La Maternité suisse d’Elne, un berceau d’humanité au cœur de l’inhumain
Exposition itinérante

En 1939, des centaines de milliers de réfugiés espagnols qui fuient la répression des troupes
franquistes sont parqués sur les plages d’Argelès, de Saint-Cyprien, du Barcarès, puis à
Septfonds, Gurs, Bram ou Agde. Les conditions de vie y sont extrêmement difficiles, le taux
de mortalité, en particulier infantile, atteint des grandes proportions. Sous le régime de
Vichy, d’autres populations seront aussi internées dans ces camps.
Dès 1939, Elisabeth Eidenbez, collaboratrice du Secours suisse aux enfants, qui avait apporté
une aide humanitaire dans l’Espagne républicaine, crée au château d’En Bardou, à Elne, dans
les Pyrénées-Orientales, une maternité. Maternité destinée à accueillir des mères internées
dans ces camps, vivant dans la clandestinité ou subissant les dures restrictions de la guerre,
mères espagnoles, juives, françaises, tziganes, d’au moins quinze nationalités différentes.
Ainsi, entre 1939 et 1944, près de 600 enfants ont vu le jour dans cet établissement
courageusement dirigé par cette institutrice. Un havre de paix au milieu d’un océan de
souffrances, voilà ce qu’était la Maternité d’Elne.
Oubliée jusqu’au milieu des années 1990, la Maternité a été restaurée et acquise par la ville
d’Elne en 2005. Protégée depuis 2012 comme monument historique, elle est aujourd’hui un
lieu permanent de mémoire et d’histoire.

L’exposition sur la Maternité suisse d’Elne est présentée à Montauban
par trois associations :

la CIMADE
l’association Présence de Manuel Azaña
la Société montalbanaise d’étude et de recherche sur le Protestantisme

 Au Collège Olympe de Gouges (570, rue Ramiérou),
du 25 février au 13 mars 2015

 À la Maison de retraite protestante (18, quai Montmurat),
du 14 mars au 30 mars 2015

L’Inauguration de l’exposition aura lieu le
Samedi 14 mars 2015 à 11 heures
à la Maison de retraite protestante

Une conférence sur la Maternité d’Elne par Florence Dumahut,
historienne et directrice de la médiathèque d’Elne,
se tiendra le 25 mars à 17 heures
à l’Ancien collège (2, rue du Collège)

