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127. LE CHALET DE LA TOUR 

  

 

Façade principale, avec à droite, l’hôtel Les Myrtilles. Photo Olivier Lesné. 

Type de construction : mixte. 

Immeuble : R+3, R+5, 29 appartements et studios, un local commercial et une loge de concierge, 
2 000 m2. 

Année de construction : 1967. Jacques Goujet architecte associé. 

Adresse : Tignes les Almes (Savoie). 

 

 

État 2013. Photos Baptiste Lesné. 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice127b.pdf
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Hiver 1967. Le Chalet de la Tour en cours d’achèvement. Photos Olivier Lesné. 

 

 

Dans sa jeunesse, Emmanuel Bernadac avait été profondément influencé par les théories de Raymond 

Jean Régamey dit Pie-Raymond Régamey (1900-1996), un moine dominicain qui codirigea, à partir de 

janvier 1937, L’Art sacré, une revue qui va exercer une profonde influence sur la production artistique 
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catholique en France. Cette publication ne se limite pas à l’architecture, mais vise à rapprocher les 

concepteurs et les artistes chrétiens « modernes » des donneurs d’ordre, un clergé local conservateur 

et un Vatican franchement hostile, peu enclins à financer un art nouveau. L’Art sacré encense Chagall 

et Rouault mais les architectes ne sont pas oubliés car, après-guerre, les églises à reconstruire ne 

manquent pas et Raymond Régamey déteste le néo-gothique.  

Emmanuel Bernadac, associé à deux autres jeunes architectes, les frères Luc et Xavier Arsène-Henry, 

signe les plans du couvent de la Clarté-Dieu à Orsay.  Cet ensemble aux lignes verticales, en béton armé, 

laissé brut au décoffrage, va susciter de nombreuses publications en France et à l’étranger. Il recourt, 

pour la première fois dans l’hexagone au béton de ciment blanc pour les structures, et non uniquement 

pour la décoration. 

Au Chalet de la Tour, Emmanuel Bernadac préconisera l’emploi du même matériau pour obtenir des 

façades d’une blancheur neigeuse, avec la même résistance aux intempéries que le béton gris. 

 

Nous avions beaucoup investi avec Tiffen dans un projet de grand gabarit, dénommé La Tour de Tignes 

qui n’a jamais vu le jour et qui devait être construit sur une parcelle proche de cet immeuble. C’est la 

raison pour laquelle nous l’avons appelé ainsi. C’est déjà un très bel immeuble, évidemment plus 

modeste que la Tour, mais je crois qu’il tient bien dans le temps. Il a un couronnement, parce que quand 

je m’occupais des façades, je cherchais toujours à couronner un bâtiment, comme dans les immeubles 

de Neuilly ou de Rueil, mais là j’ai voulu dessiner une corniche en béton blanc, et  pourquoi du béton 

blanc ? 

 Parce que j’avais créé un moment un centre de recherches, le CRAU, Centre de Recherche d’Architecture 

et d’Urbanisme, qui a ensuite été phagocyté par le ministère de la construction et par un de mes amis 

(je n’ai pas été très content). J’avais fait faire des études que j’ai encore quelque part ici sur le béton 

blanc.  

Dans la première opération que j’ai faite avec les frères Arsène-Henry, le couvent de franciscains à Orsay, 

nous avions été les premiers architectes à utiliser le béton blanc. Je vous raconte l’histoire du béton 

blanc. Les frères Arsène-Henry, Xavier, qui est mort il y a deux ans, et son frère Luc, disparu il y a dix ou 

quinze ans, étaient professeurs à l’École. Ils dirigeaient une très grosse agence, rue de l’Élysée, où j’allais 

tout le temps quand nous travaillions sur le couvent. Il s’est passé quelque chose d’assez curieux. Xavier 

Arsène Henry, passe un jour devant un bâtiment et voit des ouvriers qui refont des nez de balcon avec 

un truc qui leur donnait une couleur blanche. Ces reprises étaient faites avec un ciment blanc. Il s’est 

approché d’un ouvrier, il a pris des contacts avec l’entreprise et on lui a expliqué que, par hasard, des 

essais avaient été faits avec des sacs de ciment trop cuits et qu’on s’était rendu compte que ça donnait 

du ciment blanc. Le ciment blanc existait déjà, mais il était fragile et le béton avait tendance à fissurer, 

alors que celui qui a été fabriqué par un grand cimentier, pas Lafarge, l’autre [Holcim], était bien plus 

solide et propre à la construction de gros volumes. Les frères Arsène-Henry avaient été très frappés par 

cette histoire et Xavier avait fait procéder à des essais grandeur nature dans des banches, de grands 

moules, de trois mètres par quatre mètres de haut, avec des planches qui donnaient un dessin quand on 

démoulait. Nous avons alors compris que nous pouvions élever des façades en béton blanc, ce qui était 

évidemment beaucoup plus gai qu’avec du ciment gris. C’est ce que nous avons fait à Orsay, et c’est en 

souvenir de cette réalisation que cette corniche du Chalet a été moulée en béton blanc, une corniche très 

réussie qui couronne bien le bâtiment, qui tient bien la route, avec ses beaux balcons en bois.  

L’intérieur a été réalisé par un menuisier extraordinaire, passionné par son métier, et qui a fabriqué les 

fenêtres avec un très beau bois africain, avec de petits volets qui faisaient ventilation dans la pièce, et 

des tas de détails de menuiserie très soignés. Il a malheureusement fait faillite, parce qu’il aimait trop 

son métier, il était trop perfectionniste. Il possédait une grosse entreprise qui a fermé peu de temps après 
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les travaux du Chalet de la Tour, mais il a quand même pu assurer le chantier du Bec Rouge, où il a fait 

des travaux formidables1. 

1. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 

 

 

                                                                  Extrait de la revue l’Architecture Française. Fonds Lesné-Bernadac. 
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                                                                   Extrait de la revue l’Architecture Française. Fonds Lesné-Bernadac. 
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                                                                   Extrait de la revue l’Architecture Française. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Plan de masse, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

Façade est, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Façades nord, ouest et sud, calques. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Coupe longitudinale et façade ouest, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

Niveau des garages et du cinéma, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Plan du 1er étage, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

                Planning des travaux, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Façade est, au fond l’immeuble Les Airelles, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

Perspective, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1966-a-1970.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice127b.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice126.pdf

