CiTÉ De ClairViVre

(24)

Type de réalisation
Construction d’un ensemble
urbain pouvant accueillir
5000 habitants, comprenant
200 pavillons, un hôtel, un
grand magasin, une salle de
spectacles, un restaurant, un
hôpital …
Adresse
Clairvivre
24160 salagNaC
Maîtres d’œuvre
pierre ForesTier
Maîtres d’ouvrage
Fédération Nationale des
blessés du poumon et des
Chirurgicaux (FNbpC),
Année / période de réalisation
1931-1933

Les magasins généraux

paTriMoiNe Du XXème siÈCle // eNseMble urbaiN // bÉToN
Clairvivre est l’œuvre de trois hommes : Albert Delsuc, Président de la
FNBPC, l’architecte Pierre Forestier et le docteur Robert-Henri Hazemann.

Le projet est né d’un besoin : au sortir de la première guerre mondiale, la
France découvre les ravages causés par l’utilisation des gaz de combat
(dont le gaz moutarde). Les blessés contractent la tuberculose, maladie
particulièrement contagieuse et synonyme de peur. Les malades sont
contraints à l’isolement, souvent loin de leurs familles. Albert Delsuc, luimême blessé du poumon, s’inspire du modèle britannique - notamment du
sanatorium de Papworth, situé près de Cambridge Tout est mis en œuvre pour favoriser la convalescence des blessés.
Contrairement aux autres sanatoriums, ils peuvent être accompagnés de
leurs familles, et participent à la vie de la cité, notamment par le travail. Les
concepteurs reprennent les préceptes édictés par Charles Fourier au 19ème
siècle autour de l’idée de phalanstère : la communauté ainsi constituée
peut vivre de manière totalement autonome. Les enfants vont à l’école de
Clairvivre, les conjoints trouvent un emploi sur place, les magasins généraux
sont dignes des grands magasins parisiens, l’hôtel accueille les visiteurs, on

se distrait en allant au cinéma .... eN saVoir +
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sur le web

http://www.salagnac24.fr/
http://www.citechaillot.fr/ressources/expositions_
virtuelles/portraits_architectes/biographie_FORESTIERPIERRE.html
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La ville à la campagne

Dessins de Pierre Forestier

Les pavillons, tous dotés du confort moderne, et tournés vers le soleil
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L’hôtel, privilégiant l’orientation, à la géométrie rigoureuse et colorée

