
HISTOIRE DE LA MATERNITÉ SUISSE D’ELNE

Pendant la guerre civile espagnole, une jeune institutrice suisse de 24 ans, Élisabeth Eidenbenz, fut envoyée par le service 
civil international pour travailler dans  une« Ayuda suiza a los niños de España », l’aide suisse aux enfants espagnols.

En février 1939, un demi million d’Espagnols fuirent et passèrent  la frontière pour trouver un asile en France. Ils furent 
rapidement internés dans de grands camps comme Argelès sur mer, St Cyprien et Le Barcarès dans des conditions sanitaires très 
précaires. 

Consternée  par la mortalité  très élevée des nourrissons dans les camps, Élisabeth, qui venait juste de rentrer de Madrid, 
créa provisoirement une première maternité à Brouilla et  obtint de l’administration française l’autorisation d’y héberger des 
femmes  enceintes  ou  de  jeunes  accouchées,  réfugiées  espagnoles  et  internées.  Les  bébés  naquirent  ainsi  dans  de  bonnes 
conditions et purent survivre.

Au milieu du mois de septembre 1939, lorsque la seconde guerre mondiale éclata, Élisabeth dut quitter Brouilla. Elle se mit 
alors en quête d’une maison assez grande pouvant servir de maternité. Pour l’avoir remarquée alors lorsqu’elle se rendait au 
marché d’Elne, elle demanda à visiter le château d’en Bardou, situé entre Montescot et Elne. Mais le bâtiment était absolument 
inhabitable : il était abandonné depuis longtemps, le toit était abîmé et il pleuvait dans les trois étages. Toutefois, c’était une très 
belle bâtisse et surtout, elle était suffisamment spacieuse pour répondre aux besoins. Comme il lui semblait difficile de trouver un 
autre établissement, Élisabeth demanda au Secours Suisse à Berne de lui donner le budget nécessaire aux grandes réparations, ce 
qui lui fut accordé. Dès le mois de novembre, les premières femmes pouvaient être accueillies. Et le 7 décembre 1939, naissait le 
premier bébé : un petit José. 

C’est ainsi que de 1939 à 1944 sont nés 597 enfants espagnols, juifs ou tziganes dont les mères étaient des internées des 
camps. La maternité accueillit  aussi des enfants qui souffraient de la faim dans les camps et qui risquaient de mourir. À la 
maternité d’Elne, il  retrouvèrent la santé et le sourire. Pendant 5 ans, le château d’en Bardou devint un lieu d’accueil et de 
réconfort pour les enfants qui souffraient.

Malheureusement, deux jours avant Pâques 1944, les Allemands réquisitionnèrent la maison et Élisabeth dut fermer la 
maternité. 

Renseignements utiles : Maternité suisse d’Elne, route de Montescot - 66200 – Elne. Visite gratuite des groupes sur rendez-vous 
(04 68 37 38 39, Mairie d'Elne). 


