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L’histoire des maisons maternelles dans l’agglomération lilloise 

  

1. L’ « Œuvre des Mères abandonnées » 

 

La première « Société de charité maternelle » est fondée en juillet 1817 à Lille par 

Madame Briansiaux-Bigo, épouse du préfet Villeneuve-Bargemont. Cette institution aidait les 

pauvres femmes en couches, les encourageait à nourrir elles-mêmes leurs enfants. Elle tentait 

de préserver les enfants nouveau-nés des suites de l’abandon et du dénuement. Or, cette 

œuvre ne soutenait que les femmes mariées et non les mères abandonnées.  

 

Il faudra attendre le début du XXème siècle pour voir apparaître l’ancêtre des maisons 

maternelles dans l’agglomération lilloise. Madame Julia Bécour, fille du docteur Leclercq, 

savant naturaliste lillois et médecin principal en chef de l’armée, réalisera cette œuvre. Afin 

d’apporter une aide morale et matérielle aux femmes veuves ou abandonnées et pour 

accueillir celles qui peinaient à élever leur enfant ou désiraient abriter leur grossesse, elle crée 

l’ « Œuvre des Mères abandonnées » en 1906.  
 

L’association s’installe d’abord rue du Faubourg de Roubaix à Lille. L’immeuble pouvait 

recevoir jusqu’à 70 femmes et 35 à 40 enfants. A sa tête, la directrice Julia Bécour prenait son 

travail à cœur. Mademoiselle  Jumau qui travaillait à l’Œuvre des mères abandonnées se 

souvient : « Elle suivait chacune de nos protégées, directement ou indirectement : la santé 

des enfants, leurs succès scolaires, leur placement favorable pour débuter dans la vie 

laborieuse, tout l’intéressait de ce qui avait rapport à nos mères délaissées ». (Extraits du 

livre Souvenir 1840-1917 sur la tombe de Madame Bécour, le 19 juillet 1917, discours de M. 

WELLHOFF et Mlle JUMAU). 

 

L’association comptait un personnel médical de 12 à 14 membres. Des femmes de toute 

condition y étaient accueillies. Les « filles-mères » pouvaient rester anonymes ou créer un 

nom d’emprunt. Dans ce cas, la résidante devait remettre dans une enveloppe cachetée son 

état civil  et ses papiers d’identité qui lui étaient rendus à la sortie. 

Le règlement était très strict. Dès leur arrivée, leurs vêtements personnels étaient pris et remis 

à leur départ. Elles avaient l’obligation de porter une blouse. Le lever se faisait à la cloche à 6 

heures du matin. Chacune devait faire son lit et faire le ménage « dans la bonne humeur et 

avec politesse »
1
. L’association ouvrit même une garderie pour que certaines femmes puissent 

aller travailler. 

 

En 1920, une Maison Maternelle Julia Bécour s’installe dans les bâtiments de l’ancien Institut 

gynécologique fondé par le docteur Albert Turgard à l’angle de la route de Roubaix et l’ex-

rue Rambrandt entre Lille et Mons. Une autre prend place rue des Remparts à Lille. 

 

                                                 
1
 Extrait de la conférence du Docteur Josiane Lemaire, « A propos de femmes, de la prion au trottoir, comment 

les aider ? », 24 mai 1996. 

 



Extrait du livre Du Château de la Roseraye à l’Accueil Mères et Enfants de l’EPDSAE à Lambersart, Laura 

DESCAMPS, réalisé pour l’Accueil Mères et Enfants de l’EPDSAE, 2012. 

 

 

 
L’une des Maisons Maternelles Julia Bécour dans le bâtiment de l’Institut gynécologique à l’angle de la route de 

Roubaix en 1920. Photographie prêtée par l’Association historique de Mons en Baroeul. 

 

En décembre 1936, l’association conduite par Pauline Coisne-Bécour, fille de Julia Bécour, 

décide la dissolution et la fermeture de la Maison Maternelle. L’association décide de faire 

don de ses bâtiments au Département du Nord mais ce sont les Hospices Civils qui 

accepteront dans un premier temps de gérer cette œuvre. Le siège demeure rue du Faubourg 

de Roubaix jusqu’en septembre 1939, date à laquelle les troupes anglaises investissent le lieu. 

Pendant ce temps, la Maison Maternelle est transférée à la Maternité de la Charité. Puis, de 

mai 1946 à 1958, la Maison Maternelle Julia Bécour s’installe dans l’ancienne clinique de 

la Roseraie. 
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Qui est Julia Bécour ? 
 

 

 
 

Julia Bécour est née à Lille en 1840. Elle décède d’une longue maladie en 1917. Elle est la  

fille du docteur Leclerc, médecin principal en chef de l’armée et se marie à Théophile Bécour, 

médecin et chirurgien de Lille qui a beaucoup écrit sur l’hygiène des enfants
2
. Elle avait un 

goût prononcé pour les sciences naturelles et les sciences physiques. Elle fut déléguée 

cantonale et active en politique.  

 

Julia Bécour est aussi l’auteur de nombreux contes et nouvelles. Elle écrira la plupart de ses 

chroniques qui seront publiées dans le Progrès du Nord, journal socialiste opposé au régime 

ainsi que ses romans sous le pseudonyme de Paul Grendel. La femme tient une place 

prédominante dans ses écrits comme en atteste le roman Une heure d’oubli.  Elle y dissèque 

avec un art délicat le cœur de l’honnête femme qui a soif d’idéal de foi et d’amour. 

Observatrice fine des caractères, ses romans naturalistes relatent les familles bourgeoises et 

ouvrières de son époque. Dans son ouvrage Esprit ancien, esprit nouveau, elle s’indigne 

contre la charité chrétienne : « Comment pourrait-on être vraiment bon et charitable si l’on 

adore un Dieu vengeur et cruel ?», « La charité pour tous! La liberté absolue de conscience! 

L’instruction obligatoire ! » .  

 

  

                                                 
2
 Théophile Bécour a écrit en autres : Les dangers de l’écrémage du lait, Hygiène des enfants : mortalité du 1

er
 

âge, Accouchement prématuré artificiel. 
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2. La Maison Maternelle Julia Bécour, rue Jean Rousseau : 

 

A l’origine, la clinique de la Roseraie fut construite en 1936 pour être un hôpital. 

Réquisitionnée par les troupes allemandes, elle verra sa fonction initiale changer dès 1945. La 

Croix Rouge s’y installe un an puis l’immeuble de style Art déco accueillera jusqu’en 1958 

les « filles-mères » de l’Œuvre de Julia Bécour. L’établissement est géré par les Hospices 

Civils de Lille car à cette époque, le Département n’a aucune obligation légale à remplir dans 

le domaine social.  

 

Une cinquantaine de femmes pouvaient y résider le temps de leur accouchement. Le bâtiment 

était constitué d’une cantine pour les patientes, de quelques chambres et de salles 

d’accouchement. Dès leur entrée, elles devaient porter une tunique.   

 
 

 
Clinique de la Roseraie édifiée en 1936 par Jules Lesaffre à gauche sur la photographie. Ce bâtiment a abrité la Croix 

Rouge de 1945 à février 1946, puis la Maison Maternelle Julia Bécour de 1946 à 1958. Revendu à l’Etat, il est depuis 

1958 le siège des CRS. 

 

Bien loin de la visée éducative prédominante aujourd’hui dans ce type d’institution, la 

Maison Maternelle Julia Bécour avait tout d’un hôpital. En effet, les femmes venaient y 

résider juste le temps de leur accouchement. Le professeur Palier était le responsable de la 

clinique. Un pédiatre, deux sages-femmes, deux infirmières et un interne constituaient le 

corps médical. Afin de respecter leur anonymat, le bâtiment était surveillé et entouré de 

grilles. Les femmes provenaient de toutes classes sociales. Certaines faisaient des démarches 

d’abandon malgré le travail de dissuasion des médecins.
3
 

                                                 
3
 Propos recueillis au docteur Marcel Woillez, interne à l’hôpital de la Roseraie en 1946. 
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Les missions de cet établissement étaient d’accueillir les mères dès le 5
e
 mois de grossesse 

puis après l’accouchement, de pousser à l’allaitement jusqu’au 6
e
 mois de l’enfant, d’aider les 

mamans à acquérir des notions d’hygiène, d’aider au renouement avec la famille, le partenaire 

ou le mari. Un travail de réinsertion était réalisé. L’ultime but était d’éviter les abandons 

d’enfant. 

 

3. Le déménagement au château de la Roseraye : 
 

Lorsque le 10 septembre 1955 la Direction départementale de la population et de l’aide 

sociale se réunit pour évoquer le besoin de réorganiser la Maison Maternelle Julia Bécour, 

différents problèmes sont soulevés : 

-Le prix de résidence est trop élevé (la Maison Maternelle de Lambersart est à cette époque la 

plus chère de France!)  

-le personnel n’est pas suffisant pour le nombre de personnes accueillies (ce bâtiment était 

doté de 165 lits).  

Suite à l’évaluation de ces difficultés, il est décidé de trouver un nouveau lieu d’accueil. 

 
Le département du Nord commence à s’intéresser à la propriété de La Roseraye en 1957. Le 

château n’est plus loué mais appartient toujours à la petite-fille des Bachelier, Marie-Lucy 

Williamson-Giraud. A cette époque, cette dernière a déjà revendu une partie de son bien 

située de l’autre côté de la rue Lalo à la Société « Bâtir » qui désirait construire des 

lotissements. Les 22 et 27 janvier 1958, l’acte de vente de la propriété est signé pour 18 

millions de francs entre Monsieur Benedetti, préfet du Nord et représentant du département et 

Madame Williamson. 

 

Conformément au décret-loi du 29 juillet 1939 qui rend obligatoire la création d’une maison 

maternelle dans chaque département, et suite à la loi du 15 avril 1943 sur l’assistance à 

l’enfance, le Conseil Général vote la création de la « Maison Maternelle départementale ». 

Elle  ouvre ses portes au 1 Chemin de Saint-André à Lambersart le 1
er

 juillet 1958.  

 

 


