
« Les enfants à la montagne » 

 

 Cette recherche a été réalisée par des étudiants du département Carrières Sociales de 
l'IUT de Nice en Avril 2015 (Promotion Animation Sociale et SocioCulturelle 2013-2015). 

 Les étudiants ont utilisés des documents issus des archives départementales des Alpes-
Maritimes (fonds Pasteur Long), ainsi que du site de l'association "Les enfants à la 
Montagne". 

 

 L’association « Les enfants à la montagne » a été créée le 25 juin 1906, avec pour but 
de proposer à un plus grand nombre d’enfants des séjours à la montagne à petits prix. Il y 
avait un seul mot d’ordre : « bien manger, bien dormir, bien se laver, bien s’amuser ». 

 

Le premier bâtiment utilisé est à Saint-Léger sur les hauteurs de Puget-Théniers. Le Pasteur 
Long loue la maison David. 

 

 
Les archives comprennent le Bail de 1907 enregistré à Puget-Théniers le vingt-cinq Juin 1907
   

- États des lieux : peut accueillir que des « personnes saines non atteintes de maladies 
contagieuses », établit chaque année, toute dégradation pas justifié sera à la charge du 
conseil de l’œuvre, 

- Edouard David est le représentant du conseil de l’œuvre,  
- Location de la maison de St léger du 25juin au 30 septembre, 500 francs possibilité 

payable en deux fois, 
- L’herbe et les fruits des jardins de la maison sont au propriétaire (attention) 
- Document fait en double, signé « lu et approuvé » par 3 personnes 

 
 
 
LES ENFANTS A LA MONTAGNE – ŒUVRE DES COLONIES DE VACANCES DE 
NICE – St léger – AUX FAMILLES – AU SIEGE DE L’ŒUVRE - chez M. A. LONG – 
Nice rue assali, 6 –NICE 
 



 
- Toute demande de renseignements doit être adressée au siège de Nice 
- L’œuvre est une association fondée le 26 juin 1906 dont l’objet étant de procurer au 

plus grand nombre d’enfants, un séjour à la montagne avec des prix modérés. 
- Le CA est composé de personnalités connues de la ville de Nice, Mme et Mr 

ONSLOW, Mme APPOLD, Mme et Mr J-P HUG, Mme et M A. LONG,  docteur et 
Mme L CAMOUS, M.G Mayrargue, docteur et Mme E. PILATTE, Mlle G. 
SYMINGTON, Mme W. CORINALDI, Mr HOLWECK 

- Le but est d'éviter à tous les enfants sans aucune distinctions,  l’air anémiant de la 
grande ville pendant les fortes chaleurs.  

- « Les enfants à la montagne » met à la portée de tous les enfants une maison spacieuse 
et aménagée pour un prix uniforme, les frais de voyage sont diminués de moitié. 

- Programme des enfants mené à St Léger : Prendre de la santé, « bien s’amuser, bien 
manger, bien dormir, bien se laver », pour les distraire : jeux divers, croquet, les 
boules, jeu de tonneau, balançoires, baignades dans la rivière, promenades, rondes, 
gymnastique suédoise (dite calme). Nourriture : variée, choisie, faite avec soin et 
propreté, servi en abondance, les enfants peuvent être resservis jusqu’à 3 fois ou plus. 

- Type de menus fait par des hygiénistes expérimentés :  
o Matin : café au lait,  
o Midi : Soupe aux pains et aux œufs- riz au gras-fromages-confitures, rôti de 

veau-tomates au jus- riz au gras, soupe-bouillon de pâtes-viande froide-mûres, 
rôti de veau-pâte au fromage, fromage blanc frais, soupe à l’avena - courges au 
fromage-confitures, 

o Goûter : pain et chocolat, pain et tablette de chocolat, pain et miel,  
o Soir : Soupe-café au lait-miel, Café au lait-semoule sucrée-zwibacks, Café au 

lait- fromage blanc frais-zwibacks, pomme de terre rôties-pommes cuites-café 
au lait 

 
- La maison est dirigée par une Mme J. Long d’une manière maternelle et douce mais 

ferme. Il règne dans la maison une influence morale salutaire. Chaque enfant à un lit et 
se couche seul ce qui assure l’hygiène corporelle et morale. Filles au 1er étage, 
Garçons au 2ème étage,  

- Tout est mis en place afin que les enfants reviennent tous fortifiés, engraissés et 
embellis. 

 
 
Fonctionnement 

- l'âge d’admission est fixé entre 6 et 12 ans => décision du conseil nécessaire pour 
enfants d’âge différent.  

- Tous les enfants doivent passer la visite médicale par le Dr CH. Girard (gratuitement) 
- Tous les enfants doivent avoir : petit trousseau personnel contenant 3 paires de bas ou 

chaussettes, 3 mouchoirs, 1 vêtement complet de rechange, 2 paires de chaussures, 1 
paire de droit de lit, 1 chemise de nuit, 1 serviette de toilette, 1 bon chapeau. 

- Durée du séjour : 4 semaines avec le trajet aller-retour 
- Montant de la pension comprenant : nourriture, coucher, surveillance, frais de voyage 

et d’assurance = 40 francs payable à l’ avance. 
- Si un enfant ne finit pas son séjour alors les parents ne pourront pas réclamer plus que 

la somme restant disponible.  



- Les parents qui confieront leurs enfants aux colonies, s’engagent à l’avance à 
n’intenter aucune action, de quelque nature que ce soit, en cas de maladies ou 
d’accidents. 

- Tout enfant dont la conduite serait sujette à répréhension sera admonesté et en cas de 
récidive grave, pourra être reconduit dans sa famille. 

- Si parent veulent prendre un repas avec leurs enfants pendant la colonie alors ils 
paieront 1.50 francs par personne 

 
Une invitation de la colo au près du comité d’initiative de l’œuvre pour le compte rendu de 
l’été 1906.  

- « Ce compte-rendu sera illustré par des projections lumineuses » 
 

Puis La colonie s'installe à Berthemont-les Bains (probablement fin des années 10). La 
maison David accueille alors d'autres colonies (une structure catholique de Cannes, mais nous 
n'en n'avons pas encore trouvé de traces). En 1930, la colonie devient un hôtel. Aujourd'hui, la 
maison appartient toujours à la famille David. 
 
Rapport de 1921 écrit par la directrice de la colonie de vacances de Berthemont 

• De 4ans a 18ans  
• Ouverture des portes de la colo aux enfants : 21 juillet 1921 
• Le premier convoi était composé de jeunes filles fatiguées par le travail au magasin et 

à l’atelier 
• Objectif de la colo : refaire une santé pour ces jeunes filles et leur donner de 

l’affection 
• dès le début, instauration d’une atmosphère de confiance et d’entraide 
• Les menus étaient déjà préparé à l’avance « ils étaient le produit de plusieurs années 

d’expérience » sauf que la soupe était remplacé par du café au lait dans un premier 
temps. 

• Tartines de confitures le matin 
• Un docteur (Dr Bridoux) constate la bonne qualité de nourriture et l’abondance en 

quantité 
• 2em convoi, plus de monde et donc augmentation de « marmite de soupe et la 

longueur des rôtis » 
• Activités : détente sur l’herbe et chaises longues pour les plus grandes et les plus 

petites « jouaient, sautaient, se balançaient » 
• Déroulement de la journée :  

o  levé 6h30, s’habiller, faire sa toilette, retour pour aérer les lits et les chambres.  
o 7h, premier déjeuner, 30min de jeux, ménage sous la surveillance des plus 

grandes. 
o 9h, inspection du travail fait par la surveillante 
o 9h à 11h30 jouer dehors, se détendre ou se reposer et préparation du repas sur 

base de volontariat récompensé par une barre de chocolat ou un bonbon. 
(toutes voulaient le faire) 

o 11h30 repas du midi. 
o Apres le repas : sieste, les plus grandes sur les chaises longues et les plus 

petites sur l’herbe. Malgré une agitation certaine durant cette période et une 
distribution de punition, toutes arrivaient à dormir finalement. 



o Apres la sieste, promenade ou jeux jusqu’au gouter 
o Puis de nouveaux des jeux (croquet, balançoire, tennis…) jusqu’au diner 
o Apres le diner une course récompensée pour les premiers 
o 8h30 couché avec un boudoir et un caramel et bonne nuit 

• Participation à la fête du 15 aout avec des chants par les filles, et invitation au feu 
d’artifice, organisation d’une tombola pour les féliciter de leur prestation de la journée 
qui a permis de remporter 125frs pour créer une bourse. 

• La Directrice est contente de l’investissement du personnel et du bon déroulement de 
la colo 

• Les plus grandes comparées aux plus petites qui arrivent fatiguées par le travail, 
préfèrent le repos aux promenades. 

• Au moment du départ, toutes les filles étaient tristes de partir et voulaient revenir 
l’année prochaine. 

• La moyenne de prise de poids pour les grandes était de 3 à 5kg et de 1.5 à 3kg pour les 
petites en 3 semaines. 

• Le samedi, c’était bain sulfureux ou savonné et baigné avec la chasse aux « petites 
bêtes »  

• Viande rôtie de première qualité servie le dimanche et le jeudi. 
• La confiance mutuelle et la bonne nutrition ont permis d’instaurer une bonne 

ambiance sur le site du séjour, car les enfants ne faisaient aucun dégâts aux voisin et la 
caisse à légumes n’avait pas besoin d’être fermée a clefs. 

• Pour preuve que les enfants ne manquaient de rien, les commerçants du coin se 
plaignaient que les filles n’allaient plus acheter des extra. 

 



Analyse des effectifs de la Colonie Berthemont 
- En 1920 : 

Sur 26 jeunes filles arrivées en Juillet, la moyenne d’âge était de 10,16 ans, la plus âgée avait 
15 ans et la cadette avait 5 ans. 
Le taux de redoublement s’élevait à 29,16%.  
Sur 22 jeunes garçons arrivés en Juillet, la moyenne d’âge était de 10,7 ans, le plus âgé avait 
15 ans et le cadet 6 ans. 
La colonie s’étendait sur les deux mois d’août et se divisait en deux convois.  
De manière générale, on peut observer un suivi médical très précis, en effet les enfants sont 
mesurés à l’arrivée et au départ et sont soumis à une pesée hebdomadaire. 

- En 1921 : 
Il n’y avait que des filles. Sur 22 jeunes filles restées pour certaines jusqu’à Septembre, la 
moyenne d’âge était de 12,9 ans, les plus grandes avaient 20 ans et la cadette 8 ans. Celles qui 
sont restées le plus longtemps restaient jusqu’à 9 semaines mais la moyenne était de 3,5 
semaines. 
 
 
 Le rapport de l’exercice de 1929 stipule que l’œuvre va atteindre sa 25ème année. Pour 
l’occasion, les bienfaiteurs décident de célébrer ces noces d’argent en doublant leur cotisation 
annuelle. Cette année-là, 92 enfants sont montés à la colonie et sont restés un total de  3 480 
journées. 

Le même rapport vante les bienfaits de la Colonie : grand air (cure d’air), bien être, 
santé, bien physique et morale. « Envoyons donc toujours plus d’enfant à la montagne, la race 
s’en ressentira en bien. » 
 Les deux devises de la Colonie sont : « Pour la race par la solidarité ! » et « Bien 
manger, bien se laver, bien dormir, bien s’amuser, bien obéir ». Ces conditions sont 
essentielles, et sont posées comme fondement de l’œuvre.  
 Le rapport conclu en remerciant  

- Les bienfaiteurs pour le don car cela permet aux familles, surtout avec de grande 
fratrie, de payer le séjour à leurs enfants. 

- Les autorités pour leurs subventions et allocations 
- Les docteurs pour leur dévouement inlassable en particulier M. le Dr Passeron, de 

Lantosque qui n’hésite pas à répondre à l’appel de M. Evrard pour un cas assez 
sérieux d’angine et n’a pas voulu d’accepter ses honoraires. 

 
Balance des comptes de 1929 : Recettes venant d’allocations diverses :  

- Dons bienfaiteurs : 1 842 (représente moins de 5% des recettes totales) 
- Ministère d’hygiène : 2100 
- Office d’hygiène sociale : 1000 
- Conseil général : 1 350 
- Conseil municipal de Nice : 3 000 
- Pension 14 902 (représente 39% des recettes totales) 
- Comité de Menton 6 699 
- Fête à la Colonie, net : 596 
- Divers reventes marchandises : 495 
- Intérêts, coupons : 228 

Total : 38 223  
 
En Juin 1930 l’Office départemental des œuvres de Guerre et d’après-guerre, sous l’ordre du 
Préfet alloue une subvention de 1 5000 Francs à l’œuvre des Enfants à la Montagne.  



Au milieu des années 30, "Les enfants à la Montagne" déménagent à nouveau pour s'installer 
à Saint-Martin Vésubie, à l'entrée du Boréon. Ils y sont toujours. 
La maison de Berthemont est evndue. Elle accueillera d'abord la colonie "Notre Maison" 
(Nice), puis une des colonies de l'école Don Bosco. Elle est découpée depuis 1990 en 
appartements et s’appelle la VILLA PASTRE. 
 
En 1942 l'association est dirigée par le Pasteur EVRARD, qui envoie des jeunes dans d’autres 
colo de pasteurs en Ardèche en en haute Loire pour ne pas fermer l’association initiale car 
nous somme en temps de guerre. 
Note  des colonies de vacances - 1943 
Le pasteur  EVRARD ne pouvant occuper la colonie de Boréon, il place les enfants à la 
colonie de St Georges les Bains. Une fillette est tombée malade et a été transporté à l’hôpital. 
Les frais de cette hospitalisation s’élève à 400 francs ! Monsieur le pasteur déclare ne pas 
pouvoir supporter cette somme. La petite fille n’étant pas inscrite à l’AMG.  

 
1947 : avis du comité départemental du lieu d’origine du camp de la colonie. Valeur générale 
de l’institution organisatrice : « organisation sérieuse, a fait un gros effort pour reconstruire 
entièrement  la colonie détruite par fait de guerre, baraquement confortable, avis très 
favorable »   
 
1952, Saint martin de Vésubie 
En 1952, de Juillet à Septembre, il y avait 64 enfants, garçons et filles ensemble. Le listing ne 
mentionne aucune mesure de taille ou de poids. Il y avait 4 nécessiteux (6%), 27 allocataires 
(42%), 1 enfant sncf (1,5%) . 
 
1953 La préfecture a envoyé une lettre au Pasteur Evrard l’informant sur les subventions 
complémentaires qui ont été allouées aux enfants nécessiteux ou non allocataires ayant 
séjourné dans la colonie pendant l’été 1953. Il a été attribué  1500 francs à X Lucienne pour le 
Ier mois et 3000 francs pour le 2ème mois. S’ajoute la subvention du conseil général à tous les 
enfants soit pour 1953 : 49 francs par jour pour 30 jours. 
Le directeur départemental de la santé a écrit à Mr le président de l’association «  les enfants à 
la montagne » - 13 rue vernier NICE.  
Objet : Colonie de vacances – contrôle de l’eau d’alimentation pour st martin de Vésubie ; 
L’eau présentait des indices de contamination. En conséquence le DDS demande en extrême 
urgence de résoudre 3 points explicités dans la lettre. (Nettoyage, contrôle périmètre, 
rechercher et supprimer toutes causes susceptibles de polluer les eaux de vote Colonie, Traiter 
l’eau, procéder au raccordement.  
 
1955 : La colonie reçoit de la commission départementale des subventions au titre de 
« fonctionnement des colonies de vacances » : fonctionnement catégorie A et B : 45180 
francs, aide aux enfants nécessiteux : 45 000 francs. Il y avait 67 enfants, garçons et filles 
mélangés sur le listing. 
La colonie peut ouvrir sous conditions de créer un encadrement spécial pour les enfants de 
moins de 6 ans. De plus, un examen médical et radiologique devra être effectué pour le 
personnel. Le suivi médical est très pointilleux. 
 
La colonie fonctionne ensuite plus ou moins bien. Elle connait des difficultés dans les années 
70. Aujourd'hui, le bâtiment de Saint-Martin Vésubie existe toujours et accueille différents 
groupes tout au long de l'année. L'association n'organise plus de colonies de vacances. 
 


