1962

444

1963

475

1964

456

1965

430

1966

458

1967

418

1968

460

1969

417

1970

458

1971

406

1972

424

1973

353

1974

353

1975

292

1976

257

1977

256

1978

254

1979

207

1980

230

1981

218

1982

182

1983

185

1984

199

1985

184

1986

185

1987

191

1988

175

1989

159

1990

152

1991

178

1992

152

1993 (30 juin)

74

[Journal L’Ardennais - 29 décembre 1954 - Archives départementales 08]

La vie de la maternité

D’importants travaux pour
maintenir l’attractivité du service
En 1984-85, d’importants travaux et l’acquisition de nouveaux équipements ont été
consentis pour maintenir l’attractivité du
service :
• Réfection totale de l’accueil, des consultations, des chambres et couloirs (passage
en chambres particulières de toutes les
chambres) ;
• Réfection totale des salles d’accouchement et de la réanimation pour les nouveaux nés, ainsi que de la salle de gymnastique
• Réfection totale de l’office, de la biberonnerie, de la salle détente et de télévision
Création de nouveaux WC et de nouvelles
douches ;
• Création d’une nouvelle issue de secours
en prolongeant le couloir
• Modification de l’accès à la maternité
pour faciliter le brancardage, l’accès aux
personnes à mobilité réduite
• Acquisition d’un nouvel échographe.

Le nouvel échographe

Réfection totale des deux
salles d’accouchement

3
9
9
1
n
i
u
j
1
2

30 juin 1993

Fermeture de la
maternité
Trop peu de bébés :
74 naissances pour les
6 premiers mois de l’année 1993.
Le couperet tombe :
la maternité de Vouziers est fermée,
sont conservés les services gynécologiques.

[Journal L’Union - 30 juin 1993 - Archives Ville de Vouziers]

LISTE des chefs du service
Gynécologique - obstétrique
Docteur DENIS Georges (1954)
Docteur GUÉRIN Philippe
Docteur GUÉRIN Claude

LISTE DES DIRECTEURS
de l’HÔPITAL de VOUZIERS
d’aujourd’hui à hier, depuis la construction de la maternité

M. ASPERGE Hubert
M. Benassan Tahar*
M. RICHARD Jean-Remy
MM. DOUSSEAUX Xavier et JEZEQUEL Patrice*
M. TRINEL Gerard
M. LARGEN Thierry*
M. MERCIER Philippe
M. JOUVIN Michel-Leopold
M. SERRURIER André*
M. LETYNEVEZ Michel
M. CIGAN*
M. BOEHLY Jean-Frederic
M. PHILIZOT*
M. VESSERON Jean-Paul
M. CAPELLE Max
M. VUADELLE Robert (1954)

*: directeur interimaire

LISTE DES SAGES-FEMMES
ayant travaillé
à la maternité de Vouziers

LISTE DES AGENTS
(autres que les sages-femmes)

ayant travaillé
à la maternité de Vouziers

DAUDE Martine

Liste non exhaustive

