
Exposition : la montagne qui soigne
Histoire du climatisme à Briançon *

par Patrick QUIGNON **

Il est logique de présenter l’histoire du climatisme briançonnais lors de cette séance
de la SFHM, tant les cures et traitements de la tuberculose ont sculpté l’environnement
de la ville au cours du siècle passé. Forte de son histoire médicale, Briançon fait mainte-
nant partie du réseau international des villes-santé-OMS, mettant le plus possible (sans
aucune subvention) en pratique la philosophie de l’Organisation Mondiale de la Santé ;
cela signifie œuvrer constamment pour un meilleur accès de tous à la santé, prise au sens
large de “bien-être”, incluant des actions en qualité de l’environnement, qualité de vie,
accès aux meilleures structures de soin, progrès social.

La région a la chance d’allier un ensoleillement égal à la région niçoise (> 300 jours
de soleil par an), un air sec et non pollué, une altitude de 1300 mètres empêchant la
pousse de plantes allergisantes comme l’ambroisie, et enfin un espace important et rela-
tivement isolé. Aussi fut-il demandé pour elle en 1911 le statut de station climatique,
statut obtenu en 1914 (de nombreux soldats gazés et ayant des atteintes pulmonaires sont
passés par Briançon). Nous sommes donc en plein centenaire de la station climatique
(Fig. 1).

Les premiers établissements importants de cure furent construits dans les années 1930,
avec “Le Bois de l’Ours”, “Chantoiseau”, “Rhône-Azur”, “Les Neiges”; chacun est
consacré à une part particulière de la population, dans une partie inhabitée de la
commune (avec interdiction de construction d’habitations dans cette zone “pestiférée”)
(Fig. 2).

Ainsi, quelques siècles après le bâtisseur Vauban, le climatisme a très fortement
influencé l’histoire, l’économie, les statuts sociaux, l’urbanisme de la ville (Fig. 3, 4 et
5) Contrairement à une majorité de stations climatiques, tous les établissements médi-
caux de Briançon ont réussi leur reconversion sanitaire (convalescence, cancérologie,
endocrinologie…), après que les traitements de la tuberculose furent devenus ambula-
toires, entraînant la fermeture ou l’abandon  de bien des établissements de cure (Fig. 6).
Il est toujours intéressant de bien connaître (et faire connaître) le passé pour paver le
futur. C’est pourquoi le service du patrimoine et l’équipe de ville-santé OMS ont réalisé
un travail sur l’historique des établissements de cure en recherchant les documents dans
les archives de la municipalité et des établissements, et en recueillant des témoignages.

__________

* Journées de juin 2013.

** Central Park 3, rue Barthèlemy Chaix, 05100 Briançon.
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Ainsi le Patrimoine a réalisé une exposition détaillant de nombreuses anecdotes  et cita-
tions historiques sur la vie dans les établissements, les traitements agressifs et rigoureux
de l’époque, agrémentée de nombreuses photos d’époque. De même, une vidéo a été
tournée à “Rhône-Azur”, basée sur les témoignages d’anciens patients ou employés. Ces
deux supports audio-visuels décrivent le microcosme dans lequel vivaient “en parfaite
autonomie” les tuberculeux et le personnel soignant de ces établissements de cure. Il est
à noter que certains de ces établissements ont été classés au patrimoine architectural
(“Bois de l’Ours” ; “Rhône-Azur”). Briançon méritait bien (et mérite encore) le qualifi-
catif de “Montagne qui soigne”.

Résumé
Grâce à ses avantages climatiques, Briançon a obtenu le statut de station climatique en 1914.

De nombreux établissements furent dès lors rapidement construits, qui, après l’instauration du
traitement ambulatoire de la tuberculose, se sont reconvertis dans le traitement et la prévention des
maladies “modernes”.

summARY
Thanks to its climatic caracterisitcs, Briançon obtained the climatic classification in 1914.

many hospitals were built which, when the ambulatory treatment of tuberculosis became the stan-
dard treatment, were converted in the prevention and treatment of the “modern diseases”.

Fig. 1 : Registre des délibérations du Conseil municipal - 14 Août 1911
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Fig. 2 : le Bois de l’Ours, 1930 - 1934

Fig. 3 : La zone climatique de Briançon au début des années 1960
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Fig. 4 : Rhône-Azur construit par la sécurité sociale, 1955 - 1957

Fig. 5 : L’organisation et l’architecture du Bois de l’Ours

Fig. 6 : une vie organisée autour de la cure de repos
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