
« Les jours heureux », Colonie Notre-Dame, Château-Garnier, 1954-1961 
 

Notice rédigée à partir du cédérom conçu en juillet 2017 par Odile Paglia, demi-sœur des enfants Paglia, renseignée en ce qui 
concerne les textes par les souvenirs d’Anne-Marie, Jean-Marie et Bernadette. 

 
Edmond Paglia était Chef de district Eaux et Forêts, chargé 
principalement des forêts privées dans le Var.  
En premières noces, il avait épousé Marie-Antoinette 
Ranguin, fille de Jules Ranguin et Julie Daumas de 
Château-Garnier.  Ils eurent cinq  enfants : Georges, 
Bernadette, Jean-Marie,  Louis et Anne-Marie. 
Il eut à cœur d’offrir aux enfants de la ville de vraies 
vacances et, grâce à l’appui de la paroisse de  
Draguignan, rejointe les deux dernières années par  
celle de Salon-de-Provence, il put monter et animer une 
colonie de vacances à Château-Garnier de 1954 à 1961.  
Il fut le « Grand-Père » de la centaine de garçons qui 
vinrent passer leurs étés au bord de l’Estelle et auxquels  
il consacra ses vacances pendant plus de dix ans. 
 

              

                   

L’objectif était double : « envoyer ces enfants se refaire les poumons à la montagne et en faire de bons 
chrétiens ». 
Il créa une association appelée « L’Espoir », dont le siège était à Draguignan. Il en était le président en même 
temps que le directeur de la colonie de vacances. Il s’agissait de colonies paroissiales, adhérentes au 
mouvement catholique des « Cœurs Vaillants » (né en 1936, à la suite de la publication du magazine pour la 
jeunesse catholique Cœurs Vaillants, 1929-1963). Elles étaient encadrées par les prêtres des paroisses de 
Draguignan et de Salon, et par des laïcs. La colonie avait pour devise  « Tous unis, Tous frères », tous portaient 
un foulard bleu roi bordé de jaune. 
 

Les premières colonies 
 

La première installation s’établit à Branchaï en 1949, au 
sortir de la guerre. 
 

Des séjours furent organisés à La Clusaz en Savoie, à 
Boulard, commune de Beaujeu,  dans le département 
des « Basses Alpes » en 1950, et à Coudures dans les 
Landes en 1950-52.  
 
Branchaï, 1949 et 1951           
Un campement est installé sur un terrain appartenant à la Compagnie des Chemins de fer de la Provence 
(1925-1974). Il se situe sur la rive gauche du Verdon, en aval de Notre-Dame de la Fleur. 

 
Colonie de Branchaï, 1949 

 
Branchaï, Edmond Paglia à gauche 

 
Colonie de Branchaï, 1951 

 



Château-Garnier, la colonie Notre-Dame, 1954-1961 

Edmond Paglia installe à l’entrée du hameau de Château-Garnier, près du pont de l’Estelle, deux chalets 
provenant du chantier de construction du barrage de Castellane (1928-1948). 

 

 
Château-Garnier, années 1950  

Château-Garnier, 1952 
 

La colonie, 1955 
 

D’une surface de 300 m² chacun, celui disposé le long de la route abritait la cuisine, le réfectoire, le dortoir 
des plus petits. Celui placé en perpendiculaire du premier, parallèle à  l’Estelle, abritait les douches et trois 
dortoirs. Le dispositif était complété d’un bâtiment en dur dédié à l’infirmerie, derrière lequel était édifiée 
séparément une rangée de WC (à la turque). 

 

 
Chalet 1, 1954 

 
Réfectoire, 1954 Colonie, rassemblement, 1954 

 

Les plus grands dormaient sous des tentes. Les chalets en bordure d’une belle iscle débroussaillée délimitaient 
une esplanade, dépierrée par les colons eux-mêmes, ponctuée du mât des couleurs et sur laquelle veillait une 
statuette de la Vierge, un autel rustique permettait la célébration des offices en plein air. 

 

 
Messe inaugurale 

La colonie est inaugurée le 14 
juillet 1954, en présence des 
notables locaux, une messe est 
célébrée sur l’esplanade et un 
grand repas est offert dans le 
réfectoire. 
  

Repas inaugural , Edmond Paglia à droite 
 

En juillet venait le tour des enfants de Draguignan, en août celui de ceux de Salon-de-Provence. La centaine 
de garçons était répartie en 10 équipes de 10 enfants, chacun sous la conduite d’une cheftaine ou d’un chef. 

L’organisation était rigoureuse : une réglementation avait été rédigée pour les cadres, un livret du moniteur 
détaillait les obligations, missions et responsabilités de l’encadrement, un « cahier de cheftaine » permettait 
de consigner le suivi au quotidien de la vie des enfants, l’emploi du temps était minuté et équilibrait la 
pratique religieuse et les activités au grand air. 



  
 
 

 

   

 

      Planning, 1957 

 

A chaque séjour était organisée une excursion au lac d’Allos, au début à pied avec une nuitée à Clignon, 
puis véhiculée par les autocars de la compagnie Roux de Colmars. Une autre excursion régulière emmenait 
les colons au col de Larche, et à la frontière italienne au lac de la Madeleine. 

 

    
    En montant au col des Champs 

                    
                         Col de Larche, 1956 



 

Edmond Paglia entre deux colons au lac d’Allos, 1951 
 

       Notre-Dame des Monts, 1951 
 

 

Une colonie d’enfants dans la commune de Thorame-Basse 

Il est certain que l’animation joyeuse de cent jeunes garçons apportait de la vie et du mouvement à la 
commune. Le boulanger Baudino livrait chaque jour 100 baguettes cuites  dans le four à bois de Thorame-
Basse (aujourd’hui propriété privée).  

Les habitants de la commune étaient invités aux veillées autour du feu de camp ainsi qu’à une grande soirée à 
chaque fin de séjour. Une journée,  était consacrée à l’accueil des parents, occasion pour eux de découvrir la 
commune et les vallées de l’Issole et du Verdon. 

 

   
Père Henri en route vers l’église de Château-Garnier, 1960 

 
Colonie, encadrement au pied de Notre-Dame, 1961 

 

                                                                                                     

 

 

 



 

 

Cette colonie de Château-Garnier reste dans la mémoire de ceux qui l’ont connue celle des « jours 
heureux », et, au dire des enfants d’Edmond Paglia, « la réussite de sa vie ». 

 

 

 

Le premier chalet a fait place au jeu de boules et le pavillon de l’infirmerie a été complété pour constituer ce 
qui sera le gîte touristique communal de Château-Garnier, durant une vingtaine d’années. Aujourd’hui 
fermé, le bâtiment est dans l’attente d’une reconversion sans doute en salle communale. 

 

 

Avertissement : Les illustrations de cet article sont la propriété de la famille Paglia et ne peuvent être utilisées de quelque 
façon que ce soit sans son autorisation. 

 

 

 


