
66- ELNE
maternité suisse d'Elne

dossier de protection
avril 2012

Circonstances de la demande de protection :
demande de la commune pour accompagner le projet de lieu de mémoire

Situation de propriété : Ville d'Elne depuis 2005
contact Ville : Annie Pezin/ Sylvaine Candille 04 68 37 38 39

Situation géographique :
La maternité suisse d'Elne, ancien château d'En Bardou, est située un peu à
l'extérieur d'Elne, à 2 km à l'ouest sur la route de Montescot (direction Bages-Thuir)

Situation cadastrale: lieu-dit en Bardou cadastre parcelles BK 7 et BK 126
un peu à l'extérieur de l'agglomération

Historique :
La maternité d'Elne est un lieu à part dans l'histoire locale. Ce château fut construit
vers 1900 par la famille Bardou la famille de l'industriel du papier à cigarettes "Le
Nil". Racheté en 1927 par des agriculteurs les Mirous, il est loué de 1939 à 1944 par
le Secours suisse aux enfants, devenant ainsi la Maternité Suisse d'Elne.
Ce lieu de vie et d'espoir animé par Elisabeth Eidenbenz, une jeune infirmière suisse,
vit la naissance de 597 enfants, de 22 nationalités différentes, dont les mères ont été
arrachées aux camps.

En 1939, la retirada avait poussé sur les routes les républicains espagnols fuyant la
dictature de Franco. Ils furent parqués dans des camps, dont les plus importants des
Pyrénées-Orientales étaient sur la plage d'Argelès, de Saint-Cyprien, le camp Joffre
à Rivesaltes et à Prats-de-Mollo. De nombreuses femmes internées sont contraintes
d'accoucher dans des conditions qui conduisent à un haut niveau de mortalité tant
des mères que des enfants.
À l'automne 1939, une première tentative d'installation d'une maternité à Brouilla
pour accueillir des réfugiées espagnoles, ne peut aboutir. Elisabeth Eidenbenz, jeune
infirmière de 24 ans, s'emploie alors à trouver à Zurich les fonds nécessaires pour
installer une maternité de fortune au château d'En Bardou, à Elne. Sous l'égide du
Secours suisse aux enfants victimes de la guerre, avec l'aide de fonds privés venant
d'organisations humanitaires suisses, elle dirige cette " Maternité suisse d'Elne " de
septembre 1939 à avril 1944. La maternité sera fermée par les allemands en 1944.
Alors que la guerre fait rage en France et que l'occupant allemand dictait sa loi aux
habitants, cette simple infirmière fit venir un nombre de plus en plus important de
femmes à la maternité : après les réfugiées espagnoles, des mères juives, tsiganes
et d'autres origines, toutes fuyant les persécutions.
Parallèlement à ces naissances et à l'accueil d'enfants venus "se refaire une santé ",
ou dans l'obligation de se cacher pour échapper aux rafles visant les juifs, Elisabeth
Eidenbenz apporte son aide aux camps des environs, tout particulièrement ceux
d'Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien et Rivesaltes, en les approvisionnant en nourriture
et par l'aménagement de baraquements.
Elisabeth Eidenbenz a reçu à Elne en 2002 la médaille des "Justes parmi les
nations" pour son action exemplaire.
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Après la fermeture de la maternité en 1944, le lieu fut laissé à l'abandon et se
dégrada au point qu'une des ailes s'effondra.
En 1997, un maître verrier d'Elne François Charpentier l'acheta pour s'y installer.
Il restaura l'édifice avec soin, remplaçant l'aile ouest effondrée par une verrière
éclairant l'escalier central sur toute la hauteur du bâtiment.
Ce n'est que quelques années plus tard qu'un ancien enfant de la Maternité suisse
frappa à sa porte et lui demanda s'il savait dans quel lieu il vivait.
A partir de là, un mouvement de renaissance de cette mémoire oubliée prit son
essor, on retrouva la fameuse Elisabeth, vénérée partant de familles. En 2002 c'est
à Elne qu'elle reçut la médaille des Justes parmi les Nations.
En 2005, la maternité fait l'objet d'un rachat par la mairie d'Elne pour en faire un lieu
de souvenir, en l'honneur d'Elisabeth Eidenbenz.

Description :
Isolé sur une grande parcelle plane, l'édifice est un petit château construit dans le
style éclectique de l'extrême fin du 19e siècle. On a parlé de Viggo Dorph Petersen
comme architecte mais aucun élément d'archives ne permet d'étayer cette
attribution. Même si cet architecte a construit pour les Bardou Job, ce n'est pas la
même branche que les Bardou Nil, par ailleurs le soin apporté aux détails et à la
mise en œuvre n'est pas aussi net que dans les châteaux qu'on lui attribue avec
certitude.
Par contre, certains modes de construction sont comparables : l'élévation sur un rez-
de-chaussée à l'anglaise, à demi enterré et entièrement réservé aux pièces de
service, le belvédère métallique et vitré qui somme l'escalier d'honneur.
Il s'agit donc d'un édifice de plan trèfle (une aile a disparu à l'ouest), comportant 3
étages, construits sur un rez-de-chaussée demi enterré appareillé en pierre de taille.
Les façades sont en appareil de brique et enduit et les chaînages d'angle soulignés
par un appareil en calcaire. Les baies sont en arc segmentaire orné d'une clef. Le
décor est simple : des frises de céramiques soulignent les bandeaux séparant les
niveaux, toutes sont différentes, certaines sont aujourd'hui simplement peintes,
reprenant le motif d'origine.
Il ne semble pas que l'édifice ait été couvert d'une toiture mais bien de terrasses
comme aujourd'hui. Un belvédère en fer et verre couvre la partie centrale.
A l'intérieur, le décor d'origine subsistant est simple : sol en carreaux de ciment et
céramiques, cheminées à manteau en bois, boiseries, escalier en marbre gris dont
les paliers sont composés de 3 grandes dalles de marbre (cf l'Esparrou).
L'installation de la maternité puis la transformation en résidence privée a sans doute
modifié les dispositions anciennes. Partout dans les étages, des pièces recouvertes
de planchers, ouvrant par de nombreuses fenêtres sur la campagne environnante,
qu'il est d'ailleurs aisé de surveiller, l'édifice étant ouvert uniformément de tous les
côtés.
Ces pièces grandes et claires ont du séduire Elisabeth Eidenbenz, car cela en
faisant un cadre idéal pour accueillir des nouveaux nés et leurs mères dans une
atmosphère de lumière et de calme.

Bibliographie :
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mères des camps : Elisabeth Eidenbenz et la maternité suisse d'Elne (1939-1944),
Canet, Éditions Trabucaïre, 2008.
BARBA Serge, De la frontière aux barbelés, les chemins de la Retirada de 1939,
Canet, Trabucaïre, 2009.
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http://www.maternitesuissedelne.com/
http://www.ajpn.org/sauvetage-Maternite-d'Elne-517.html

Archives départementales de Perpignan :
54 EDT 113 : correspondances entre maire et Elisabeth Eidenbenz

Résumé :
Construit en 1900, ce château a accueilli durant la période 1939-1944 des mères sur
le point d'accoucher internées dans les camps d'Argelès, de Rivesaltes, Saint-
Cyprien et de Gurs. Grâce au courage et à la volonté d'une jeune infirmière du
Secours Suisse aux Enfants, Elisabeth Eidenbenz, 600 enfants et leurs mères y sont
mis à l'écart des camps, jusqu'à sa fermeture par les allemands en 1944. Tous
étaient des enfants de réfugiés espagnols, juifs ou tsiganes. Tombé en ruine pendant
plus de cinquante ans, le château a été depuis 1997 remis en état par un nouveau
propriétaire privé, qui le cède à la Ville d'Elne en 2005 pour la création d'un lieu de
mémoire.

C'est un dossier émouvant, il ne s'agit pas de l'intérêt du bâtiment lui-même mais du
lieu de paix qui y a été créé pendant 4 ans par une jeune volontaire suisse du
Secours suisse aux enfants victimes de la guerre
donc que faut-il protéger : façades et toitures ou totalité ?
la mairie veut en faire un musée lieu de mémoire et réclame la protection MH surtout
pour ancrer ce lieu dans le patrimoine national
elle a par ailleurs le soutien financier de la DRAC pour la création du musée et pour
une étude ethnologique sur la patrimonialisation du lieu (Véronique Moulinié, CNRS)

Protection proposée : inscription en tant que lieu de mémoire
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66 - ELNE Maternité suisse d'Elne
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La maternité d'Elne est un lieu à part dans l'histoire locale. Ce château fut construit vers 1900 par la famille Bardou
« Nil ». Il fut loué de 1939 à 1944 par le Secours suisse aux enfants victimes de la guerre, devenant ainsi la Maternité
Suisse d'Elne. Ce lieu de vie et d'espoir animé par une infirmière suisse de 24 ans, vit la naissance de 597 enfants, de
22 nationalités différentes, dont les mères ont été arrachées aux camps d'Argelès, Saint-Cyprien, Rivesaltes et Prats-
de-Mollo. Sous l'égide du Secours suisse aux enfants victimes de la guerre, avec l'aide de fonds privés venant
d'organisations humanitaires suisses, Elisabeth Eidenbenz diriga cette maternité de septembre 1939 à avril 1944, où
elle est fermée par les allemands. Elisabeth Eidenbenz a reçu en 2002 la médaille des "Justes parmi les nations" pour
son action exemplaire. Après la fermeture de la maternité, le lieu fut laissé à l'abandon jusqu'en 1997. Un maître verrier
François Charpentier l'acheta pour s'y installer, restaura l'édifice avec soin, remplaçant l'aile effondrée par une verrière
éclairant l'escalier central sur toute la hauteur du bâtiment. Lorsqu'un ancien enfant de la Maternité suisse, Guy
Eckstein frappa à sa porte, un mouvement de renaissance de cette mémoire oubliée prit son essor, on retrouva
Elisabeth, vénérée par tant de familles. En 2002 c'est à Elne qu'elle reçut la médaille des Justes parmi les Nations. En
2005, la maternité fait l'objet d'un rachat par la mairie d'Elne pour en faire un lieu de souvenir.

Isolé sur une grande parcelle plane, l'édifice est un petit château construit dans le style éclectique de l'extrême fin du
19e siècle. On a parlé de Petersen comme architecte mais aucun élément d'archives ne permet d'étayer cette
attribution. C'est un édifice de plan trèfle (aile ouest disparue), comportant 3 étages, construits sur un rez-de-chaussée
demi enterré appareillé en pierre de taille. Les façades sont en appareil de brique et les chaînages d'angle soulignés
par un appareil en calcaire. Le décor se réduit à des frises de céramiques soulignant les bandeaux séparant les
niveaux. Couvert de terrasses, le toit est surmonté par un belvédère en fer et verre. A l'intérieur, le décor d'origine
subsiste au RDC, sol en carreaux de ciment et céramiques, cheminées à manteau en bois, boiseries, escalier en
marbre gris. Les pièces des étages, recouvertes de planchers, ouvrent par de nombreuses fenêtres sur la campagne
environnante, qu'il est d'ailleurs aisé de surveiller, l'édifice étant ouvert uniformément de tous les côtés. Ces pièces
grandes et claires ont dû séduire Elisabeth Eidenbenz, car cela en faisait un cadre idéal pour accueillir des nouveaux
nés et leurs mères dans une atmosphère de lumière et de calme.

Après cinquante ans d'oubli, la maternité suisse d'Elne est désormais poussée sur le devant de la scène
mémorielle, pour éclairer le projet muséographique en cours, une étude ethnologique est menée par V.
Moulinié sur la patrimonialisation du lieu et sur l'articulation des deux passés : propriété de la puissante famille
d'industriels roussillonnais Bardou puis lieu d'aide aux victimes de la guerre.

Proposition de protection : inscription

© Michèle François, Conservation régionale des monuments historiques, DRAC Languedoc-Roussillon
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le la Protectir^ -J

ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris le 13 janvier 2013

Direction générale
des patrimoines

Monsieur le Directeur général des Patrimoines
Service du Patrimoine

Sous-Direction des Monuments historiques et des Espaces protégés
à l'attention de M. Frantz Schoenstein

182, rue saint-Honoré
75033 Paris cedex 01

7095

Affaire suivie par olivier poisson

Poste

Référence

-uv
6, rue des Pyramides

75041 Paris Cedex 01
France

Téléphone 01 40 157565
Télécopie 01 40 158787

olivier.poisson@culture.gouv.fr

7583

66/Elne, ancienne propriété Bardou, dite « La Bardarolle » ou « Château d'En Bardou >
proposition de classement (CNMH du 14/01/13)
votre transmission BB/1798 du 29/10/12

Des années 1870 aux années 1920, une réussite industrielle exceptionnelle (le façonnage du papier
à cigarettes en carnet standard) a donné à deux branches de la famille Bardou, et sur trois générations, des
moyens exceptionnels qui se sont illustrés, dans les Pyrénées-Orientales, par la construction de demeures
fastueuses. Pour la branche « aînée », les Bardou-Job (du nom de la marque inventée en 1849), ce seront l'hôtel
particulier de Perpignan (pour Pierre Bardou, 1826-1892), celui de son gendre Jules Pams (époux de Jeanne
Bardou, 1868-1916). tous deux situés rue Emile-Zola, le château du Parc Ducup (pour sa fille Camille Bardou,
1858-1934, épouse de Charles Ducup de Saint-Paul), le château Valmy à Argelès-sur-Mer [1888] (pour Jules
Pams et Jeanne Bardou) et surtout l'extraordinaire château d'Aubiry [1894], à Céret (pour son fils Justin Bardou,
1860-1930). L'autre branche de la famille, surtout connue par la marque de papier « Le Nil » a laissé l'hôtel
particulier familial de l'avenue de la Gare à Perpignan (contigu à l'usine de façonnage, construit vers 1880 par
Eugène Bardou, 1852-1927) et une demeure de campagne, château si l'on veut, « La Bardarolle », construite
pour le même Eugène Bardou en 1900-1902.
Ces constructions sont majoritairement l'œuvre d'un architecte danois installé à Perpignan, Viggo Dorph-
Petersen (1851-1937) qui a travaillé toute sa carrière pour l'élite locale, que ce soit pour les propriétés viticoles
(château de l'Esparrou à Canet), urbaines (Maison Drancourt) ou autres, en maniant un éclectisme décomplexé
teinté de modernisme et de fonctionnalisme, typique d'une formation reçue à l'école des Beaux-Arts de Paris.
C'est Petersen, en particulier, qui signe Valmy (plutôt néo-médiéval), Aubiry (néo-renaissance) et le Parc Ducup,
bien que nous sachions que c'est l'architecte Carlier, de Montpellier, qui a élevé l'hôtel Pams et un architecte
toulousain qui a signé l'ensemble (usine et hôtel) de l'avenue de la Gare. Il est vraisemblable que c'est Petersen,
encore, qui a élevé la Bardarolle.
Ce château, qu'une tradition locale prétendait édifié dans le cadre d'une candidature de son commanditaire aux
élections législatives, pour donner du travail aux ouvrier locaux - ce que la chronologie dément, l'élection en
question ayant eu lieu en 1898 -, a été conçu de façon originale, selon un plan en croix, assez ramassé, avec une
serre-belvédère au sommet de la composition apportant la lumière dans les espaces de distribution centraux par le
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jeu des paliers des étages en dalles de verre. Maison de campagne destinée à rassembler la famille, l'édifice
possède en effet trois étages et de nombreuses chambres. Les branches de la croix étaient alternativement
rectangulaires et octogonales, par un jeu d'angles abattus. A l'extérieur, cependant, la modénature est simple,
voire pauvre, enrichie seulement de décors en céramique industrielle. A l'intérieur, le soin décoratif est porté sur
le second œuvre, en particulier les menuiseries : leur conception et leur dessin sont sans doute ce qui permet le
mieux une attribution à Petersen, par comparaison avec les demeures qui sont documentées comme étant de sa
conception. A la mort de son commanditaire, le château est vendu en 1927 à des agriculteurs qui abattent le parc
et mettent la propriété en culture, délaissant la demeure. Ainsi vacante, elle sera occupée de 1939 à 1944 par le
Secours suisse aux Enfants, qui y installe une maternité, orientée vers l'accueil de réfugiés, d'abord
républicains espagnols lors de la Retirada, puis juifs ou internés du Camp de Rivesaltes. Créant ainsi un ilôt de
paix et d'humanité au milieu des souffrances de toute sorte, l'infirmière suisse Elisabeth Eidenbenz qui a tenu à
bout de bras cet établissement, y a mérité le titre rare de « Juste parmi les Nations ». Le château ne sera plus
jamais occupé après 1945, et tombe peu à peu en ruine. Racheté en 1997 par un maître-verrier, il est consolidé et
restauré au moyen de l'amputation de l'une de ses ailes. Racheté par la commune d'Elne en 2005, il fait l'objet
d'une valorisation comme lieu de mémoire de la Maternité suisse, et la commune demande aujourd'hui son
classement parmi les MH.
Au titre de l'architecture démonstrative élevée pour les industriels du papier à cigarettes, cet édifice a un relief
indéniable, surtout en raison de sa composition et de sa distribution ; cependant, il est aujourd'hui très altéré, une
aile ayant disparu et ayant été remplacée par un pan-de-verre qui transforme totalement les espaces intérieurs. En
outre, aujourd'hui encore, l'architecture créée autour de la famille Bardou, tout comme d'autre part l'œuvre de
Petersen, n'ont pas vraiment fait l'objet d'études coordonnées permettant une bonne appréciation d'ensemble, et
par voie de conséquence une sélection pertinente des édifices à protéger ou à classer. Il est évident, par exemple,
que le château d'Aubiry, le principal de la série, a vocation à être classé, mais ne l'est pas. Il me semble donc
qu'il est prématuré d'envisager à ce titre le classement MH de la Bardarolle.
Au titre du lieu de mémoire de l'action humanitaire exemplaire qu'a constitué la Maternité suisse, souvenir
enfoui qui n'a été révélé qu'à partir des années 2000 après cinquante ans de silence, le témoignage que l'édifice
apporte est évidemment tangible, mais là encore une analyse scrupuleuse retiendra le manque d'intégrité : les
lieux sont loin d'être conservés dans l'état où Elisabeth Eidenbenz les a connus. La réhabilitation de l'immeuble
pour des activités culturelles et de valorisation, les équipements apportés, ne peuvent d'ailleurs qu'accroître cette
distorsion. En outre, du point de vue du patrimoine, on a sans doute à considérer ensemble les restes du camp
militaire de Rivesaltes (destinés à devenir un mémorial) et la Maternité suisse, qui appartiennent à une même
histoire. Dans ce contexte, cette dernière me paraît justement protégée par une inscription. .

olivier tforsson
conservateur général du patrimoine

copie pour information:
DRAC/CRMH

STAP66
M. François Botton, IGMH
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES

Perpignan le

\e Chef du Service Territorial de l'Architecture et du

Patrimoine

à
Service Territorial
de l'architecture Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles
et du patrimoine Conservation Régionale des Monuments Historiques
LB/74 A l'Attention de Michèle François

Objet : ELNE - Maternité suisse- château d'En Bardou.

Le château d'En Bardou appartient à cette série de constructions réalisées à la fin du XIXème et au
début du XXème siècle par la famille Bardou-Job, qui comptait parmi les premières fortunes industrielles
du Roussillon. Mécènes et bâtisseurs - souvent assistés de l'architecte danois Petersen - les Bardou ont
marqué la grande plaine autour de Perpignan de leurs demeures souvent somptueuses, et dont l'exemple le
plus extravagant est sans aucun doute Aubiry à Céret.

A ce titre, lors de l'élaboration de la ZPPAUP d'Elne, le château d'En Bardou avait été signalé
comme élément remarquable à l'intérieur de la zone des Grands Masses.
Son état de conservation actuel et son authenticité ne pourrait cependant justifier d'une protection
complémentaire au titre des Monuments Historiques, sans l'histoire émouvante de la maternité suisse qu'il
a abritée.

Aussi, en hommage au courage d'Elisabeth Eidenbenz et pour maintenir le témoignage de cette
exceptionnelle démonstration de compassion et d'humanité aux moments les plus troublés du siècle
dernier, il me semble plus que légitime d'émettre un avis favorable à la proposition d'inscription du
château (façades et toitures) en tant que lieu de mémoire.

jrent Barrenechea

IArchitecte des Bâtiments de France
Chef du service Territorial

[de l'Architecture et du Patrimoine

S T.A.P des Pyrénées-Orientales - 10 rue E. Bartissol - CS 40447 - 66004 PERPIGNAN cedex - tél. : 04.68.34.51.93 - fax : 04.68.34.20.11
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Montpellier, le 3 avril 2012

Direction régionale
des affaires culturelles
Languedoc-Roussillon

Affaire suivie par :
Laurent HUGUES

Poste :
3283

Secrétariat :
32.94

694-2012/LH/MR

téléphone :
0467023200

télécopie :
04 67 02 32 04

Avis sur dossier de protection
66-ELNE
Ancienne maternité suisse

Ce bâtiment construit autour de 1900 par la famille d'industriels Bardou, présente une
architecture originale attribuée à Viggo Dorph Petersen, qui se caractérise par un plan en
trèfle et un belvédère en structure métallique vitrée.

Cette architecture singulière, qui a été lourdement amputée suite à une absence totale
d'entretien entre 1944 et 1997, n'offrirait peut-être pas d'intérêt suffisant pour une
protection au titre des monuments historiques si elle n'avait pas été le théâtre d'une des
plus importantes actions d'aide humanitaire entre 1939 et 1944, ayant permis la naissance
et la survie d'environ 600 enfants et l'accueil de leurs mères.

Ce monument fut donc un lieu de refuge et d'espoir à l'ombre de la guerre et au sein d'un
régime qui, inféodé à 1 'Allemagne nazie, menaçait juifs, républicains et réfugiés espagnols
et tziganes. Il est donc bien certain que ce bâtiment, grâce à un récent réveil des
consciences et aux réhabilitations effectuées par le maître-verrier François Charpentier, est
aujourd'hui un lieu de mémoire rendant hommage à l'infirmière suisse Elisabeth
Eidenbenz et à tous ceux et celles qui se sont dévoués pour sauver des vies humaines
traquées.

C'est donc en cette qualité de lieu de mémoire que ce château original mérite une
protection en totalité du niveau de l'inscription au titre des monuments historiques.

Laurent HUGUES
Conservaient' en chef du patrimoine



olivier weets

De: olivier weets <olivier.weets@wanadoo.fr>
Envoyé: mercredi 4 avril 2012 16:45
À: TRANÂ OIS michÂ'le1

Ce: Olivier WEETS
Objet: RE: Elne maternitÂ© suisse pour avis avant CRPS 5 avril 2012

Bonjour
Après examen du dossier, il s'avère que celui est intéressant mais ne parait pas justifier architecturalement une
inscription à l'Inventaire Supplémentaire des M.H.
En revanche, il s'agit d'un bel exemple de dévouement qui peut peut-être justifier, à titre historique, de cette
protection.
Dans ce dernier cas, il n'y a pas de raison de protéger uniquement les façades et toitures, il serait plus cohérent de
protéger l'ensemble en totalité.

Cordialement

Agence Olivier WEETS, A.( .VUI.
21 rue du Calvaire
92210 SAINT CLOUD
tel 01 46 02 24 19 - Fox 01 46 02 05 99

"'. olivier.weets@wanadoo.fr

De : FRANÂ OIS michÂ"le [mailto:michele.francois@culture.gouv.fr]
Envoyé : mercredi 4 avril 2012 11:35
À : olivier weets
Objet : Elne maternitÂ© suisse pour avis avant CRPS 5 avril 2012

Bonjour.

Voici le 3e dossier des Pyrénées-Orientales qui sera examiné par la CRPS du 5 avril :

Le lien pour le téléeharger est :
http://zephvrin.culture.fr/download.php?file=c84e7158f4fd8bl ec 1 df7c2bd341210

c'est un dossier émouvant, il ne s'agit pas de l'intérêt du bâtiment lui-même mais du lieu de paix qui y a été
crée pendant 4 ans par une infirmière suisse du Secours suisse aux entants victimes Ue la guerre
donc que fout-il protéger : focadcs et. toitures ou lolalhé ?

la mairie veut en foire un musée lieu de mémoire et réclame la protection Mil surtout pour ancrer ce lieu
clans le patrimoine national
elle a par ailleurs le soutien financier de la DRAC pour la création de musée.

Merci d'avance pour votre avN
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSIl.LON

Direction Régionale des Affaires Culturelles
Pôle Architecture et Patrimoines

Conservation Régionale des Monuments Historiques
5 rue de la Salle l'Evêque - CS 49020

34967 MONTPELLIER CEDEX 2

Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 5 avril 2012

PROCES-VERBAL

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est
réunie, au Château de Flaugergues à Montpellier (Hérault), sous la présidence de Monsieur
Didier DESCHAMPS, Directeur régional des affaires culturelles, représentant le Préfet de la
région Languedoc-Roussillon.

20 membres présents :
• membres de droit

le directeur régional des affaires culturelles, M. Didier DESCHAMPS, représentant le
Préfet de la Région,

Mme Sandrine DEMOULIN, directrice régionale des affaires culturelles adjointe,
représentant le DRAC,
le directeur régional de la DREAL, représenté par M. Philippe SILVESTRE,
le conservateur régional des monuments historiques, Mme Delphine CHRISTOPHE,
le chef du service patrimoine chargé des opérations d'inventaire au Conseil régional,
représenté par M. Lionel RODRIGUEZ,
le conservateur du patrimoine, Laurent HUGUES,
M. Gabriel JONQUERES D'ORIOLA, architecte des bâtiments de France, chef du Service
territorial de l'architecture et du patrimoine de l'Hérault,
M. Laurent BARRENECHEA, architecte des bâtiments de France, chef du Service
territorial de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales,

• membres titulaires d'un mandat électif
M. Patrick BEZIAT, adjoint au maire de Capestang (34),
M. Henri PRADALIER, adjoint au maire de Saint-Michel-de-Lanès (11)

• personnalités qualifiées
M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur de recherche
M. Jacques MICHAUD, président de la commission archéologique de Narbonne
M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine
M. Laurent DUFOIX, architecte du patrimoine

Mme Camille DOLLFUS-AMMOUR, architecte paysagiste DPLG



• membres représentants d'associations
M. Alain GENSAC, architecte, représentant la SPPEF
Mme Marie-Christine de ROQUETTE-BUISSON, représentant l'Association «Vieilles

Maisons Françaises » avec M.Jean-Paul LEGROS. délégué régional VMF
- M. Jacques de DAVID BEAUREGARD, représentant l'Association « Demeure Historique »,
suppléant de Mme Françoise CHAMSKA-MANDAJORS

Mme Alix AUDURIER GROS représentant l'Association Praedium Rusticum
- M. Bernard HYACINTHE, représentant la Fondation du patrimoine suppléant de M. BRES,

membres excusés :
- M. Henri MARCHESI, conservateur régional de l'archéologie,
- M. Thierry ALGRIN, architecte en chef des monuments historiques, chargé du Gard, et son
suppléant M. Olivier WEETS, architecte en chef des monuments historiques,
- M. Robert LECOU, député, et son suppléant M. Frédéric LOPEZ, conseiller régional,

délégué au patrimoine,
- M. Francis COURTES, conseiller général et son suppléant M. Robert AIGOIN,
- M. Philippe SAUREL, conseiller général, adjoint au maire de Montpellier, et son suppléant,
M. Christian BOUILLE,

M. Patrick MALAVIEILLE, vice-président du conseil général du Gard, maire de La Grand-
Combe, et son suppléant, M. Edouard CHAULET, conseiller général,
- Mme Josiane COLLERAIS, vice-présidente du conseil régional du Languedoc Roussillon et
sa suppléante Mme Rosé-Marie VIDAL, adjointe au maire de Mauguio,

M. Michel MOLY, vice président du conseil général des P.O.,
Mme Géraldine MALLET, professeur en histoire de l'art médiéval UPV Montpellier III

- M. Philippe JOUVIN, urbaniste OPQU.

assistaient en outre :
- Mme Sandrine BONNAMICH, représentant le SGAR

M.Philippe HERTEL, conservateur du patrimoine
- Mmes Josette CLIER et Michèle FRANÇOIS, M. Yvon COMTE, chargés d'études
documentaires, chargés de la protection des immeubles au titre des monuments historiques à la
CRMH,

Mme Michèle ROSNER, secrétaire des documentalistes à la CRMH

autres invités selon les dossiers :
34- CAZEDARNES : M. Claude BERNADOU, adjoint au maire
66- ELNE : M. GARCIA, maire d'Elne et Mmes Annie PEZFN et Sylvaine CANDILLE,
directrice du pôle culture
48- MENDE : Mme Marie PAOLI, conseillère municipale chargée du patrimoine à la mairie de
Mende, Mme Aurélie JALOUNEIX, service patrimoine à la mairie et M.Bernard DEBROAS,
architecte des bâtiments de France, STAP HERAULT
34- PIGNAN : M.Frédéric GERBIER, directeur général des services de la ville, Mme Sylvie
CINÇON, adjointe déléguée à l'environnement, membre de la commission patrimoine de Pignan
30- NIMES : M.Roland ESTUPINA, directeur technique, représentant le maître d'œuvre,
M.CAZALET, architecte, M.FARGIER chargé de conception et M.Stefen RUL, valorisation
Actif.
34- PEZENAS : M. François THOULOUZE, architecte représentant la société "Pierres
d'histoire", propriétaire du moulin de Conas.



66- ELNE : Maternité suisse

présentation : Michèle FRANÇOIS
proposition : inscription au titre des monuments historiques, en totalité.

avis :
L'architecte des bâtiments de France, L.Barrenechea : déjà repéré en tant qu'édifice au
regard de cette histoire, mérite plus amplement le lieu de mémoire
L'architecte en chef des monuments historiques, O.WEETS, à titre historique protéger
l'ensemble en totalité.
Le conservateur du patrimoine, L.HUGUES : c'est en cette qualité de lieu de mémoire que
ce château original mérite une protection en totalité du niveau de l'inscription au titre des
monuments historiques.

L. BARRENECHEA signale l'existence d'une ZPPAUP, mais estime que la maternité est un
lieu de mémoire à reconnaître, qui justifie amplement sa protection.

L. HUGUES architecture singulière de Viggo-Petersen Petersen, lieu de mémoire, protection
totale. Il fait remarquer que le projet met en lumière l'arrachement à l'emplacement de l'aile
disparue : il vaudrait mieux à son sens restituer les volumes d'origine.

M. GARCIA demande la protection. Il se dit très fier de l'existence sur sa commune de cette
maternité sans laquelle 80% des 600 enfants réfugiés seraient morts. Il rappelle l'importance
de son histoire et souhaite en faire un lieu de transmission de mémoire, un lieu sentinelle à
garder comme il était pendant la guerre, un lieu de réflexion et d'action humanitaire pour
accueillir des enfants et leurs mères en détresse (le conseil scientifique a proposé de réaliser
ce dernier à côté). Il relève que, sur la médaille des « Justes parmi les nations » figure une
inscription du Talmud : "Celui qui sauve une vie, sauve l'humanité toute entière". Le projet
privilégie une conservation du bâtiment au maximum.

A. AUDURIER-CROS s'interroge sur le statut du sol autour de la maternité et sur le périmètre
de la propriété ainsi que du parc. M. Garcia répond qu'il ne reste rien d'autre de l'époque, pas
même un arbre ; de plus le sol est protégé par le PLU : pas de constructibilité car il est en
"Zone agricole".

Mme de ROQUETTE-BUISSON estime que l'intérieur magnifique est à conserver en l'état
pour le musée. M. Garcia en est d'accord, tout est conservé avec la hauteur de plafond, les
lambris, le sol mais on est face au problème de sécurité avec l'obligation d'isolation de la cage
d'escalier par des portes anti-feu ; l'ascenseur sera invisible, le cloisonnement récent enlevé,
les volumes récupérés. Tout le bas, rez-de-chaussée bas, est réservé à une salle d'accueil
pédagogique, notamment pour le jeune public ; la maison d'accueil humanitaire sera à
l'extérieur.

C. DOLLPHUS-AMOUR s'interroge sur le grand escalier extérieur qui n'est pas d'époque ; il
s'agit d'un ajout par le précédent propriétaire.

Ph. HERTEL demande à quel stade en est le projet d'accueil de la Croix rouge. M. Garcia
répond que celui-ci est en cours et que la motivation exclusive du conseil municipal est de
prolonger l'œuvre d'Elisabeth Eidenbenz, de protéger son travail d'accueil humanitaire. Ph.
Hertel se déclare enthousiasmé par cette dimension-là. Par ailleurs, il souhaite savoir quelle



est l'échéance pour une présentation muséographique. M. Garcia répond que l'exposition
actuelle peut revenir sur place dès l'ouverture mais qu'une étude plus approfondie reste ensuite
à faire.

A. AUDLJRIER-CROS voudrait des précisions sur la construction du lieu d'accueil des
enfants : un projet d'acquisition d'un terrain sur l'arrière est en cours pour un meilleur accès et
une meilleure visibilité vers la RD 50. Elle s'inquiète du risque de brouiller l'image de
l'opération, ce qui est très risqué, avec les deux fonctions incompatibles :
l/ conserver le lieu de mémoire avec sa force historique, en tant que tel,
2l et le projet actuel de lieu d'accueil humanitaire, avec ses normes contemporaines.

M. GARCIA déclare que cela est indissociable dans l'esprit mais que le projet de maison
d'accueil sera une petite structure de 6 à 8 familles monoparentales, mère-enfant, qui va
prendre du temps : il sera à proximité mais indépendant, à l'extérieur, isolé du château. Pour
lui, l'œuvre d'Elisabeth Eidenbenz dépasse le secours aux nourrissons : il faut aussi considérer
son action dans les camps, ...

Mme de ROQUETTE-BUISSON fait un parallèle avec le château La Hille en Ariège, qui a
aussi accueilli un centre d'aide aux enfants suisses : elle demande si ce dernier est protégé.

M. GARCIA déclare que non car, à Hille, les enfants juifs ont été livrés. Le cas est différent
car ici, Elisabeth Eidenbenz a fait acte de désobéissance à la circulaire de la Croix-Rouge
suisse qui imposait de se conformer aux règles de chaque pays, en l'occurrence à celles de
Vichy, et qu'elle a n'a jamais livré de juifs, c'est pourquoi elle a dû abandonner Elne en 1944.

vote :
classement en totalité.
par 11 voix pour et 7 abstentions.

Un projet d'arrêté d'inscription préalable à la poursuite de la procédure de classement
proposée sera soumis à la signature de M. le Préfet de région.

48- MENDE : Aile sud de l'ancien hôtel de Montesquieu avec salle vjcrutée peinte
8, rue de l'ancienne maison consulaire cadastrée AS,440

présentation : Josette CL1ER
proposition : inscription au titre des monuments .Historiques, en totalité.
en présence de : Mme Aurélie JALOUNEIX, service, patrimoine à la mairie de Mende ainsi
que Mme Marie PAOLI, adjointe à la culture </Bernard DEBROAS, ABF -STAP 34

avis :
- L'architecte des bâtiments de France, Patrice Gintrand, rappelle la situation de l'immeuble
dans le centre historique de la ZPPA/JP, avec le statut d'immeuble remarquable (seul
l'extérieur est visé) : les décors de la /allé peinte, bien que dégradés, en font un ensemble
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COMMISSION NATIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES

SECTION CLASSEMENT DES IMMEUBLES

Séance du 14 janvier 2013

Proposition de classement au titre des monuments historiques

Languedoc-Roussillon

Elne (Pyrénées-Orientales) — maternité suisse
Présentation : Mme Michèle François, chargée de la protection des monuments historiques
Avis : Mme Delphine Christophe, conservateur des monuments historiques
Rapport de synthèse : M. Olivier Poisson, inspection des patrimoines (collège des monuments
historiques)

Protection existante :
- arrêté d'inscription au titre des monuments historiques du 9 mai 2012 : la maternité suisse en
totalité.

Mme François situe Elne au sud de Perpignan, cité antique d'Illibéris qui est devenue un
évêché au XHIe siècle. Elne compte de nombreux monuments historiques dont son église romane et
le cloître adjacent. Un certain nombre d'édifices faisant partie des remparts sont également protégés.
La ville elle-même bénéficie d'une ZPPAUP, pas encore transformée en AVAP.

Mme François ne va pas parler de ce passé très ancien mais de la Seconde Guerre mondiale.
En effet à Elne se trouve une maternité, créée à cet endroit pour aider, à partir de février 1939, les
jeunes mères ou les jeunes femmes enceintes réfugiées de la Retirada, la retraite des Républicains
espagnols suite à la victoire de Franco. Environ 500 000 républicains espagnols ont passé la
frontière pour venir se réfugier en France ; ils sont partis très rapidement sans rien emporter, et se
sont retrouvés sur les plages du Barcarès, d'Argelès. On leur a construit des camps, en particulier le
camp de Rivesaltes. Ils sont restés parqués sur les plages, avant que le gouvernement français
construise des baraquements pour les abriter. Un îlot du camp de Rivesaltes, celui comportant les
baraquements, est inscrit au titre des monuments historiques depuis 2000, et fait l'objet d'un projet
de mémorial soutenu en particulier par l'État, le conseil général et la région Languedoc-Roussillon.
L'architecte Rudy Ricciotti a été retenu pour ce projet.

Ce que Mme François présente aujourd'hui, c'est le versant positif de ce camp de réfugiés :
cette maternité a été créée pour sauver les enfants qui étaient sur le point de naître dans les camps
dans des conditions épouvantables.

Le bâtiment lui-même a une histoire en plusieurs étapes : c'est d'abord un château dans le style
de la fin du XIXe siècle, qui a été construit en 1900 pour la famille Bardou, de riches industriels,
dont une branche, les Bardou-Job, fabriquait le célèbre papier à cigarettes. L'autre branche, les
Bardou-Nil, a fait construire ce château. Eugène Bardou achète les terres à la famille Lazerme et fait
sans doute construire peu après le château. On ne sait rien sur sa construction. Le seul document
ancien conservé est une photo, où l'on voit encore les statues et le belvédère surmonté d'éléments
décoratifs. Dans les Pyrénées-Orientales un architecte danois a beaucoup construit pour la grande
bourgeoisie enrichie au XIXe siècle. Mme François montre des constructions attestées de Viggo
Dorph Petersen, qui a construit en particulier le château d'Aubiry à Céret ; il en a construit d'autres

1
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dans les environs, et le plus récemment protégé est celui de l'Esparou à Canet-en-Roussillon. Le
château « d'En-Bardou » n'est pas une de ses constructions attestées.

Mme François insiste sur le fait que ça n'est pas le château du XIXe siècle qui est essentiel
dans ce dossier. Il a en effet été vendu en 1927 à deux frères agriculteurs qui en exploitaient les
terres, qui comportaient tout un système d'irrigation. Le château a donc été laissé à l'abandon
jusqu'à l'afflux massif de réfugiés espagnols en février 1939, et à son rachat par Elisabeth
Eidenbenz, une jeune Suisse de famille protestante. Cette institutrice s'était engagée très tôt, dès
1937, avec le service civil national pour partir en Espagne, et se mettre au service des enfants avec
le « Cartel d'aide suisse aux enfants de la guerre civile espagnole ». Cette organisation caritative
avait pour but d'apporter de la nourriture et des soins aux enfants en danger du fait de la guerre.

Elisabeth Eidenbenz fait partie d'un groupe qui suit les réfugiés qui partent en France. Les
conditions de détention sur les plages du Roussillon sont tellement épouvantables, en plein hiver,
que les gens meurent, surtout de malnutrition, et que les accouchements se terminent par la mort des
bébés. Son objectif est de créer une maternité. Elle commence avec ses collègues du cartel d'aide
suisse en louant le château de Brouilla, à 9 km d'Elne, mais en 1939, avec la guerre en France, les
propriétaires leur demandent de partir. Elle cherche donc un endroit pour ouvrir une maternité,
visite le château d'En-Bardou, en très mauvais état, et part immédiatement en Suisse collecter les
fonds pour le faire restaurer. Elle ouvre cette maternité suisse dans les Pyrénées-Orientales à la fin
de 1939. Un premier enfant y naît avant la fin de l'année. Au total, cette maternité aura vu la
naissance de 600 enfants. La plupart sont des enfants nés de mère espagnole, puis, avec les
événements dramatiques de la guerre, environ 200 enfants juifs dont les mères, originaires de
nombreux pays, et de l'Est en particulier, viennent y accoucher.

Un certain nombre de maternités sont créées par le secours suisse aux enfants pendant la
guerre. Celle d'Elne est apparemment la plus connue. Il y a eu surtout une remise en mémoire
récente, et même une présentation au cours de l'émission « Des racines et des ailes », sur France 3.

Mme François montre quelques photos d'Elisabeth Eidenbenz. Celle-ci a pris environ 800
photos qu'elle a données à la mairie d'Elne. Elle allait en effet régulièrement en Suisse récolter des
fonds auprès de différentes organisations caritatives et devait leur montrer que la maternité
fonctionnait de façon hygiénique, que les enfants étaient bien tenus, et que les mères vivaient dans
de bonnes conditions. On trouve donc beaucoup de photos à la fois amusantes, touchantes,
contrairement à celles d'enfants atteints de malnutrition, prises dans le camp de Rivesaltes. La
volonté du personnel du secours suisse aux enfants, qui a ensuite appartenu à la Croix rouge suisse,
était de recréer un environnement positif. Sur les photos, les mères sont donc très souriantes, on
utilise le toit du château pour faire sécher des légumes... Elisabeth Eidenbenz n'a pas eu une action
seulement à la maternité : elle allait chercher des mères sur le point d'accoucher dans différents
camps et avait obtenu des autorités la possibilité de les garder un peu avant et après l'accouchement,
de façon que les enfants naissent dans des conditions favorables. Il y avait aussi à la maternité un
service de distribution de lait suisse et de repas tous les jours à Rivesaltes.

Elisabeth Eidenbenz a reçu la médaille des Justes décernée par Israël en 2002 ; la cérémonie
s'est passée à Elne. Elle a également reçu des récompenses des gouvernements catalan et espagnol.
Elle a toujours déclaré que ce travail avait été normal pour elle. Son action a fait l'objet d'un certain
nombre d'ouvrages.

Mme François revient au bâtiment en montrant des photos de son état en 1986. La maternité
ouverte en 1939 ferme en avril 1944, quand les Allemands lui demandent de partir, et se replie en
trois jours dans l'Aveyron, avec les enfants et les mères qui étaient là. Les propriétaires agriculteurs,
qui continuaient à exploiter les arbres fruitiers aux alentours, ont laissé le bâtiment tomber en
ruines.

Un maître-verrier a acheté ce château en 1997 pour en faire sa résidence, sans connaître
l'histoire de l'édifice. Il n'a pas reconstruit l'aile qui s'était écroulée mais l'a fermée par une grande
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verrière qui reprend le belvédère.

Si l'on compare ce château à ceux de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle dus à Petersen,
on trouve le même système de rez-de-chaussée surélevé avec les espaces réservés au service, ainsi
que le belvédère, construit par une maison de Perpignan, pour avoir une vue sur la mer et les
Pyrénées. Le château est construit en brique et pierre, et orné de frises de céramique. À l'intérieur le
décor est resté intact, avec de beaux sols en carreaux de ciment. Le plan trèfle se composait de
quatre ailes et de deux perrons, au nord et au sud, avec de grandes pièces hexagonales et un escalier
à double volée.

Des témoignages racontent que la Gestapo est venue à de nombreuses reprises faire des
descentes à la recherche de femmes juives. Elisabeth Eidenbenz a fait tout ce qu'elle pouvait, même
si la Croix rouge suisse lui avait demandé de ne pas désobéir aux lois françaises, pour sauver les
femmes et les enfants juifs lorsque la Gestapo arrivait. Elle avait de toute évidence choisi le lieu
pour la visibilité, car de toutes parts on peut surveiller la campagne environnante.

Elisabeth Eidenbenz est partie ensuite en Autriche et a continué sa vocation dans l'humanitaire
auprès des enfants des réfugiés des pays de l'Est. Beaucoup plus tard, après le rachat de l'immeuble
par le maître-verrier, un des enfants nés à Elne,^Guy Eckstein, a lancé un grand mouvement de
recherche des enfants nés dans la maternité, et d'Elisabeth Eidenbez. La commune a alors souhaité
racheter le bâtiment, ce qui a été fait en 2005, pour en faire un lieu de mémoire.

Mme François montre des images de l'exposition « Un berceau de l'humanité au cœur de
l'inhumain », installée dans la maternité. Il s 'agit d'une exposition permanente, très liée à ce qui se
passait à Pûvesaltes ; il y a donc une intense activité liée aux visites de scolaires à Rivesaltes et à
Elne. Simone Veil est venue en 2009 à la maternité.

La commune souhaite donc en faire un lieu de mémoire. Elle a lancé, avec l'appui de la
direction régionale des affaires culturelles, une étude ethnologique, en cours actuellement, autour
des enfants nés à Elne, de leur évolution et de leur devenir, ainsi que de la patrimonialisation du
lieu, que l'histoire avait complètement oublié jusque dans les années 2000. Le maire d'Elne est le
petit-fils de réfugiés espagnols ; il est extrêmement investi dans cette affaire, ainsi que toute l'équipe
municipale. La commune a donc racheté le bâtiment et, avec l'appui de la Croix rouge suisse, monté
l'exposition. Des travaux sont en cours pour créer un espace d'accueil au niveau du rez-de-chaussée,
à la place de l'aile disparue. Le parti a été pris de ne pas la reconstruire. Le projet a été établi sous le
contrôle de l'architecte des bâtiments de France, pour la création d'un espace public, pour
l'aménagement d'un ascenseur particulier, et la mise en conformité de l'ensemble du bâtiment. Une
deuxième phase des travaux concernera la muséographie définitive sur l'histoire d'Elisabeth
Eidenbenz et de son action à la maternité.

La commission régionale du patrimoine et des sites a voté le classement. L'arrêté d'inscription
de la totalité du bâtiment a été pris le 9 mai 2012. La municipalité est extrêmement demandeuse du
classement, moins par rapport aux travaux que par rapport à la patrimonialisation du lieu qui est
complètement tombé dans l'oubli pendant un demi-siècle. Il est très lié à la Catalogne du nord et du
sud : beaucoup de petites filles s'appellent Elna. Il y a actuellement tout un renouveau de la
recherche autour des origines. Les réfugiés espagnols sont soit repartis en Espagne, soit restés dans
la région et se sont intégrés, en oubliant ce passé forcément douloureux et difficile. Aujourd'hui, ce
passé est ressorti de façon assez poignante. Le projet de lieu de mémoire est soutenu par la direction
régionale également, indépendamment de l'édifice qui, par lui-même, n'aurait pas fait l'objet d'une
protection au titre des monuments historiques.

Avis :

Mme Delphine Christophe, conservateur régional des monuments historiques, a donné
un avis favorable au classement
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Rapport de synthèse :

M. Olivier Poisson, inspection des patrimoines (collège des monuments historiques),
connaît cet édifice depuis longtemps II lui est arrivé jadis de s'y aventurer alors qu'il était abandonné
et en ruines. Toutes les bonnes intentions et toutes les bonnes raisons qui ont été dites ne doivent pas
dispenser la Commission d'une analyse rigoureuse quant à l'édifice, a son authenticité, à ses qualités
et au sens qu'il peut avoir dans le patrimoine national.

Il lui semble normal qu'on n'en parle pas trop puisque l'aspect « lieu de mémoire » de la
maternité suisse est mise en avant, mais il reste quand même nécessaire de faire une analyse de
l'architecture de cet édifice, qui est loin d'être banal et qui s'inscrit dans une série assez remarquable,
assez particulière, dans les Pyrénées-Orientales : les demeures fastueuses des Bardou.

Entre les années 1870 et les années 1920 et même 1930, la famille connaît une réussite
industrielle exceptionnelle, celle du façonnage du papier à cigarettes en petit carnet. Jean Bardou,
en 1849, invente le petit carnet au format de la cigarette, alors qu'auparavant on coupait le papier
avec des ciseaux. Il bâtit là-dessus une fortune considérable, non pas pour lui-même, mais pour les
générations suivantes. Cette réussite exceptionnelle a donné lieu à une activité de commande
architecturale absolument impressionnante, qui a laissé une partie des édifices qui ont été présentés.
Il s'agit à la fois d'édifices perpignanais, en particulier de Pierre Bardou ,qui se trouve toujours rue
Emile-Zola, à côté de l'ancien local de l'usine Job, qui a disparu pour faire place à la bibliothèque
municipale, et de l'hôtel particulier de son gendre Jules Pams, époux de Jeanne Bardou, œuvre d'un
architecte montpellierain. Justin Bardou fait construire l'extraordinaire château d'Aubiry, digne des
Mille et une nuits, à Céret, avec un ensemble de serres, un jardin et un édifice néorenaissance. Le
château du Parc Ducup est construit pour sa fille Camille Bardou, épouse de Charles Ducup de
Saint-Paul, et le château Valmy est la maison de campagne, à Argelès-sur-Mer, de Jules Pams et de
Jeanne Bardou.

Les cousins ne s'appellent pas Bardou-Nil, comme on a pu l'entendre, par un raccourci
journalistique. En effet, les Bardou aînés ont eu le droit de s'appeler Bardou-Job (J.B pour Jean
Bardou au départ), mais les cousins n'ont jamais changé de nom. Cette branche, surtout connue par
la marque de papier « Le Nil », a laissé l'usine de façonnage avenue de la gare à Perpignan, ainsi
que l'hôtel particulier familial contigu, construit par des Toulousains. Et on conserve cette maison
de campagne, château si l'on veut, « La Bardarolle », construite pour le même Eugène Bardou en
1900-1902. « Château d'En-Bardou » est la dénomination populaire locale. Eugène Bardou voit ses
enfants mourir lors de la Première Guerre mondiale, l'un en 1916, l'autre en 1917, et la branche
s'éteint ainsi. En 1927, à son décès, la Bardarolle est vendue à des agriculteurs qui abattent le parc
pour le mettre en culture.

L'édifice n'est effectivement pas une œuvre attestée de Viggo Dorph Petersen, mais il a
beaucoup de caractères qui permettent de lui attribuer de façon à peu près certaine cet édifice. De
Petersen existe un fonds d'archivé, mais tous les plans ont été brûlés il y a une trentaine d'années
dans une sorte d'autodafé par l'architecte qui a succédé à Petersen dans le même cabinet. Les
comparaisons qu'on peut faire dans les menuiseries de second œuvre avec Valmy et avec Aubiry
rendent cette attribution assez vraisemblable. Le plan est très particulier, et a certaines accointances,
bien qu'en mode mineur, avec le château d'Aubiry, notamment la distribution centrale. C'est un plan
centré, assez curieux, avec deux corps octogonaux qui font pièce à deux corps rectangulaires. Le
belvédère vitré est le même que celui d'Aubiry mais en beaucoup moins luxueux, garni de
céramiques et de plaques de verre translucides avec des décors ; il distribue la lumière dans
l'édifice, car les paliers sont faits avec des dalles de verre. L'édifice est donc très original, du point
de vue de sa composition à plan centré, de sa distribution et de la distribution de la lumière. Cela
suffit pour s'y intéresser.

Par contre, son état actuel est gravement mutilé : il en manque un quart, et surtout, en ayant
remplacé cette partie par un pan de verre, on a évidemment complètement modifié la distribution de
la lumière et même l'aspect des lieux. Les travaux qui sont en cours pour faire un accès direct par le
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rez-de-chaussée, qui correspond en fait, comme dans toutes ces maisons modernes du début du XXe
siècle, aux locaux de service, à l'accès à la cuisine etc. vont inverser la distribution et l'accès à
l'édifice.

Du point de vue de M. Poisson, dans la série de ces architectures du papier à cigarettes, celui-
ci est un édifice mutilé et incomplet.

En ce qui concerne la maternité suisse, il n'a évidemment pas de commentaire à faire sur
l'importance de ce qui s'est passé là. C'est un moment très particulier. Le camp de Rivesaltes est un
lieu un peu « maudit », car il a accueilli sur une quarantaine d'années tous les drames possibles. Ce
camp militaire, au départ, est construit par l'armée française pour stationner des troupes rapatriées
d'Afrique. Il sert pour les Républicains espagnols puis pour les étrangers en situation irrégulière,
c'est-à-dire en fait les juifs d'Europe centrale ou d'Allemagne, qui avaient cru trouver un asile en
France. Après avoir accueilli les prisonniers de guerre allemands, qui y sont aussi maltraités que
leurs prédécesseurs, puis avoir servi de centre pénitentiaire destiné aux partisans de l'indépendance
de l'Algérie, il finit en camp de transit et de reclassement des harkis. C'est un catalogue des misères
du XXe siècle. Cette valeur de mémoire est évidemment assez poignante. Les baraquements qui ont
été choisis pour le classement au titre des monuments historiques conservaient des restes tangibles
de la présence de ces populations, avec des décors peints par désœuvrement ou pour marquer leur
protestation. Le projet de mémorial permettra de mettre au jour cette mémoire.

Comme on l'a dit, le château de la Bardarolle est le versant un peu ensoleillé de cette mémoire,
avec cette maternité qui a pu, pour quelques jours, quelques heures, quelques semaines, permettre la
survie des mères et de leurs enfants.

Ceci dit, la question de la mémoire ne peut pas s'abstraire de son support matériel. La
Commission nationale des monuments historiques juge des immeubles tangibles. Certes, les valeurs
immatérielles qui sont associées à ces immeubles ont tout leur poids, mais on ne se dispense pas de
faire une critique juste de l'authenticité et de la valeur réelle de l'édifice que la Commission a sous
les yeux.

M. Poisson doit donc dire qu'il est interpellé par le fait que l'édifice d'aujourd'hui n'a pas
grand-chose à voir avec celui qu'a connu Elisabeth Eidenbenz, ni aucun des poupons d'Elne. Il y a là
un vestige substantiel, reconverti en lieu de mémoire professionnel, institutionnel, organisé en tant
que tel. L'authenticité n'en a-t-elle pas beaucoup souffert ?

Puisque la Commission a à sa disposition deux degrés de protection et que le premier est déjà
acquis en totalité, en ce qui le concerne, aussi bien pour l'architecture du papier à cigarettes que
pour la maternité, M. Poisson estime qu'il vaut mieux s'en tenir là.

Débat :

Mme Marie-Anne Sire, inspection des patrimoines (collège des monuments historiques),
pense que ce qu'a dit M. Poisson est intéressant, concernant la valeur matérielle, qui est importante
et qu'on ne peut soustraire de l'analyse du monument. Pour sa part, elle voudrait indiquer que pour
les lieux de mémoire, il faut garder en tête ce que requiert l'inscription, c'est-à-dire un intérêt
suffisant ; ce que requiert le classement, c'est-à-dire un intérêt public. Si on estime que, dans la
logique du lieu de mémoire, ce qui s'est passé dans cet édifice qui a été maintenu, même modifié,
est d'intérêt public, elle pense que la Commission ne peut pas ne pas aller jusqu'au classement.

Elle estime pour sa part que cette histoire-là est d'intérêt public, et elle plaide pour le
classement. Même s'il y a eu des modifications qu'on peut regretter sur l'architecture de l'édifice, le
maître-verrier l'a quand même sauvé, sinon il n'existerait plus.

M. Jean-Paul Midant, professeur (expert pour l'architecture contemporaine), voudrait
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voir les photos du projet en train de se réaliser, qui ressemble à Sim-City. Ce qu'il voit lui semble
atroce. Il est d'accord pour le lieu de mémoire, mais pour l'architecture, il voit surtout des
adjonctions terribles et des rendus abominables. Peut-on laisser encourager de tels travaux en
classant un bâtiment comme celui-ci ?

En tant qu'expert pour l'architecture contemporaine, il votera pour l'inscription : ça n'est pas
tant le projet de restauration du maître-verrier qui est terrible, c'est celui qui est en train de se faire.
Pour lui le dossier n'est pas complet.

Mme François rappelle que c'est le dossier qui a été validé par l'architecte des bâtiments de
France. L'adjonction rectangulaire est à la place de l'aile disparue.

M. François Goven, inspection des patrimoines (collège des monuments historiques), est
d'accord sur la qualité visiblement assez médiocre du projet, mais il espère que le classement pourra
permettre de le modifier, de l'améliorer. Il n'y a peut-être pas énormément de choses à faire si le
projet n'est pas trop avancé, s'il en est encore administrativement encore temps.

En ce qui concerne le lien entre lieu de mémoire et architecture, on pourrait dire, lui semble-t-
il, qu'on accepte bien le lieu de mémoire à la condition qu'il n'y ait pas d'architecture, d'une certaine
façon. On pourrait arriver au paradoxe absolu de dire que parce qu'il y a un peu d'architecture dans
un bâtiment, cela condamnerait le fait qu'il puisse accéder au statut de lieu de mémoire. Si le lieu est
franchement laid, il ne faut pas se poser la question, c'est à l'évidence un lieu de mémoire. Le critère
est unique, mais dès lors qu'il commence à y avoir un peu d'intérêt architectural, mais pas
suffisamment, ou alors dénaturé, et que le lieu de mémoire n'est pas forcément majeur, on ne sait
plus que faire. L'archétype a évidemment été Drancy : une œuvre majeure reconnue
internationalement dans tous les livres d'architecture, parce que ce sont les premiers immeubles de
grande hauteur en France, avec le rôle des architectes Baudoin, Prouvé et compagnie, et de l'autre
côté ce lieu de mémoire terrible. Dans les deux cas on arrive à quelque chose d'extrême. On est
arrivé au classement à Drancy avec beaucoup d'efforts de part et d'autre, alors que si le bâtiment
avait été totalement inintéressant sur le plan de l'architecture, il aurait été classé tout de suite.

Sur le plan de la dénaturation du château, il ne parle pas du projet à venir, qui est à revoir,
mais ce qu'a fait le maître-verrier est après tout une cicatrisation, finalement préférable à une sorte
d'élucubration, ou à une reconstruction dans l'esprit de ce qui a été fait.

La Commission n'a jamais su gérer cette contradiction entre la qualité architecturale et le lieu
de mémoire.

M. Poisson précise qu'il ne se pose en aucune manière en juge d'une qualité ou d'une absence
de qualité de l'architecture. Il évalue l'immeuble du point de vue de l'authenticité, de l'intégrité : cet
édifice a perdu son intégrité, et donc son authenticité, par rapport à ce qui lui est associé et dont
l'image est altérée aussi.

M. Michel Jantzen, membre du conseil d'administration de la société pour la protection
des paysages et de l'esthétique de la France, souligne qu'on va d'une altération innocente, si l'on
peut dire, car le maître-verrier ignorait dans quoi il s'engageait, et il a fait ce qui lui plaisait, à une
altération volontaire qui est tout à fait regrettable, d'autant plus qu'il y a dans le dossier une photo
qui montre que le public est très bien accueilli dans les conditions actuelles d'organisation du
château. Pourquoi donc aller le dénaturer un peu plus ?

Il signale une curiosité : sur le dessin de l'architecte le château est tout blanc, alors qu'en fait il
est en briques.

M. Jean-Michel Loyer-Hascoët, sous-directeur des monuments historiques et des espaces
protégés, demande si les travaux ont commencé.
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Mme François explique que l'ascenseur a été aménagé, et que la partie basse du projet a été
construite.

M. Midant réclame des photos, et Mme François montre une photo récente envoyée par le
maire.

M. Philippe Romain, délégué régional des Vieilles maisons françaises, demande comment
la Commission classerait un,champ qui serait un lieu de mémoire, ou une plage sur laquelle il se
serait passé quelque chose : Elisabeth Eidenbenz a effectivement été marquée par un accouchement
dans le sable. Il lui semble qu'on peut parfaitement classer un lieu de mémoire sans qu'il y ait de
bâtiment. Il n'y a pas de lien immédiat.

M. Poisson proteste : s'il s'agit d'un accouchement dans le sable, et qu'on veut classer une
parcelle de goudron, il y a une hésitation : ce ne sont plus les mêmes lieux. Sinon tout serait lieu de
mémoire, on pourrait dériver à l'infini sur le lieu qui a été à un moment du sable sur lequel il s'est
passé quelque chose...

M. Romain précise que pour lui, un lieu de mémoire n'est pas forcément un bâtiment.

M.Gérard Monnier, professeur d'université, rappelle que le matin même, la Commission a
voté le classement du bâtiment de la Délivrance, à la saline de Dieuze, sur la base d'une photo de
chantier. La Commission n'a pas pu vérifier l'authenticité après ces travaux. À Elne, l'institutrice
suisse s'est passé du critère d'authenticité pour sauver les enfants.

Il demande que soit prise en compte l'authentique commémoration d'un acte d'une générosité
incroyable dans les conditions historiques du moment, et cela lui suffit pour qu'il vote le classement.

Mme Caroline Piel, inspection des patrimoines (collège des monuments historiques),
avait l'impression de connaître ce dossier, car elle a vu l'émission « Des racines et des ailes », et le
reportage était très émouvant, ce qui n'a pu être montré aujourd'hui. Il y avait en effet des images,
des films, des témoins qui exprimaient leur reconnaissance ou les conditions dans lesquelles ils
avaient été mis au monde dans cet endroit, qui était véritablement un havre de paix pour les
Espagnols ou les enfants juifs. Elle a trouvé, sans rien connaître du dossier d'aujourd'hui, que cet
endroit était un lieu de mémoire à protéger. Elle pense donc que, malgré toutes les discussions sur
l'authenticité ou la non-authenticité du bâtiment, et même si on peut vraiment déplorer ces travaux,
qui vont créer une casemate devant, historiquement il faut reconnaître que cet endroit a une valeur
de lieu de mémoire d'intérêt public.

M. Goven estime que cette phrase peut s'argumenter de façon très précise dans l'arrêté de
classement, en disant qu'il est pris exclusivement au titre de lieu de mémoire. Quand on protège au
titre des monuments historiques l'abri du kronprinz ou un autre vestige de la Première Guerre
mondiale, ça n'est évidemment pas par rapport à la construction architecturale ni à son état
d'authenticité. La tranchée de la soif, au-dessus de Saint-Mihel est dans un état d'inauthenticité
total : la tranchée est à peine visible, les arbres ont tout éclaté. Si les gens y vont, c'est
exclusivement par une forme de recueillement sur le drame qui s'est produit là.

Associer la question de lieu de mémoire à la question d'architecture ou même à la notion
d'authenticité, M. Goven comprend que la question puisse se poser, et la réponse n'est pas évidente.
Il peut y avoir une transformation significative de l'authenticité « substance », sans pour autant qu'il
y ait une altération de l'authenticité de la pensée. À son sens, cela doit être explicitement dit dans
l'acte de protection. Ceci étant, le château est déjà inscrit, et cela pourrait rester inscrit.

M. Midant serait pour le classement, si on ne mettait en avant que le lieu de mémoire, car on
ne peut pas encourager ce genre de construction : des fenêtres d'angle, une ouverture sans
proportion, il ne comprend pas. Il est d'accord pour le classement de la maternité comme lieu de
mémoire, car il s'est fait là un travail absolument merveilleux, mais la Commission des monuments
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historiques doit-elle encourager, non pas la construction contemporaine mais même le contrôle de
l'architecture contemporaine, de cette manière ? On n'aurait jamais dû accepter cette excroissance
qui vient d'être faite, digne des années 1950, sans queue ni tête, sans proportions, sans matériaux,
sans rien.

\. Loyer-Hascoët demande si le projet architectural date d'avant la protection.

Mme François le date bien avant le projet de protection, et précise que l'architecte des bâtiments de
France a essayé de limiter les dégâts. M. Loyer-Hascoët remarque que si un arrêté de classement
est pris, on peut très bien le rédiger de telle sorte que le classement soit au titre de l'histoire et en
tant que lieu de mémoire.

M. Frantz Schœnstein, chef du bureau de la protection des monuments historiques,
remarque que l'arrêté ne comportera pas de commentaires, à la différence du procès-verbal de la
séance, qui pourra être communiqué au maire.

M. Goven souhaite un texte tout à fait explicite, qui reconnaisse que le lieu a perdu dans sa
substance l'authenticité qui était la sienne au moment où les faits pour lesquels il est classé se sont
produits. Cela sera important pour la suite et en particulier pour un certain nombre d'interprétations,
y compris du contrôle architectural, dans vingt ou trente ans.

Vote:

La Commission nationale des monuments historiques se prononce à l'unanimité moins six
abstentions pour le classement au titre des monuments historiques de la maternité suisse
d'EIne en totalité.

SCHOENSTEJN


