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Anniversaire 1947-2017 

La colonie municipale  

d’Étables-sur-Mer de 1947 
Par Michel Vansteene 

 

 

 

 

 

 

 

Debout, l'état-major de la colonie d'Etables-sur-Mer en 1947 :                                             
? - ? - ? - ? - ? -  Melle Paule Barbe (directrice), M. Bouillon. coll. part. 
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Au début de l’année 1947, le 
conseil municipal considère que la 
colonie de vacances d’Arquian 
(Nièvre) n’est plus adaptée pour 
accueillir les petits fontenaisiens, 
notamment en raison des problèmes 
d’alimentation en eau du site. La Ville 
décide alors de l’acquisition d’une 
propriété. Plusieurs pistes sont 
étudiées : Ambloy (Loir-et-Cher), 
Mathieu (Calvados) ou Trestel dans les 
Côtes-du-Nord. C’est dans ce dernier 
département mais à Étables-sur-Mer 
que le choix va s’arrêter à la fin du 
printemps. 

Dans une délibération du 27 mai 1947, le conseil municipal dresse un état des lieux de 
la propriété concernée, l’hôtel Bellevue : « La superficie totale est de 33 553 m2. […] L’hôtel 
forme un seul corps de bâtiment construit en granit. La superficie des pièces de [l’] habitation 
est de 1 120 m2. Le sous-sol surélevé est composé d’une grande cuisine avec plonge, de deux 
grandes pièces à usage de vestiaire bains, d’un grand préau sous le balcon du rez-de-chaussée 
et de belles caves. 

Le rez-de-chaussée est composé d’une grande salle à manger de 105 m2 avec véranda, d’une 
2e salle à manger et de 5 pièces qui pourront être utilisées pour le Directeur, l’infirmière et 
les salles d’isolement. 

Les 1er, 2eme et 3eme étages comprennent six grands dortoirs et 24 chambres pour les enfants et 
le personnel de surveillance. 

Le 4e étage sous les combles comprend six chambres pour le personnel de service. 

Cet hôtel jouissait du confort le plus moderne avec installations eau chaud et froide, lavabos 
dans toutes les chambres, électricité, téléphone, monte-plats, WC à chaque étage, 
etc…Toutefois, en raison de sn occupation par les troupes allemandes, des travaux devront 
être entrepris pour en permettre l’utilisation par notre colonie de vacances […]. 

Il existe de plus un très beau garage pour plusieurs voitures à l’entrée de la propriété. » 

Lors de cette même séance du conseil municipal, une ligne de crédit de 2 686 500 francs est 
ouverte pour l’acquisition de l’hôtel Bellevue. La mise en conformité et l’équipement du site 
(lits, traversins, assiettes…) sont réalisés en quelques semaines pour accueillir dans les 
meilleurs conditions les premiers colons dans les premiers jours de juillet 1947.                      
Voici les souvenirs de l’un d’entre eux, Michel Vansteene : 

L'hôtel Bellevue (1 120 m2) acheté en mai 1947 par la 
Ville de Fontenay-aux-Roses pour y ouvrir une colonie de 

vacances. 
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« Ça se passait en juillet 1947. 

J’avais 10 ans et mes parents ont éprouvé le besoin de m’inscrire pour aller en colo à 
Étables-sur-Mer. Il y en avait pour 2 mois d’un coup !  

Avaient-ils le souci de ma santé après plus de 5 ans de privations, ou bien avaient-ils envie 
de profiter seuls d’un peu d’intimité après les 5 années durant lesquelles mon père a été 
prisonnier en Allemagne ? Les 2 options se défendent et se justifient. 

Pour moi c’était bien, même si j’ai éprouvé quelques périodes de spleen. 

Ce que j’ignorais, c’est que j’en prenais du coup pour 5 ans.  Cinq fois 2 mois ! Ça laisse des 
traces. 

 

Le voyage 

Départ par le métro de la ligne de Sceaux puis Gare de Montparnasse en direction de Saint-
Brieuc avec changement de locomotive au Mans. Pour rejoindre Étables, il fallait emprunter 
le tortillard Saint Brieuc - Paimpol. C’était pittoresque compte tenu de l’état du matériel… 

À l’arrivée, nous attendions quelque temps nos bagages qui avaient été transportés par un 
camion de la ville (un véhicule de ramassage des déchets urbains, soigneusement nettoyé 
pour la circonstance) puis nous rejoignions nos chambres. 

 

 

 

 

 

Le 
département 
des Côtes-du-
Nord en 1949 
(appelé 
depuis 1990 
les Côtes-
d’Armor).           
Étables-sur-
Mer est au 
nord de 
Saint-Brieuc. 
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Il fallait faire son lit1, puis rejoindre la lingerie pour vider nos valises et prendre nos objets de 
toilette et quelques vêtements. Après cela, la vie de colon breton commençait. 

 

L’environnement 

La plage des Godelins était à peu de distance et la mer nous tendait les bras. 

Au début, je ne savais pas nager mais il n’a pas fallu longtemps pour que j’apprenne, et sans 
professeur… J’ai très vite pris de l’assurance et aussi de la vitesse. Et les plongeons, c’était 
génial. 

Depuis le 3ème étage de l’hôtel Bellevue, nous observions les marsouins qui sautaient dans les 
vagues 

                                                           
1 Mme Denise Blanche-Rannou, également présente à cette première colonie, se rappelle que chaque colon avait dû coudre sa 

paillasse préalablement remplie de paille ou de foin.  

La plage des Godelins (sans date). À noter dans l'eau la présence de 2 plongeoirs : l'un sur un 
radeau en bois, l'autre en béton (pour des plongeons de 6 à 9 mètres). AMFaR série Fi don 
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L’hôtel Bellevue avait fière allure. Une façade côté mer et l’autre, côté continent. De chaque 
côté il y avait de l’espace pour les jeux et les sports. Moi, c’était le volley-ball ! 

Le côté continent était par ailleurs affecté aux rassemblements. C’est là que la Direction 
(Mademoiselle BARBE) prenait la parole ainsi d’ailleurs que les moniteurs lorsqu’il le 
fallait. C’est de là que nous entrions – en ordre – pour nous rendre au réfectoire ou dans les 
chambres. 

La route qui relie la rotonde et la plage à l'hôtel Bellevue (sans date). AM FaR don 
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Liste des premiers colons fontenaisiens à Étables-sur-Mer en 1947. AM FaR 2R118 
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Le réfectoire 

Puisque je parle du réfectoire, je dirai un mot du cuisinier qui était d’origine germanique. Sa 
cuisine était correcte sauf qu’il est arrivé que tous les colons soient affectés par une 
indigestion de frites ou d’autre chose… 

Toujours à propos du 
réfectoire, c’était là 
qu’avait lieu la 
distribution du courrier et 
celle des « poupettes » qui 
étaient des meringues 
dont bénéficiaient les plus 
méritants d’entre nous 
aux jeux et aux sports. 

À côté du réfectoire, il y 
avait une salle affectée au 
dessin et à l’imprimerie. 
C’est là que se fabriquait 
le journal de la colo. J’y 
avais un rôle de lino 
graveur. 

 

Les promenades 

Les promenades aux 
environs immédiats se 
faisaient surtout par le 
chemin des douaniers : la 
plage du Moulin, Binic, 
Saint-Quay-Portrieux, 
Plouha… 

Pour les promenades un 
peu plus lointaines, je ne 
sais plus quel était le 
moyen de transport mais 
c’était peut-être le 
tortillard et/ou un autocar:  

Le journal de la colonie. AM FaR 
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Paimpol,  Bréhat (avec en plus un bateau), Trébeurden, Ploumanac’h, Trégastel, Perros-
Guirec et j’en passe. 

Les Godelins avec, tout au bout de la plage, la Croix de Binic. AM FaR don 

 

Une anecdote 

Le 15 août, il y avait le soir une procession traditionnelle fréquentée par beaucoup de fidèles 
se rendant à la grotte de la Vierge située aux Godelins. La plupart des gens tenaient des 
flambeaux éclairés par des bougies. Ces bougies s’usaient, bien sûr ! Le lendemain, nous 
suivions le parcours de la procession pour ramasser les morceaux de bougies abandonnés par 
les processionnaires. Avec cela, nous fabriquions de nouvelles bougies pour éclairer nos 
chambres. Cette pratique n’était pas du goût de la direction qui craignait bien sûr qu’un 
incendie survienne. Je me souviens qu’avec d’autres, j’ai été sévèrement sermonné pour que 
tout cela ne se reproduise pas … 
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Le Tour de France 

Je crois qu’en 1947, à moins que ce soit 1948, le Tour de France a traversé le village 
d’Étables. 

Quel spectacle ! Derrière la caravane publicitaire, il y avait des coureurs mythiques comme 
Jean ROBIC, René VIETTO, Gino BARTALI ou Louison BOBET. De là est né mon goût 
pour le vélo que j’ai ensuite pratiqué régulièrement avec l’assistance technique de René 
GRIMAULT et de ses ouvriers. 

 

Le retour 

De retour dans mes foyers, la boulangerie du 41 rue Boucicaut, ma mère ne m’a pas tout de 
suite reconnu tant j’étais bronzé. 

Il faut dire que l’année 1947 avait été très ensoleillée et très chaude… ».                                                              

Michel VANSTEENE – Matricule 58 (juillet 2017) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La colonie d'Étables-sur -Mer dans les années 1960 photographiée depuis le pont de la 
voie rapide qui passe à proximité de l’hôtel. AM FaR srié Fi 
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Revendu par la Ville en 1995, le bâtiment abrite maintenant des appartements. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remerciements à Madame Denise Blanche, à MM. Dominique Olivier et Jean Thomas et, 
bien sûr, à M. Michel Vansteene. 

L'ex-hôtel Bellevue photographié par un ancien colon, M. Jean Thomas, en 2015. 
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La colonie d’Étables-sur-Mer constitue une partie de l’histoire du XXe siècle de 
Fontenay-aux-Roses. Cependant, les Archives municipales conservent peu de 

documents sur ce lieu. Aussi, sommes-nous à la recherche de photographies, de 
journaux mais aussi de témoignages sur cette colonie comme sur celle de Choranche 

(Vercors) qui fonctionnera à partir de 1957. 

Vous pouvez de contacter les Archives municipales : 10 rue Jean Jaurès, 92 260 
Fontenay-aux-Roses. 01 41 13 21 12 ou david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM FaR 2R118 


