Villard-de-Lans, Aerium de l’Adret 1949. Collection particulière

Architectures du climatisme

Villard-de-Lans, ancienne maison d’enfants
“Le Rocher”. CCMV 2003

Il fut un temps où le Vercors était le paradis des enfants . Grâce au contrôle médical rigoureux on avait
la garantie de ne pas attraper la tuberculose et, arrivé faible ou malingre, on était certain de retrouver
une bonne santé. Cette période florissante a marqué le territoire
de ses constructions caractéristiques.
Climat sain, cure de repos, cure de
bon air et de soleil, exercice physique
modéré, suralimentation : le principe
du climatisme consistait à renforcer
le corps pour aider l'individu à mieux
résister aux microbes. Le Vercors avait
un atout majeur : une altitude
moyenne de 1 000 m où l'air est toujours
pur, un bon ensoleillement toute l'année, un froid sec en hiver, la fraîcheur
de l'été.

Pendant de longs mois on suivait la
cure à l'hôtel, dans une pension de
famille, dans une maison d'enfants,
dans un préventorium ou un aérium.
Tous ces établissements étaient
conformes aux exigences de la
Médecine :
- à l’abri du vent : voilà pourquoi on
se mit à planter des résineux près des
maisons !
- bien exposé : les fenêtres grandes et
hautes devaient laisser rentrer le soleil
et permettre un renouvellement complet et rapide du cubage d'air. En cas
de faiblesse de l'organisme on s'exposait au soleil sur une galerie extérieure
ou un balcon.
- exempts de poussière : les murs aux
angles arrondis étaient peints, les sols
recouverts de matériaux faciles à
laver.

Villard-de-Lans, “La Soleillette”
galerie de cure. Coll. particulière

Les bâtiments du climatisme sont à
chaque fois "de leur temps", car ils utilisent les possibilités et solutions techniques du moment. Le fer et le béton
autorisent les grandes fenêtres, les
galeries largement vitrées et les grands
balcons confortables. Le linoléum et le
grès cérame sont des matériaux hygiéniques, le toit à une seule pente permet d'ouvrir la plus longue façade au
soleil.
Cette hygiène de vie a produit des
formes architecturales nouvelles qui
passeront plus tard dans l'habitat
domestique, où le "bien vivre" aura les
mêmes exigences : grandes fenêtres,
balcons, facilité d'entretien.
La pénicilline a eu raison de la tuberculose et, de là, des cures en montagne.
Mais les anciens bâtiments du climatisme n'ont pas disparu du paysage. Ils
font partie du patrimoine du Vercors.
Villard-de-Lans, séance de gymnastique médicale
sur la terrasse de l’Adret . Coll. Maison du Patrimoine

