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RÉSUMÉ

Au cœur de la recherche, c'est la sauvegarde du paysage qui est mise en exergue 
et étudiée à travers une approche architecturale concentrée sur les cabanes de 
haute montagne. Les projets doivent mener une réflexion territoriale globale et 
durable pour contrer la pression anthropique opérée sur les Alpes par la « démo-
cratisation » de l’alpinisme et une exploitation touristique qui engendrent des 
comportements humains inadéquats au milieu. La remise en état d'une partie du 
patrimoine alpin est actuelle. Elle soulève une réflexion complexe sur le dévelop-
pement des constructions d’altitude (dimension, forme, niveau de confort…) et 
influe, plus généralement, le rapport des alpinistes à la montagne.

Cette investigation concentrée sur les cabanes de haute montagne suisses a pour 
objectif de démontrer le potentiel de l'architecture à offrir des réponses à la recherche 
paradoxale d'équilibre entre exploitation et protection du territoire montagnard. 
Trois hypothèses de recherche sont avancées. La première, le paysage, omnipré-
sent, doit tenir un rôle « constitutif » du projet de refuge. La seconde, la réflexion 
territoriale doit réintégrer le sens de l’ascension dans la conception des cabanes, 
notamment par l'étude des risques. Enfin, la contextualisation des édifices doit 
passer par un retour à l'utilisation basique du refuge (abri, repos et protection) en 
prônant un confort adapté, aujourd'hui signe d'une urbanité déplacée.

Le travail s’est concentré sur deux échelles d’analyse, structure de ce travail : le 
territoire et le bâtiment. Elles sont l’occasion de développer des représentations 
graphiques, propres à l’architecte, adaptées aux besoins spécifiques de la recherche.

La production graphique de l’étude territoriale est l’occasion d’abstraire l’altimé-
trie du territoire suisse et d’offrir une lecture différenciée de la géographie alpine et 
de l’impact des constructions sur les sommets. Elle est aussi le moyen de démontrer 
que la marche est un outil de lecture du lieu, que les projets d’architecture doivent 
inclure pour s’intégrer avec succès dans le paysage. La contextualisation est 





exacerbée par l’introduction dans les choix architecturaux du caractère intrinsèque 
de « milieu à risques » de la montagne. La contrainte des aléas se transforme en 
outil de conception pour une meilleure évaluation du milieu en évitant de renforcer 
l’idée de suprématie humaine chez les alpinistes.

L’étude architecturale, évolution historique et morphologique, démontre l’exis-
tence d’un type dont la marginalisation ne peut évincer l’intérêt constructif, 
théorique et analytique généralisable à l’architecture de plaine. La simplicité des 
solutions cache une rationalisation spatiale et structurelle expérimentale répondant 
aux contraintes de l’environnement. Seule la tendance vers l’uniformisation des 
espaces intérieurs est remise en question pour retrouver une conception phénomé-
nologique répondant à un confort adapté au lieu dans le but de rendre conscient les 
utilisateurs au milieu.

Cette contextualisation à la fois territoriale, architecturale et spatiale participe à 
la définition du type des cabanes de haute montagne et engendre une lecture d’un 
territoire particulier jusqu’à influencer les comportements humains. Cette recherche 
affirme que l’architecture contribue, dans une conception globale et raisonnée, 
simultanément à la protection et au développement de la haute montagne.

Mots clés : Architecture alpine, territoire alpin, cabanes de haute montagne, 
paysage, typologie, confort, risque, alpinisme





ABSTRACT

At the centre of the research is the preservation of the countryside which is 
highlighted and studied through an architectural approach which focuses on cabins 
in the high mountains. The projects must reflect upon territorial, global and sustai-
nable aspects in order to counteract anthropic pressure occurring in the Alps due 
to the ‘democratisation’ of alpinism and touristic exploitation, which give rise to 
inadequate human behaviour in their surroundings. Restoring part of the alpine 
heritage is underway. It requires complex reflection on the development of building 
in high mountain areas (size, shape, level of comfort…) and, more generally, on the 
relationship between mountaineers and the mountains.

This investigation, concentrating on cabins in high mountain areas in Switzerland, 
has as its objective to demonstrate the potential of architecture to provide answers 
to the paradoxical search for balance between development and the protection of 
the mountain territory. Three hypotheses of research are put forward. The first is 
that the ubiquitous landscape must play a constitutive role in the mountain refuge 
project. The second is that a territorial reflection on the area must restore the feeling 
of ascent in the design of the cabins, especially through risk assessment. Finally, 
the contextualising of the constructions must go back to the basic use of a cabin 
(shelter, rest and protection) while favouring a level of comfort that is adapted to 
the surroundings, which is currently a sign of displaced city life.

This study is focused on two scales of analysis, which represent the structure of this 
work: landscape and construction. They provide the opportunity to develop graphic 
representations, which are specific to the architect, that are adapted to the defined 
needs of this research.

The graphic production of the territorial study provides the opportunity to abstract 
the altimetry of the Swiss territory and to give a differentiated reading of alpine 
geography and the impact of construction on the mountain tops. It is also a means 





by which to demonstrate that walking is a tool for understanding the surroundings 
and these findings must be included in architectural projects so that they fit in with 
the landscape. Contextualisation is compounded by the introduction of architec-
tural choices in the intrinsic character of ‘high risk environments’ in the mountains. 
The constraint of risks becomes a design tool for a better assessment of the area by 
avoiding any strengthening of the idea of human supremacy in alpinists.

Architectural study, historic and morphological evolution, shows the existence of 
a certain type whose marginalisation cannot negate its constructive interest, theo-
retical and analytically generalisable to the architecture of plains. The simplicity 
of the solutions hides a spatial and structural experimental rationalisation, which 
responds to the constraints of the area. The tendency towards uniformity in indoor 
spaces is questioned so as to find a phenomenological design that offers comfort 
that is adapted to the place, with the aim of making its users conscious of their 
surroundings. 

This contextualisation, which is territorial, architectural and spatial, helps in 
defining the type of cabin for the high mountains and gives rise to a study of a 
particular territory in order to influence human behaviour. This research asserts that 
architecture contributes to the development and protection of the high mountains in 
a way that is both global and reasonable.

Key words : Alpine architecture, alpine territory, high mountain cabins, landscape, 
typology, comfort, risk, alpinism





Cette recherche a été réalisée grâce au soutien financier du Fonds National 
Suisse de la recherche scientifique, FNS 100016_137916 / 1





SOMMAIRE
1
2

10
12
13
18
22
31
33
34
47
65
80
83
84

104
142
155
159
160
169
190
210
213
215
217
248
297
312
317
319
352
367
384
389
390
397
427
459
463
464
477
479

485
507
509
697
785

INTRODUCTION
1. L’architecture de haute montagne, intérêts de la recherche
2. Objectifs
3. Hypothèses
4. Excursus Sherry Dorward, Design for Mountain Communities
5. Méthode
6. Structure de la recherche

PARTIE I : ETUDE A L’ECHELLE TERRITORIALE
CHAPITRE N°1 – PAYSAGE DE MONTAGNE

1. Le paysage de montagne
2. Analyse morphologique et altimétrique de la Suisse
3. Impact anthropique sur les sommets de l’arc alpin suisse
4. Conclusion

CHAPITRE N°2 – MARCHE EN MONTAGNE
1. La marche en montagne
2. Les marches d’approche
3. Le parcours architectural
4. Conclusion, éléments à exploiter

CHAPITRE N°3 - LA MONTAGNE, UN TERRITOIRE A RISQUES
1. Le risque et l’évolution de sa perception 
2. La montagne comme un territoire à risques
3. L’architecture du risque 
4. Conclusion, éléments à retenir

PARTIE II : ETUDE A L’ECHELLE ARCHITECTURALE
CHAPITRE N°4 – ARCHITECTURE DE MONTAGNE

1. La naissance d’un type architectural
2. Jakob Eschenmoser, la définition d’une architecture alpine (1955-1986)
3. Le développement contemporain d’un type (2000 à aujourd’hui)
4. Conclusion

CHAPITRE N°5 - ARCHITECTURE ET PAYSAGE
1. La relation du bâti et du paysage
2. La forme architecturale
3. Le rapport intérieur-extérieur
4. Conclusion

CHAPITRE N°6 – ARCHITECTURE ET CONFORT
1. Un besoin de confort
2. Le confort
3. L’expérience spatiale des cabanes
4. Conclusion, éléments à retenir

CONCLUSION – ARCHITECTURE DES TERRITOIRES DE MONTAGNE
1. Outils de réflexion pour des projets à venir
2. Définition du refuge de haute montagne
3. Quelques mots de conclusion

Bibliographie
ANALYSE COMPARATIVE - ANNEXES

Fiches complètes
Fiches intermédiaires
Recensement cabanes au-dessus de 2’000 m.d’alt.





Introduction              1

INTRODUCTION

L’actualité architecturale s’intéresse aux cabanes de haute montagne par la 
production régulière de projets innovateurs et exceptionnels par leur situation 
géographique. Il faut rappeler, notamment, la construction du refuge du Monte-
Rosa (Atelier Monte-Rosa, Bearth & Deplazes, 2009) ou celui de Tracuit (Savioz 
et Fabrizzi, 2010) et tout dernièrement l’inauguration de la cabane Rambert 
(Bonnard et Woeffrey, 2016). La majorité des refuges présente des défauts dus, 
pour la plupart, à un vieillissement naturel. Les besoins énergétiques et spatiaux 
augmentent en vue de la fréquentation et de la volonté des propriétaires de reva-
loriser les constructions alpines (en majorité les sections du Club Alpin Suisse1). 
La demande de rénovation ou de remise en état des édifices est donc actuelle et les 
interventions sont autant d’occasions de questionner la qualité architecturale des 
espaces. Le choix entre rénovation et construction nouvelle se pose fréquemment, 
ce qui entraîne une réflexion importante sur un développement durable et efficace 
pour une exploitation touristique respectueuse de l’environnement de montagne. 

Dans une société où l’immédiateté occupe une place importante, où la valorisation 
ne va qu’à l’exploit sportif, la cabane doit participer à une prise de conscience de 
l’environnement de la haute montagne dans le souci de sa protection. Cela passe 
par la prise en compte du territoire de montagne dans son intégralité géographique, 
climatique et naturelle par l’étude des risques2, le processus de la marche3 jusqu’à 
la morphologie des interventions4. La présente recherche vient combler le manque 

1 Dans la suite du travail, le nom complet ou le sigle CAS sont indifféremment employés pour désigner le Club 

Alpin Suisse.
2 November V., Les territoires du risque. Le risque comme objet de réflexion géographique, Bern, Peter Lang, 

2000
3 Solnit R., L’art de marcher, [Titre original : Wanderlust : A History of Walking], Arles, Actes Sud, 2002 [2000] ; 

Le Breton D., Marcher. Eloge des chemins et de la lenteur, Paris, Editions Métailié, 2012
4 Reichlin B., « Quand les architectes modernes construisent en montagne », dans Clivaz M. et Brusson J.-P., 
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théorique de « territorialisation » des refuges et s’efforce de sortir les cabanes de la 
marginalisation dans laquelle elles sont ancrées. 

L’analyse de ce type de construction offre plusieurs points d’intérêt pour un apport 
architectural plus général. Les refuges innovateurs et créatifs ont une influence 
certaine par leurs capacités à développer des réponses techniques et adaptées à un 
milieu particulier. Ces projets possèdent également une capacité expérimentale non 
négligeable. Les essais structurels, techniques, technologiques et spatiaux effectués 
pour répondre aux contraintes climatiques et d’approvisionnement des ressources 
sont autant de solutions qui seront « facilement » applicables dans des conditions 
altimétriques moins contraignantes. La cabane de haute montagne est vue, ici, 
comme la plus petite entité spatiale empirique en relation avec un environnement 
extrême et exigeant.

1. L’architecture de haute montagne, intérêts de la recherche

L’origine de la problématique de cette recherche est le projet de master élaboré 
par l’auteure sur le cas spécifique du refuge de l’Aiguille du Goûter (Massif du 
Mont-Blanc, France)5. Soucieuse de rassembler des intérêts personnels et une 
formation académique autour d’un même sujet, la montagne, l’auteure s’est inté-
ressée à la conception d’un bâtiment en remplacement du vieux refuge de l’arête 
du Goûter (Lederlin & Kaminsky, 1960 et Jeanvoine, 1989), indépendamment du 
projet élaboré par le Club Alpin Français en 2010, aujourd’hui en exploitation. 
Le Mont-Blanc est un sommet emblématique de l’Europe de l’Ouest qui souffre 
d’une fréquentation importante rudoyant les constructions et l’environnement 
et mettant en danger les alpinistes suite à des comportements non adaptés à la 
haute montagne. La recherche théorique et l’élaboration des plans ont proposé de 
penser l’architecture comme participante à la perception de l’environnement par la 
prise en compte des risques, notamment par le dimensionnement des espaces, le 
choix du niveau de confort proposé, une attention particulière portée sur la marche 
d’approche ou encore le lieu d’implantation. L’intégration de ces composantes dans 
la conception ouvre la conscience humaine à la réalité d’un lieu dans toutes ces 
caractéristiques physiques. Ainsi, la thèse poursuit, à l’échelle du territoire suisse, 
les réflexions nées sur un site particulier. Au-delà d’apporter une analyse critique 

Patrimoine rural, architectural et paysage de l’arc alpin, Sion, Institut Universitaire Kurt Bösch, 1998, pp.23-61 

[Traduction de : Reichlin B., « Die Moderne bauen in den Bergen », dans Fingerle Ch. M., Neues Bauen in den 

Alpen : Architekturpreis 1995, Basel, Birkäuser, 1996]
5 Lépine E., Vulnérabilité. Les apports de l'architecture face aux risques subséquents de la popularité du Mont-

Blanc, Enoncé théorique, EPFL, Lausanne et Un nouveau refuge pour l'Aiguille du Goûter, Saint-Gervais, 

Haute-Savoie (74), France, Projet de diplôme, EPFL, Lausanne, 2010. infoscience.epfl.ch/record/174224?ln=fr 

et Lépine E., « The Graduate Directory 2011 - Architecture », in Wallpaper*, Janvier 2011. Le projet est détaillé 

dans le chapitre 3, La montagne, un territoire à risques, p.159
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d’un type de construction, la recherche se veut rassembleuse de points de vue et de 
domaines variés pour que l’étude soit la plus complète possible et pour qu’elle lie 
toute les échelles de réflexion du territoire6 à l’architecture7.

1.1. Le paysage

Etudier les Alpes implique de considérer le paysage. Sa « découverte », notamment 
en Suisse, est d’abord liée à la fascination pour les aspects les plus sauvages des 
paysages naturels, proches de la définition du sublime d’Edmond Burke et des 
sensibilités romantiques. La traversée des Alpes est un passage obligé de tous les 
voyages commerciaux, puis d’artistes et d’intellectuels se dirigeant vers le sud de 
l’Europe. L’époque des Grands Tours ne fera que confirmer cette tendance8. Les 
témoignages de voyageurs se multiplient, sous forme de dessins, croquis, récits, 
exaltant tous les caractères sauvages et horrifiques des paysages alpins et partici-
pant à leur diffusion. Ce qui permet aux voyageurs d’apprécier la force sauvage 
et primordiale du paysage des montagnes (et qui en constitue l’élément caracté-
ristique) est le haut degré d’anthropisation, ainsi que la présence, de plus en plus 
affirmée, d’infrastructures diverses. L’omniprésence du paysage n’existe que par le 
profit de son appréciation par un accès possible9. Le réseau d’équipements est donc 
un outil permettant d’approcher la nature « en toute commodité » et d’y pénétrer 
comme nulle part ailleurs. Les cabanes de haute montagne participent des marques 
de cette anthropisation.

Malgré leur imposante masse physique, les montagnes n’ont pas toujours été 
présentes pour les hommes10. Recensées comme des « non-lieux sociaux », elles 
ne sont pas représentées graphiquement pendant très longtemps. Il faut attendre les 
cartes de Sarde, Dufour, Siegfried, Reilly ou encore Mieulet, souvent inexactes, 
pour trouver des informations11. La montagne, à l’instar des représentations idéales 
qu’en fait Eugène Viollet-le-Duc12, peut être considérée selon quatre plans qui s’as-

6 Dorward S., Design for mountain communities. A landscape and Architectural guide. New-York, Van Nostrand 

Reinhold, 1990
7 Lamunière I., Habiter la menace, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2006 ; Reichlin 

B., op. cit.
8 Reichler C., La découverte des Alpes et la question du paysage, Lausanne, Georg, 2002 et Reichler C., 

Les Alpes et leurs imagiers. Voyage et histoire du regard, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires 

romandes, Arts et culture, 2013 ; Bourdon E., Le voyage et la découverte des Alpes. Histoire de la construction 

d’un savoir (1492-1713), Paris-Sorbonne, Presses de l’université Paris-Sorbonne, PUPS, 2011
9 Jakob M., Le paysage, Gollion, inFolio, 2008
10 Seigneur V., Socio-Anthropologie de la haute montagne, Paris, L’harmattan, 2006
11 Frey P., E. Viollet-le-Duc et le massif du Mont-Blanc 1868-1879, Lausanne, Payot, 1988 ; Anker D. (dir.), 

Helvetia Club, 150ans Club Alpin suisse CAS, Bern, Editions du CAS, 2013 ; Centre Georges Pompidou et Centre 

de création industrielle [Réalisé par], Cartes et figures de la terre, Paris, Centre Georges Pompidou, 1980
12 Frey P., op. cit. et Frey P., L. Grenier et alii, Viollet-le-Duc et la montagne, Grenoble, Editions Glénat, 1993
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socient à ceux appliqués à un bâtiment : le volume, l’horizontalité, la verticalité et 
l’espace-temps13. La recherche questionne la possibilité d’abstraire la cartographie 
alpine pour représenter et visualiser simultanément les caractéristiques morpholo-
giques de l’arc alpin et l’impact de l’anthropisation.

La recherche s’occupe des constructions de haute montagne, mais est-il possible 
d’isoler la haute montagne d’un contexte montagnard plus large englobant 
notamment les vallées ? En effet, cet « isolement » n’est-il pas contraire à toute 
logique d’analyse du territoire ? L’exploitation de la montagne se réalise à travers 
des lignes de forces ascendantes et descendantes déterminées par la sédimenta-
tion due aux principes d’utilisation et de rendement agricole ou touristique. La 
comparaison des activités humaines, se déroulant en dessous et au-dessus de l’al-
titude d’étude fixée à 2’000 mètres14, peut intuitivement conduire à minimiser les 
problèmes de mauvaise utilisation ou de surexploitation de la haute montagne. Les 
dangers liés à une éventuelle surexploitation des territoires dépendent du nombre 
de personnes impliquées et de la prise en considération de l’altitude. Leur relation 
est inversement proportionnelle : à une augmentation de la hauteur correspond 
une diminution des « pressions » anthropiques mais également un accroissement 
du degré de fragilité de l’équilibre des écosystèmes. L’« isolement » du territoire 
d’altitude par rapport à un contexte plus large s’avère donc légitime dans ce cas, 
en complément d’autres études fixées sur différentes hauteurs et types de construc-
tions liées au tourisme alpin15.

1.2. La marche

La marche est un processus physique régulier16, elle est le moyen de déplacement 
naturel de l’humain. Elle participe à l’enrichissement intellectuel des pérégrina-
tions qui ont influencées et inspirées les textes de nombreux écrivains17. Elle reste 
l’outil idéal pour l’appréhension des hauteurs alpines. Elle est le moyen de vivre, 
de sentir et de s’approprier le paysage montagnard. 

La marche est un processus en rapport avec le lieu. Rythmé par la capacité physique 
de chacun, suivre les chemins est une expérience permettant de relier l’espace et 

13 Seigneur V., op. cit.
14 Diener R. & alii, La Suisse, Portrait urbain, Zurich, Birkhäuser, Editions d’Architecture, 2005 et notamment le 

texte de Schmid Ch., « Théorie », dans Diener R. & alii, op. cit.
15 Brusson J.-P., Architecture et qualité des lieux en montagne : Cordon, Megève et Flaine, 1996 ; Lyon-Caen 

J.-F., Montagnes territoires d'invention, Grenoble, Ecole d'architecture de Grenoble, 2003
16 Le Breton D., op. cit. ; Orsingher C., « Courir », dans Besse J.-M. et J.-L. Brisson, « La Montagne », dans Les 

Carnets du paysage, 22, Actes Sud, 2012, pp.38-47
17 Thoreau H. D., Balades d’hiver ou couleurs d’automne, Paris Fayard, 2007 [1846-1862] ; Rousseau J.J, Les 

confessions, Paris, Gallimard, collection folio classique, Paris, Gallimard, 2009 [1782]
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le temps18. Marcher éveille à la conscience du parcours, à la distance physique 
qu’il existe entre deux points19. La fréquentation des montagnes n’est pas une idée 
nouvelle20, elle existe depuis longtemps (passage des cols, commerce, etc...). En 
évoluant au cours des siècles (recherche scientifique, loisir…), l’appréciation de 
l’ascension s’est modifiée pour n’être, aujourd’hui, qu’une valorisation de l’arrivée 
au sommet, sans prendre garde à la montée en tant que telle21. Qui de l’arrivée au 
sommet ou de l’ascension est la plus importante ? La gloire du sommet n’existe pas 
sans l’effort de la montée22. 

Il est question ici de remettre en question, par l’architecture, l’immédiateté para-
doxale dans laquelle s’inscrit l’alpinisme23 pour une meilleure évaluation du milieu. 
La marche est un outil de conception reconnu dans la planification de l’urbanisa-
tion24, c’est ce que la recherche exploite dans l’environnement particulier de la 
haute montagne. L’analyse des refuges incorpore la marche comme un moyen de 
lecture de l’intégration du bâti dans le paysage25 et de l’appréhension d’un terri-
toire plus large. La recherche traduit l’idée de valoriser l’ascension en intégrant la 
marche dans la conception de projet.

1.3. Les risques

La montagne pratiquée en altitude est un milieu dit « à risques ». Le risque est 
un évènement potentiel qui ne s’est pas encore produit mais dont l’occurrence 
pressent une transformation en quelque chose de néfaste pour les individus26. La 

18 Lévy J., 2004, « Serendipity », EspacesTemps.net, Dans l’air, 13.01.2004. http://www.espacestemps.net/articles/

serendipity/ ; Tissier J.-L., « Chemins en géographie », dans Les carnets du paysage, Actes Sud et L’Ecole 

Nationale Supérieure de Paysage, 11, 2004, pp.34-53 ; Le Breton D., op. cit.
19 Solnit R., op.cit. ; Le Breton, op.cit. ; Jackson J. B. et Carrere X., A la découverte du paysage vernacu-

laire, Arles, Actes Sud, Coédition Ecole nationale supérieur de paysage, 2003 ; Tiberghien G. A. et Besse J.-M., 

« Hodologie » dans Les carnets du paysage, Actes Sud et L’Ecole Nationale Supérieure de Paysage, 11, 2004, 

pp.6-33, Ingold T., Une brève histoire des lignes, Bruxelles, Zones sensibles, (Traduction Sophie Renaut), 2015 

[2007]
20 Bourdon E., Le voyage et la découverte des Alpes. Histoire de la construction d’un savoir (1492-1713), 

Paris-Sorbonne, Presses de l’université Paris-Sorbonne, PUPS, 2011 ; Hoibian O. (s/s la dir.de), L’invention de 

l’alpinisme. Paris, Edition Belin, 2008
21 Solnit R., op. cit.
22 Solnit R., op. cit. ; Gros F., Marcher, une philosophie, Paris, Champs-Flammarion, 2011 [2009] ; Le Breton 

D., op.cit. ; Robert Ph., Architrek, Paris, La découverte, 2015
23 Seigneur V., op. cit.
24 Amphoux P., Thibaud J.-P. et alii, Ambiance en débats, Bernin, A la croisée, 2004
25 Reichlin B., op. cit. ; Boesch M., « Heinrich Tessenow : paysages intérieurs » dans Matières, Lausanne, 

Presses Polytechniques Universitaires Romandes, n°9, 2008, pp.86-100
26 November & alii, « Avant-propos », dans Représentation des risques naturels en montagne. Mémoires et repré-

sentations, Acteurs et attitudes, Action collective et gestion du territoire, Revue de géographie alpine, 86(2), 
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perception des risques et leurs ressentis ont changé par l’accumulation de différents 
facteurs sociétaux qui perturbe le pressenti des évènements27. L’automatisation de 
la confiance attribuée par la « délocalisation » aux systèmes experts, la démocra-
tisation de l’accès à la montagne ou l’impression de confiance augmentant avec le 
nombre de personnes nuisent à l’évaluation de la réalité d’un lieu28. Il est vrai que si 
le danger provient d’une cause précise, il suffit de s’y soustraire pour le supprimer29. 
Or en montagne, la multiplicité des facteurs de risques fait qu’il est impossible de 
tous les éliminer. La quantité et l’imprévisibilité de certains problèmes font de l’al-
pinisme un sport à risques30.

C’est pourquoi la rencontre entre le milieu hostile et particulier de la haute 
montagne et la multitude d’acteurs, plus ou moins familiers de ces lieux, donne 
un mélange « explosif » ayant d’importantes conséquences partagées par les deux 
parties (environnementale et humaine). La perception des risques est différente en 
fonction de chaque individu, de son expérience, du contexte et de la situation31. 
Or, l’évaluation des risques est un élément indispensable au bon comportement 
humain en montagne. Leur degré de ressenti donne la manière de réagir de chaque 
individu. Les décisions sont prises en connaissance de cause et tiennent compte des 
conséquences.

La recherche reconnaît les opportunités offertes par la conception architecturale 
pour évaluer justement les risques dans l’idée de participer à une prise en compte 
globale et territoriale des aléas tout au long des ascensions pour un ajustement 
des comportements32. L’architecture permet d’Habiter la menace par des procédés 
techniques et constructifs de protection contre l’évènement33. Mais le présent 
travail s’inscrit dans une autre démarche de projet : celle d’intégrer les notions de 

1998 ; November V. (s/s la dir. de), Risk inSight : Catalogue d’exposition sciences, arts et société, Lausanne, 

Presses polytechniques et universitaires romandes, 2012 ; Veyret Y., Les risques, Paris, SEDES, Collection Diem, 

2003
27 Giddens A., Les conséquences de la modernité, Paris, Edition l’Harmattan, 1994
28 Giddens A., op. cit. ; Laufer R. et Orillard M., La confiance en question, Paris, Editions L’Harmattan, 

Logiques Sociales, 2000 ; Poortinga W. et Pidgeon N. F., « Exploring the Dimensionality of Trust in Risk Regu-

lation », dans Risk Analysis, 23(5), 2004, pp.961-972 
29 Peretti-Wattel P., Sociologie du risque, Paris, Armand Colin, 2000 ; Lagadec Ph., La civilisation du risque : 

catastrophes technologiques et responsabilité sociale, Paris, Editions du Seuil, Collection science ouverte, 1981
30 Seigneur V., op. cit. ; Hoibian O. (s/s la dir.de), op.cit. ; Le Breton D., La passion du risque, Editions Métailié, 

1991
31 Giddens A., op.cit. ; Peretti-Wattel P., op.cit. ; Beck U., La société du risque sur la voie de la modernité, 

Paris, Alto Aubier, 2001 ; November V., Les territoires du risque. Le risque comme objet de réflexion géogra-

phique, Bern, Peter Lang, 2000
32 November V., op. cit. 
33 Lamunière I., op. cit. et Lamunière I., Objets risqués. Le pari des infrastructures intégratives, Lausanne, 

Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015
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perception et de sensibilisation dans la conception des espaces. Il s’avère que l’im-
plantation, la morphologie générale mais aussi, la spatialité d’un refuge peuvent 
se révéler primordiales pour l’évaluation des risques en montagne. Ils deviennent, 
non plus des obstacles, mais des facteurs prometteurs et indispensables au dévelop-
pement réfléchi et durable de l’utilisation de la montagne34.

1.4. L’architecture alpine

Pour intégrer la réflexion des risques dans la conception des cabanes il faut dans 
un premier temps bien connaître et comprendre le corpus ainsi que les enjeux 
de constructions dans leur évolution historique mais également technique et 
constructive afin d’insuffler au processus de conception une réflexion théorique 
supplémentaire.

La littérature consacrée à l’architecture alpine (vernaculaire, chalets, stations 
intégrées…) est abondante35. En revanche, en ce qui concerne les refuges de 
montagne, à proprement parler, elle est extrêmement réduite pour ne pas dire quasi 
inexistante. Les cabanes ne sont pas étudiées comme un corpus à part entière dans 
une analyse architecturale critique du type. A l’exception d’une étude non-éditée 
consacrée aux cabanes du Club Alpin Suisse36 et aux textes des Cahiers de la 
Fondation Courmayeur37, seules sont pertinentes les études historiques38, mono-
graphiques de cabanes particulières39 ou les présentations dans les publications du 

34 Lépine E., op. cit. 
35 Cereghini M., 1957 (1ère edition anglaise) [1950], Building in the mountains. Architecture and history [Titre 

original°: Costruire in montagna], Milan, Edizione del Milione ; Clivaz M. et Brusson J.-P., Patrimoine rurale. 

Architecture et paysage de l’arc alpin, Actes du Colloque de Sion des 20, 21 et 22 juin 1996, Sion, Institut 

universitaire Kurt Bösch, 1998 ; Fingerle Ch. M., Neues Bauen in den Alpen: Architekturpreis 1995, Basel, 

Birkhäuser, 1996 ; Petite M., Identités en chantier dans les Alpes Des projets qui mobilisent objets, territoires et 

réseaux, Bern, Peter Lang, 2011 ; Lyon-Caen J.-F., Montagnes territoires d'invention, Grenoble, Ecole d'architec-

ture de Grenoble, 2003 ; De Rossi A. et Dini R., Architettura alpina contemporanea, Quaderni du cultura alpina, 

Priuli & Verlucca editori, Ivrea, 2012
36 Travail de master, Petitjean M., SAC-Hütten : Geschichte, Entwicklung und Typologie, Travail de master non 

publié, 1997
37 Architecture moderne alpine : les refuges, Aoste, Fondation Courmayeur, Cahier de la fondation 17, 2005
38 Gibello L. & alii, Construction de cabanes en haute altitude. Un résumé de l’histoire de l’architecture des 

cabanes dans les Alpes, Bern, Editions du CAS, 2014 [2011] ; Flückiger-Seiler R., « 150 ans d’implantation de 

cabanes dans les Alpes (1re partie). De l’abri de fortune à l’auberge solide » dans Les Alpes, 7, 2009 et Flückiger-

Seiler R., « 150 ans d’implantation de cabanes dans les Alpes (2e partie). Eschenmoser et les nouvelles 

expérimentations » dans Les Alpes, 8, 2009
39 Anker D. (dir.), op. cit.  ; Dreier Y. (trad. Elisabeth Sopeera), « Eine Hütte, eine Unterkunft », dans Werk, bauen 

+ wohnen, 10, 2003 ; Meier R., « Eine Hütte, eine Unterkunft : Meier et Associés, Architekten (GE) : Topalihütte, 

St. Nikolaus (VS), 2000-2003 », dans Werk, bauen + wohnen, 10, 2003, pp.66-67 ; « Chamanna da Tschierva, 

Val Roseg », dans Lignum. Bulletin de bois. Construire en montagne, 70, 2004, pp.1240-1243 ; « Erneuerte 
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Club Alpin Suisse40, les ouvrages cités revêtant des accents trop touristiques ou 
exclusivement constructifs.

Les cabanes sont rarement analysées en relation avec leur territoire et le milieu 
dans lequel elles sont implantées et c’est à ce manque que la recherche veut pallier 
pour offrir une référence typologique aux futurs projets. L’analyse de Bruno 
Reichlin41, du refuge commémoratif de Schliffkopf d’Eduard Krüger (1931-1932) 
est un exemple d’une prise en compte de l’ensemble du territoire notamment 
par l’approche et le parcours dans le bâtiment. Il est alors intéressant de faire un 
rapprochement avec l’apport théorique de la marche évoquée précédemment. En 
effet, le mouvement permet d’appréhender l’échelle, la morphologie et finalement 
le rapport entre espace intérieur et extérieur pour travailler le contraste entre le 
naturel et le bâti42 afin d’éveiller les sens au lieu.

Cette recherche est également l’occasion de présenter des œuvres peu connues 
d’architectes dont l’intérêt a été de répondre conceptuellement et constructivement 
aux contraintes du milieu de la montagne, principalement les travaux de Hans 
Leuzinger ou Jakob Eschenmoser.

Ainsi, ce texte propose de définir le type architectural de la cabane de montagne 
pour qu’une fois établi, il soit légitime de remettre en question certains éléments de 
l’évolution actuelle qui répondent à l’immédiateté visuelle des projets43.

1.5. Le confort

L’analyse architecturale des cabanes de haute montagne met en exergue une 
évolution paradoxale de la qualité des espaces. La pression du mode de vie 
urbain influence et modifie intrinsèquement les besoins en haute montagne44. 

SAC-Hütten für ein neues Publikum : zu den Erweiterungen der Tschiervahütte von Hans-Jörg Ruch und der 

Capanna Michela-Motterascio von Nicola Baserga und Christian Mozzetti », dans Werk, Baeun + Wohnen, 94, 

2007, pp.58-62
40 Balmer D., « La cabane, but de randonnée », dans Les Alpes, 7, 2006, pp.24-25 ; Balmer D., Objectif cabane. 

Guide culturel de 50 cabanes du CAS, Collection Randonnées alpines, Bern, Editions du CAS, 2007 ; Anker D. 

(dir.), op. cit.  
41 Reichlin B., op. cit.  
42 Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zürich, Orell Füssli Verlag, 1973
43 Pallasmaa J., « Hapticity and time. Notes on fragile architecture », RIBA Discourse Lecture, 1999 ; Pallasmaa 

J., « An Architecture of the Seven Senses », dans Questions of Perception. phenomenology of architecture, San 

Francisco, William Stout Publishers, 2008 [2006], pp.27-37; Pallasmaa J., La main qui pense. Pour une archi-

tecture sensible, Arles, Actes Sud, 2013 [2009] ; Pallasmaa J., Le regard des sens, Paris, Editions du Linteau, 

2010 [2006]
44 Barbichon G., « Appropriation urbaine du milieu rural à des fins de loisirs », dans Etudes rurales, 49(1), 1973, 

pp.97-105 ; Juillard E., « L’urbanisation des campagnes en Europe occidentale », dans Etudes rurales, 1, 1961, 

pp.5-9 ; Lefebvre H., Le droit à la ville, Paris, Editions Anthropos, 1968
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Pour comprendre cette ascendance, la recherche s’est arrêtée sur la définition et 
l’évolution du confort, en parallèle à celle de la société, par l’étude d’une littéra-
ture vaste45. Le développement du confort fait ressortir des enjeux sociétaux qui 
transforment intrinsèquement toute architecture, même celle reculée des cabanes. 
Appuyé par les réflexions d’Elizabeth Shove46, l’évolution du confort rencon-
trée dans les dernières interventions démontre une transformation profonde de la 
conception des projets d’altitude vers une « aseptisation » généralisée de l’espace 
(Monte-Rosa, 2009 ; Tracuit, 2013). Il semble judicieux de chercher à répondre 
à l’offre de confort, en tenant compte des normes et des standards, mais aussi en 
prenant en considération la sensibilité des utilisateurs comme facteur du bien-être 
physique. En effet, le confort est un sentiment personnel ressenti, lors de la relation 
d’un individu à son environnement physique direct47. Il dépend de la personnalité 
de chacun, de son histoire, de sa culture et de son expérience. Les espaces doivent 
être en mesure d’offrir une possible adaptation personnelle au lieu. Celle-ci semble 
passer par la tension établie entre l’espace intérieur et les conditions extérieures 
extrêmes lui servant de référence48. L’atmosphère intérieure peut être optimisée par 
une contextualisation accrue de la conception. Il ne faut pas oublier que l’approvi-
sionnement énergétique est un élément problématique des cabanes. Cela exige la 
mise en place de systèmes techniques complexes au prix d’un fort investissement 
et d’une grande consommation d’énergie. Les technologies actuelles permettent 
de développer des moyens aptes à réduire le besoin et la consommation énergé-
tiques des constructions isolées. Ceci présente un avantage considérable pour 
l’impact environnemental et pour l’inscription dans les impératifs de développe-
ment durable. Mais la valorisation du tourisme alpin entraîne une augmentation de 
l’accès à la montagne et demande des capacités d’accueil plus importantes. Au lieu 
de réduire la consommation, les aptitudes techniques permettent (et dictent !) une 
amplification des équipements d’hébergement et enjoignent une augmentation de 
cette même consommation49.

45 Goubert J.-P., Du luxe au confort, Paris, Editions Belin, 1988 ; Rybczynski W., Le confort : Cinq siècles 

d’habitation, Montréal, Editions du Roseau, 1989 ; Le Goff O., L’invention du confort. Naissance d’une forme 

sociale, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1994 ; Crowley J. E., « The sensibility of Comfort », dans The 

Americain Historical Review, 104(3), 1999, pp.749-782 ; Crowley J. E., The invention of comfort: sensibilities 

and design in early modern Britain and early America, Baltimore et London, The John Hopkins University Press, 

2001
46 Shove E., Comfort, cleanliness and convenience: the social organization of normality, Oxford et New-York, 

Berg, 2003
47 Crowley J. E., The invention of comfort: sensibilities and design in early modern Britain and early America, 

op. cit.  
48 Bachelard G., La poétique de l’espace, Paris, Presses Universitaires de France, 2009 [1957] ; Eschenmoser 

J., op. cit.  
49 Alcott B., « The Jevon’s Paradox », dans Ecological Economics, 54, 2005 ; Shove E., op. cit.  
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Le développement architectural des projets actuels ne remet pas en question cette 
situation. La recherche prend le parti d’investiguer le rapprochement entre mode de 
vie urbain et la montagne pour anticiper les problèmes et les conséquences d’une 
rencontre impromptue entre un certain mode de vie et un environnement particu-
lier. Elle reprend une réflexion de développement durable pour profiler des lignes 
directrices permettant de ne pas compromettre les possibilités des générations 
futures de profiter de la montagne comme il est possible de le faire actuellement.

Préconisant une utilisation de soutien des technologies et un retour à une concep-
tion spatiale kinesthésique et sensorielle50, la recherche aboutit à la définition d’un 
type dont l’architecture développe la capacité d’offrir ce pour quoi elle est bâtie. 
L’hégémonie et l’immédiateté du visuel sont questionnées51 pour favoriser une 
atmosphère correspondant au type de cabane de haute montagne.

2. Objectifs

Il est difficile d’évaluer globalement l’impact du degré d’anthropisation par 
la présence d’infrastructures importantes à l’origine du « succès » du paysage 
alpin, les études étant très sectorielles. La multiplication des offres touristiques 
et la nécessité d’optimiser l’utilisation des espaces naturels en dehors des pics 
saisonniers, produisent nombre de problèmes supplémentaires liés en premier lieu 
à la fragilité des paysages et à la pression exercée par le nombre grandissant de 
personnes voulant profiter du contact direct avec la nature. 

C’est à cette paradoxale recherche d’équilibre entre protection et utilisation que 
l’analyse architecturale va tenter d’apporter des réponses étayées par d’autres 
domaines spécifiques mettant au centre de la recherche le paysage alpin et sa 
sauvegarde. Il s’agit d’analyser et restituer, à travers l’étude de l’architecture des 
cabanes de haute montagne, la situation d’une zone délicate de l’arc alpin, qualifiée 
« d’altitude », aujourd’hui menacée par une pression touristique toujours plus 
importante. L’architecture alpine représente une possibilité de recherche technique, 
constructive, culturelle et humaine. Elle est liée aux éléments externes et aux 
contraintes fortes dues aux milieux naturels. L’étude de ces facteurs et contraintes 
peut devenir, par le regard de l’architecte, la base de solutions et d’éléments inno-

50 Hall E. T., La dimension cachée, New-York, Editions du Seuil, 1971 [1966] ; Tuan Y.-F., Space and Place. 

The perspective of experience, Minneapolis et Londres, University of Minnesota Press, 2011 [1977] ; Pallasmaa 

J., « Hapticity and time. Notes on fragile architecture », op. cit. ; Pallasmaa J., « An Architecture of the Seven 

Senses », op. cit. ; Pallasmaa J., La main qui pense. Pour une architecture sensible, op. cit. ; Pallasmaa J., Le 

regard des sens, op. cit.  
51 Pallasmaa J., « Hapticity and time. Notes on fragile architecture », op. cit. ; Pallasmaa J., « An Architecture of 

the Seven Senses », op. cit. ; Pallasmaa J., La main qui pense. Pour une architecture sensible, op. cit. ; Pallasmaa 

J., Le regard des sens, op. cit.
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vateurs pour de futurs développements construits alpins. L’objectif est d’ouvrir 
la réflexion théorique à un type de constructions marginalisées afin de proposer 
des lignes directrices de développement et de transformation des bâtiments pour 
répondre aux problèmes relevés. Elles ont l’ambition d’aider à la conception de 
futurs projets les acteurs directs, comme les architectes et/ou les clubs alpins suisse 
et étrangers, pour prendre en compte l’intégralité des contraintes territoriales et 
architecturales. 

Les constructions ne cessent de se développer facilitant les accès et diluant l’appré-
ciation de la montagne et de sa réalité menaçante. L’affluence masque les réalités 
environnementale, humaine et économique. Partant de l’hypothèse que l’architec-
ture peut permettre un rapport nouveau entre un lieu et des personnes et permet 
aussi de contribuer à rétablir un équilibre entre anthropisation généralisée des 
Alpes et nature, les objectifs suivants sont donnés pour répondre à la probléma-
tique de sauvegarde :

 a. La sensibilisation des utilisateurs au milieu montagnard

L’objectif est d’utiliser les outils de l’architecture à toutes les échelles de projets, 
territoriale et architecturale, pour sensibiliser les utilisateurs au fait que le paysage 
de montagne est, au-delà de l’image, un environnement aux caractéristiques parti-
culières.

 b. La conscience des alpinistes à un environnement à risques

L’expérience sensorielle et sensitive, par la confrontation des échelles et la qualité 
des espaces notamment, éveille la perception des utilisateurs à leur environnement, 
garantissant une évaluation plus juste des risques entraînant une adaptation des 
comportements au milieu que représente la haute montagne.

 c. L’adaptation du confort aux milieux extrêmes de la montagne.

L’urbanisation des modes de vie et l’hégémonie des aspects visuels poussent 
l’architecture alpine à développer des espaces aseptisés et uniformes sans carac-
térisation prononcée en comparaison de ceux de plaine. L’analyse a pour but de 
définir un type architectural et une conception spatiale réfléchissant à une adap-
tation du confort et à la réduction de la demande énergétique pour répondre aux 
contraintes de l’altitude.
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3. Hypothèses

En se concentrant sur les refuges et avec l’ambition de démontrer le potentiel de 
l’architecture à offrir des réponses au paradoxe et à la recherche d’équilibre entre 
exploitation et protection du territoire montagnard, les trois hypothèses suivantes 
servent de fil conducteur à la recherche.

a. parce qu’il est omniprésent et un élément « constitutif » de l’architec-
ture, le paysage doit tenir son rôle dans le projet de refuge.

En s’aventurant en montagne, l’homme a découvert et construit le paysage. Inter-
venir dans les hauteurs implique de se confronter à ce constituant omniprésent du 
lieu et contrainte du projet d’architecture.

b. parce que le confort est aujourd’hui signe d’une urbanité forte et d’une 
homogénéité climatique dans lequel l’homme évolue, un retour à l’utili-
sation basique du refuge, abri, repos et protection, est questionné dans les 
milieux alpins.

Le confort est perçu comme un élément moteur du développement spatial et 
technique des nouveaux projets et rénovations. La recherche remet en question la 
proposition d’offrir à des hauteurs conséquentes une atmosphère proche de celle 
trouvée en plaine. La volonté est d’adapter les espaces à l’activité et au lieu spéci-
fiques de la haute montagne pour influencer les comportements des alpinistes.

c. finalement, parce que la réalité du lieu se perd, le sens de l’ascension 
doit être réintroduit dans la conception des cabanes, notamment par l’étude 
des risques (partagés mutuellement entre homme et montagne) pour réin-
tégrer la notion de territoire à ce type particulier de construction.

Pour stimuler la perception des lieux, le refuge doit participer à la lecture territo-
riale de l’ascension, de la base jusqu’au sommet, en intégrant les caractéristiques 
intrinsèques de la montagne, dont les risques font partie. L’outil idéal de lecture 
est la marche, instrument simultané d’introspection fort et d’appréhension de la 
montagne et de l’architecture alpine.

Ces trois hypothèses ont été confirmées dès le début de la recherche comme 
centrales pour les lectures et les analyses. La rencontre des réflexions territoriales 
et architecturales, considérées indispensables à l’élaboration d’un projet de refuge, 
sont systématiquement confrontées. Ce lien entre les deux échelles permet de 
définir la justesse du rôle sensibilisateur de l’architecture auprès des utilisateurs 
dont les sens semblent avoir perdu de leur acquittée par une expérimentation 
d’espaces aseptisés et à l’ambiance intérieure analogue quels que soient les lieux 
géographiques. C’est pourquoi il n’est pas possible de négliger l’apport théorique 
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de l’ouvrage de Sherry Dorward, Design for Mountain Communities52, qui s’est 
avéré un complément important pour les conclusions paysagères et architecturales 
dégagées. C’est pour cela que le temps est pris ici de faire un aparté pour exposer 
le contenu afin d’extraire la contribution à la présente problématique et situer cette 
recherche dans une perspective internationale.

4. Excursus Sherry Dorward, Design for Mountain Communities. 
A Landscape and Architectural Guide, 1990

La découverte tardive de ce livre a questionné la légitimité et l’originalité de l’ap-
proche générale de la thèse. Lors d’une première lecture, les hypothèses énoncées 
pour l’étude des refuges de haute montagne ont semblé déjà étayées et les réponses 
à la problématique générale affichées.

 « This book explores landscape and architectural design in mountain 
communities, illustrating how built forms can be made compatible 
with their natural setting, respectful of their context, and evocative of 
place. » (Sherry Dorward, 1990, p.vii)

En réalité, après une analyse comparative plus approfondie des textes et des 
réflexions, les deux écrits se complètent et se légitiment dans une résonnance 
géographique internationale qui illustre l’intérêt du territoire montagnard (où qu’il 
soit situé). Ils ouvrent des questionnements similaires à deux niveaux d’analyse 
différents. Par l’étude de l’extension de villages et le développement urbain de 
stations touristiques dans des zones montagneuses aux Etats-Unis53, Sherry 
Dorward investigue des thèmes similaires en relation avec le paysage. Néanmoins, 
l’intérêt est porté sur des altitudes inférieures à celles des cabanes alpines suisses. 
Les cas d’études américains concentrés sur des activités hivernales présentent 
des conditions climatiques et topographiques imposant des conceptions en lien 
étroit avec les lieux d’implantation (condition climatique, spécificité des vents, 
quantité de neige…)54. Ces contraintes naturelles se retrouvent dans les conditions 
géographiques et climatiques spécifiques à la conception des cabanes alpines. 
Cette similitude démontre que l’expérimentation architecturale, formelle, typo-
logique, morphologique, matérielle ou encore technique, concentrée sur la haute 
altitude débouche sur de possibles applications directes pour des constructions à 
des hauteurs plus modérées (voir même en plaine).

4.1. Structure et thèmes de l’ouvrage

Sherry Dorward propose des directives d’élaboration de projets qui s’avèrent ainsi 

52 Dorward S., Design for Mountains Communities. A landscape and Architectural Guide, New York, Van 

Nostrand Reinhold, 1990
53 Dorward S., op cit., p.vii et viii
54 Ibid., p.vii
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importantes pour la recherche. L’auteure, architecte paysagère, rend attentive au fait 
que toutes interventions dans un milieu naturel imposent de connaître un certain 
nombre d’informations techniques. Par exemple, elle désire intégrer les questions 
écologiques au regard de l’omniprésence du paysage et de l’environnement naturel 
sur les sites d’intervention. Elle considère qu’au-delà de ces considérations incon-
tournables, mais accessibles (durant les cursus universitaires, collaborations avec 
les spécialistes…), le projeteur doit, dans le processus de conception, insuffler des 
réflexions (plus) sensibles dans le but d’influencer l’expérience des édifices de 
montagne55. Pour se faire, l’auteure préconise la valorisation du bon sens dans les 
projets d’un point de vue de l’écologie, de la sensibilité humaine et des qualités 
esthétiques56. Elle est attentive aux considérations territoriales, morphologiques et 
géographiques autant que visuelles, ce qui l’autorise à construire son texte selon 
trois thèmes récurrents : le paysage, l’implantation et l’architecture57.

Décomposé en trois parties, le texte de Sherry Dorward propose de revenir, dans 
un premier temps, sur des connaissances historiques et géographiques du territoire 
alpin pour comprendre au mieux les caractéristiques du lieu d’intervention. Dans 
une seconde partie, elle décrit les composantes naturelles, ayant une quelconque 
influence possible sur le projet, telles que le climat, l’altitude, la végétation, la 
forme du paysage et celle du territoire, les forces naturelles qui interagissent avec 
celui-ci... Enfin, dans une dernière partie, Sherry Dorward propose des applica-
tions concrètes par l’analyse d’aménagements de stations touristiques hivernales 
en tenant compte des divers facteurs naturels et construits énoncés précédemment. 
Elle démontre que le projet devient également un outil de recherche en soi par 
l’utilisation de tous les moyens de représentation dont l’architecte dispose, comme 
le démontre également cette thèse. 

Le programme consiste à l’implantation de stations de ski, ce qui limite la possi-
bilité, dû à l’échelle imposante, de détailler l’échelle architecturale. Malgré tout, 
Sherry Dorward énumère un certain nombre de caractéristiques importantes telles 
que la forme, la position des entrées, le dimensionnement des structures… toujours 
en lien avec les réflexions territoriales et environnementales. Le type même de 
l’architecture qu’elle préconise tient compte exclusivement du paysage et entre en 
osmose avec la nature. Ce point de vue est critiquable car limité. Comme il sera 
présenté dans le texte, il est impossible de ne pas reconnaître la valeur architectu-
rale de la forme de certaines cabanes qualifiables de « contrastée » (Monte-Rosa 
(2009), Vélan (1992), Tracuit (2013)…), ainsi que la qualité du développement 
urbain et architectural des stations françaises telles que Flaine de Marcel Breuer 

55 Dorward S., op cit., p.vii
56 Ibidem
57 Landscape, implantation, architecture dans le texte original, Dorward S., op cit.,; traduction de l’auteure.
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(1968)58 ou Les Arcs de Charlotte Perriand (1967-1989)59 qui, sans tenir compte 
d’inspiration mimétique ou organique, retirent de leurs formes et de leurs implan-
tations des qualités indubitables60. 

En revanche, les prises en considérations morphologiques, écologiques et esthé-
tiques de Sherry Dorward sont remarquables. Le regard qu’elle porte, en tant 
que paysagiste, sur le développement des communautés est empreint de bon sens 
évident. Elle interprète la nature du lieu pour intégrer au mieux des interventions 
parfois de tailles importantes dans un territoire accidenté et contraignant. Certaines 
remarques paysagères sont à considérer dans leur intégralité à l’échelle réduite 
du refuge. C’est pourquoi l’ouvrage est devenu une référence incontournable et 
l’analyse comparative des deux approches indispensables aux renforcements des 
raisonnements et résultats respectifs. 

4.2. Réflexions et résultats extraits de l’ouvrage 

Dans une première partie, intitulée Altitude, History and Landscape Aesthetics, 
Sherry Dorward soulève la problématique générale. Elle dégage le besoin de faire 
évoluer une architecture médiocre et de pauvre qualité qui tend à se multiplier 
dans les massifs américains. Elle intègre des notions écologiques61 et historiques62 
du milieu montagnard et développe ensuite des considérations esthétiques du 
paysage63. Détaillant les composantes physiques et naturelles de la montagne telles 
que l’eau, la roche, les plantes…, elle valorise des aspects éloignés de l’architec-
ture dont la présence légitime la beauté et les particularités reconnues des paysages 
et dont tout projet doit tenir compte. L’auteure évoque également le potentiel 
émotionnel de l’expérience des hauteurs64 par l’évocation de l’imaginaire invoqué 
par cette géographie. Elle obtient une première série de guidelines65 tenant compte 
des caractéristiques visuelles d’un lieu.

L’architecture doit, par exemple, tenir compte de la signification spirituelle, histo-
rique et sociale d’un site pour perpétuer une tradition parfois invisible. Une chose 
importante est le jeu d’échelle que Sherry Dorward préconise en vue de l’impor-
tance de la taille des montagnes comparée à celles des constructions humaines. 

58 Chaljub B., Marcel Breuer : à Flaine, Annecy, CAUE de Haute-Savoie, Collections : Portrait, 2014 et 

Dorward S., op cit., p.34
59 Perriand Barsac P. (dir.), Charlotte Perriand : carnet de montagne, Albertvile, Albertville: Maison des Jeux 

Olympiques d'Hiver, 2013 [2008], p.41
60 Se référer au chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317
61 Dorward S., op cit., p.3
62 Ibid., p.17
63 Ibid., p.41
64 Ibid., p.44
65 Ibid., p.47
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Cette confrontation dimensionnelle est majoritairement perceptible par l’expé-
rience des espaces et par la vue et est extrêmement importante dans la prise en 
considération de l’environnement et de l’orientation. Certaines lignes du paysage 
ainsi que la position des utilisateurs dégagent des perspectives qui influencent la 
lecture des panoramas. La circulation et le mouvement deviennent des compo-
santes dans la lecture des séquences visuelles de l’architecture et du paysage.

Les éléments naturels, la pente, la forme et même la structure géologique des sites 
ont une influence sur la conception et l’implantation des éléments architecturaux 
dans une continuité physique et visuelle. 

La montagne est un lieu où les saisons sont marquées, le temps est une composante 
du processus naturel de développement. La végétation et la neige en altitude se 
transforment en des éléments poétiques à intégrer aux projets. Il est indéniable que 
toutes ces considérations sont à inclure directement dans la réflexion au sujet des 
cabanes de haute montagne.

Dans une seconde partie, The Mountain Environment : Natural Determinants of 
Design, Sherry Dorward s’arrête sur les composantes naturelles susceptibles de 
jouer un rôle dans la conception des projets66. Depuis les influences du climat et de 
l’altitude jusqu’à celle de la forme des montagnes, elle développe la qualité des sols 
et même la présence et la prise en compte de la végétation. Chacun de ces facteurs 
est l’occasion de développer des lignes directrices pour le choix du site, la planifi-
cation et le dimensionnement des structures. Dans un premier temps, elle détaille 
le climat, l’ensoleillement ou l’exposition au vent et toutes les implications que 
les interventions construites ont sur un lieu en le modifiant radicalement par leur 
présence. Réciproquement, les constructions doivent s’adapter et être calculées en 
fonction de ces facteurs externes67. Ces considérations ne peuvent qu’être utiles 
pour participer à une meilleure conception des cabanes.

La troisième et dernière partie de l’ouvrage, Applications : Design Tasks and Proto-
types68, permet à Sherry Dorward de concrétiser ses réflexions en les illustrant par 
des analyses de cas existants. Ce texte intègre des repères visuels et construits dans 
le cadre de vallées urbanisées (ou du moins en présence de villages). L’auteure 
développe des points d’accroche inexistants dans la géographie du corpus des 
refuges, rendant ce chapitre moins pertinent pour la recherche. De plus, les 
intentions, les formes, les implantations et les circulations69 ont des échelles de 
réflexions incompatibles avec l’objet de la présente étude. Certains thèmes restent 

66 Dorward S., op cit., p.53
67 Ibid., p.78
68 Ibid., p.201
69 Ibid., p.205 et p.208
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tout de même intéressants : les critères de sélection d’un site70, la topographie71, les 
vues, la taille, le paysage72… D’autres éléments que Sherry Dorward précise par le 
terme congruence73 restent dans une réponse trop littérale par la théâtralisation des 
composants naturels (eau, pierres…) qui appauvrissent l’aménagement des espaces 
extérieurs par manque de réinterprétation des constituants de la montagne. 

Pour finir, l’auteure entre dans le détail de la fonctionnalité des centres urbains en 
émettant toute une série de thèmes pour une conception plus riche en développant 
un lien certain avec leur milieu immédiat, de nouveau en se servant des caractéris-
tiques géographiques, climatiques…74. Elle augmente la réflexion de considérations 
sociales, économiques et spatiales à l’usage caractéristique et programmé des 
stations de ski75. 

Lorsque Sherry Dorward se concentre sur l’architecture, elle intègre les deux 
notions de mouvement et d’échelle intimement liées à cette recherche lorsqu’elle 
se concentre sur la marche d’approche par exemple. Ses considérations restent 
à l’échelle urbaine, dimension difficilement exploitable directement pour les 
cabanes76. En revanche, l’étude architecturale77 retrace l’ambivalence de la culture 
américaine. Si Sherry Dorward couvre tous les styles offerts par le développement 
de la construction influencée par l’histoire du pays (Etats-Unis), elle référence 
également des architectures plus pérennes allant même jusqu’à décrire certains 
éléments des Alpes. Certains stéréotypes sont décriés au détriment de la compréhen-
sion de leurs caractéristiques propres, du savoir-faire et notamment de l’utilisation 
de matériaux locaux. L’auteure a raison de dénoncer une réinterprétation souvent 
malheureuse de ces archétypes. Sherry Dorward conclut sur une série de critères de 
conception qui, de nouveau, peuvent en tant que tels être considérés dans les projets 
de refuges78 : la prise en considération de l’expérience sensorielle du paysage, la 
préservation de « l’esprit du lieu », l’intégration des contraintes climatiques dans 
les détails constructifs autant que dans les réflexions fonctionnelles, le rapport au 
temps comme un important facteur pour l’intégration et la pérennisation des struc-
tures ainsi que le respect et l’intégration unifiée dans le paysage.

70 Dorward S., op cit.,  p.205
71 Ibid., p.208
72 Ibid., p.235
73 L’auteure de cette recherche traduit en définissant le mot congruence par des éléments en adéquation avec 

celui de comparaison, dans le cas présent, il rassemble majoritairement et consécutivement le paysage et/ou la 

topographie.
74 Dorward S., op cit., p.253
75 Ibid., p.260
76 Ibid., p.260 et p.272
77 Ibid., p.295
78 Ibid., p.336-345
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Ces critères sont une base cohérente et intelligente pour tous les projets monta-
gnards sans privilégier une échelle particulière (que ce soit la station touristique 
intégrée ou le refuge de haute montagne), ils représentent le fondement d’une 
réflexion cohérente avec la géographie particulière. Elle est applicable en haute 
altitude en approfondissant les contraintes inhérentes. Tout au long de son déroule-
ment, la recherche se nourrit de cet apport théorique très lié aux réflexions qui vont 
être exposées. Il est remarquable de pouvoir faire des liens systématiques dans tous 
les thèmes étudiés. Fort de cet appui bibliographique, il est temps de développer les 
points méthodologiques de la recherche.

5. Méthode

5.1. Choix, relevé et classification de la production architecturale 

Cette recherche s’est concentrée sur les cabanes de haute montagne suisses dans 
un souci d’efficacité dans l’accès à la documentation graphique pour l’analyse 
comparative. La première étape du travail a ainsi consisté en la définition précise 
du corpus d’étude par le recensement exhaustif des cabanes de haute montagne 
pour connaître la totalité de la production construite à partir de 186379. Les condi-
tions géographiques de la haute montagne ont confronté la recherche à rapidement 
délimiter une limite altimétrique pour définir la notion même de haute montagne. 

L’altitude et la topographie jouant un rôle décisif dans la configuration et la struc-
turation du processus de conception80, il fallait fixer une limite, même arbitraire. 
L’altitude de référence pour la définition du corpus d’étude a été fixée, dans un 
premier temps, à 2’000 mètres d’altitude. Cette limite semble montrer une diffé-
rence morphologique et architecturale entre les cabanes qui se trouvent en dessous 
et au-dessus. Le rapport à la végétation, les modes d’accès et le type de construc-
tion sont clairement différenciés. Il est vrai qu’en radicalisant la ligne d’étude en 
la fixant à 3’000 mètres d’altitude l’appartenance ambiguë de certaines cabanes 
au corpus aurait été écartée. Ce geste, certes facilitant, exclut l’étude de certains 
refuges, quelque peu litigieux dans leur appartenance à la haute ou moyenne 
montagne, mais dont l’intérêt architectural ne fait aucun doute. La cabane du Vélan 
(Troillet, 1992, 2’642 mètres) ou encore celle du Monte-Rosa (Atelier Monte-Rosa, 
Bearth & Deplazes, 2009, 2’883 mètres) auraient été écartées. Elles représentent 
immanquablement des cas d’étude particuliers et des moments de transition dans 
l’évolution et la définition du type architectural81. L’analyse graphique du territoire 
va justifier cette ligne fixée à 2'000 mètres d’altitude.

79 1863 correspond à l’année de fondation du Club Alpin Suisse et consécutivement au déclenchement des 

constructions alpines suisses, la première cabane suisse, la Grünhorn, est bâtie la même année
80 Schmid Ch., « Théorie », dans Diener R. & alii, op. cit.
81 L’importance de l’élargissement du choix du corpus à 2'000 mètres d’altitude est compréhensible dans la 

typologie effectuée lors du chapitre n° 4, Architecture de montagne, p.215
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Hormis la situation géographique, le critère d’accès au bâtiment est également 
important. Les cabanes ne peuvent être accessibles qu’à pied, toute possibilité 
d’accès par chemin carrossable élimine l’édifice du corpus d’étude. Cette contrainte 
permet de consolider l’étude territoriale et la prise en compte de la marche d’ap-
proche dans l’appréhension du refuge dans son environnement bâti.

Un approfondissement de la connaissance des cas d’étude a permis, en fonction 
des critères d’analyse définis par les hypothèses, d’élaborer une classification des 
cabanes de montagne appartenant au corpus. L’analyse des documents d’archives 
ont permis une sélection représentative des constructions, présentées ensuite de 
manière exhaustive ou succincte en fonction des cas. Les exemples retenus selon 
des critères de pertinence morphologique, géographique, distributive, architectu-
rale ou encore historique ont fait l’objet d’une recherche documentaire et graphique 
approfondie pour extraire les documents nécessaires à l’élaboration de fiches 
d’étude complètes (soumises à une étude complémentaire développée ensuite) et 
intermédiaires reproduites en annexe. Les réponses et solutions retenues forment 
un répertoire inédit servant de base de référence à des recherches typologiques et 
constructives futures.

La recherche étant influencée par des prémices concentrées sur un exemple dans 
le Massif du Mont-Blanc en France, il est inévitable que les réflexions fassent 
également références à des cabanes situées à l’extérieur du territoire suisse. Au 
début de la recherche l’ambition était de pouvoir également intégrer des édifices 
italiens, allemands et français à l’étude. La collecte de documents s’étant avérée 
fastidieuse, elle a forcé à réduire le corpus à une exclusivité d’appartenance au 
territoire suisse. Néanmoins, au cours des textes, il est régulièrement fait allusion à 
des exemples étrangers lorsqu’il est pertinent de les citer. L’étude historique étant 
étayée par des ouvrages notamment italiens (Gibello, 2011) implique également 
de sortir du cadre strict du corpus suisse. Il est vrai qu’une étude similaire dans les 
pays limitrophes à la Suisse permettrait une analyse comparative à l’échelle de l’arc 
alpin européen et certainement de définir des différences typologiques et architec-
turales importantes en fonction des territoires et conséquemment un rapport à la 
montagne et à l’environnement distinct.

5.2. Restitution graphique et analyse de l’impact anthropique sur l’arc 
alpin

La seconde étape du travail est la reconstitution de l’emplacement géographique 
du corpus d’étude. La réflexion territoriale pour comprendre l’impact de la pression 
anthropique a exigé une recherche graphique pour la représentation adéquate de la 
problématique.

Cette question de représentation a été l’occasion de préciser les outils de travail 
définissant la recherche doctorale en architecture. Le dessin est le moyen d’expres-
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sion de l’architecte. Il se révèle, à chaque échelle que ce soit celle du territoire ou 
celle du bâtiment, indispensable à la compréhension de l’analyse, étant également 
un outil de recherche en soi. 

« Drawing [...] should be understood as a research process rather 
than an idealised presentation » (Norberg-Schulz Ch., 2000, p.14)

L’analyse territoriale a révélé une confrontation entre détail représenté et échelle de 
représentation. L’échelle se rétrécit (Swisstopo, 1 : 200'000), elle permet la lecture 
du territoire dans son ensemble mais le détail (notamment les courbes de niveau) 
se perd et devient schématique. A l’inverse, plus l’échelle s’agrandit (Swisstopo, 
1 : 25'000) plus le détail se précise mais la lecture générale du territoire se perd par 
le découpage de la représentation cartographique du territoire.

La recherche a été l’occasion de dessiner le détail altimétrique et de le représenter 
pour l’intégralité du territoire suisse grâce la combinaison et la superposition des 
cartes Swisstopo, 1 : 200’000 et 1 : 25’00082. Le résultat se présente sous forme 
d’une série de représentations cartographiques inédites dont le thème est exclu-
sivement axé sur l’altitude en lien avec le territoire suisse.

La recherche d’abstraction graphique a provoqué une synthétisation esthétique de 
la représentation de l’altitude révélant au passage l’exigüité de la surface concernée 
par la pression anthropique83.

5.3. Vérification concrète par analyse de cas d’étude précis des lignes de 
réflexion pour le développement de constructions futures. 

En complément de l’analyse des documents d’archive, la vérification des lignes 
de réflexion s’est faite au moyen de visite in situ. Le résultat de ces pérégrinations 
est la représentation par les fiches complètes d’une sélection d’éléments du corpus 
présentée à la fin de ce travail84. Les cas d’étude ont été choisis pour leur pertinence 
architecturale combinée à l’originalité ou la particularité de leur marche d’ap-
proche. L’analyse architecturale est l’occasion d’appliquer les réflexions spatiales, 
techniques et constructives avancées dans cette thèse, mais dans un aller-retour, de 
les corriger ou de les adapter par confrontation à des situations concrètes. L’éla-
boration de ces fiches est une restitution graphique de l’évolution des cabanes à 
une échelle identique (1 : 200) pour permettre une analyse comparative. Les fiches 
complètes restituent graphiquement l’entier de l’évolution constructive et spatiale 
des cabanes sélectionnées (alors que les fiches intermédiaires restituent l’essen-
tiel de l’évolution par la reproduction de documents d’archives). Ce résultat est 

82 Se référer pour le développement de la méthode graphique au chapitre n°1, Paysage de montagne, p.33
83 Le lecteur aura l’occasion de découvrir les points approfondis de la recherche graphique ainsi que les résultats 

dans le chapitre n°1, Paysage de montagne, p.23
84 Se référer aux fiches complètes, p.509 et suivantes



Introduction              21

également inédit car les cabanes de haute montagne n’ont fait l’objet d’aucune 
étude analytique ou graphique. De même que la recherche cartographique participe 
à la recherche de définition du doctorat en architecture, la comparaison graphique 
est un outil de recherche efficace et facilement exploitable.

Les fiches intermédiaires85 ont été initialement choisies selon des critères archi-
tecturaux, morphologiques et géographiques similaires aux fiches complètes dans 
une volonté de présenter un nombre d’exemples conséquents. Au cours du travail, 
elles ont été l’opportunité de publier la quasi intégralité de l’œuvre de l’architecte 
Jakob Eschenmoser86 qu’il sera donné de découvrir au cours de l’étude historique. 
Si ce choix peut paraître réducteur en regard de la volonté initiale de diversifier les 
exemples, il a l’avantage de participer à la diffusion d’un travail remarquable, par 
sa cohérence et sa quantité, encore ignoré jusqu’ici.

La retranscription visuelle et graphique est également l’occasion de développer des 
moyens graphiques, issus des outils de l’architecte pour représenter le territoire et 
l’appréhension personnelle que l’auteure a eu des marches d’approche des refuges. 
En combinant l’utilisation des cartes, de coupes et de photographies, la recherche 
extrait des éléments complémentaires subjectifs et objectifs servant à la descrip-
tion à la fois d’un lieu et de son approche (mouvement)87 complément de l’analyse 
spatiale rendant immédiatement perceptibles les imbrications entre bâtiments.

5.4. Remarques rédactionnelles

Le lecteur a déjà certainement remarqué l’utilisation indifférenciée des mots 
cabanes et refuges88. Il est de la volonté de l’auteure de ne pas les distinguer et 
de les utiliser comme synonymes (l’un et l’autre étant utilisé en fonction du pays 
d’étude France et Suisse notamment). La recherche est l’occasion de donner une 
définition typologique mais également lexicale découlant de l’étude architectu-
rale89.

Le nom des cabanes diverge légèrement selon les langues utilisées en Suisse, 
notamment en allemand ou la dénomination de Hütte participe de l’intégralité du 
nom des édifices. Dans un souci de simplification d’écriture du texte, il a été choisi 
de toujours parler de la cabane ou du refuge en privilégiant la langue du canton 
d’établissement de la cabane ou celui de la section du CAS à laquelle elle est 

85 Se référer aux fiches intermédiaires, p.697 et suivantes
86 Se référer au chapitre n°4, Architecture de montagne, le paragraphe n°2 étant exclusivement réservé à la 

présentation des projets d’Eschenmoser, p.248
87 La méthodologie de la retranscription des marches est développée en détail dans le chapitre qui leur est consacré, 

le chapitre n°2, La marche en montagne, p.83
88 Ou encore Hütte, notamment pour les cabanes en Suisse allemande qui l’incorpore très souvent dans le nom.
89 La définition conclut le travail de recherche, se référer à la conclusion, L’architecture des territoires de 

montagne, p.479
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rattachée. Par exemple, la Monte-Rosa-hütte est nommée la « cabane du Monte-
Rosa », idem pour la Topali-hütte qui devient dans le texte la « cabane Topali ».

Le Club Alpin Suisse est représenté par le sigle « CAS ». Dans l’intégralité du texte 
ou des notes de bas de page, si aucune précision n’est donnée, CAS désigne donc 
le Club Alpin Suisse.

Dans le texte, les dates insérées, faisant référence aux années de constructions 
des cabanes, correspondent aux années indiquées dans l’inventaire du Club Alpin 
Suisse ou des dates retrouvées sur les documents d’archives. Elles peuvent se 
référer à des moments différents. Certaines cabanes indiquent précisément la date 
de fin de chantier, d’autres celle d’inauguration, la différence étant approximati-
vement d’une année. Pour être le plus systématique possible c’est la date de fin 
des travaux qui est privilégiée. Les imprécisions doivent être excusées, parfois les 
dates sont incertaines et diffèrent d’un document à l’autre.

6. Structure de la recherche

Il ne reste plus qu’à présenter la structure complète et détaillée du travail de 
thèse. La continuité s’appuie sur les deux échelles déjà évoquées, le territoire et 
l’architecture, partant du point de vue le plus large pour se concentrer au fur et à 
mesure sur les détails de la construction et des espaces. 
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CHAPITRE 1
PAYSAGE DE MONTAGNE

S’intéresser aux cabanes de haute montagne implique de se confronter dans un 
premier temps à l’altitude dans toutes les dimensions que sa définition renferme. La 
montagne est un territoire géographique particulier par les implications climatiques 
qu’elle impose à toutes présences et interventions humaines. Il est impossible et 
dangereux de négliger la dimension technique de son implication dans les projets 
d’architecture. Cela passe par la connaissance des conditions naturelles et clima-
tiques qu’il faut ensuite intégrer. 

Le projet d’architecture confronte les concepteurs au territoire. En montagne cela 
implique irrémédiablement le paysage, par son omniprésence physique et visuelle. 
Il est un acteur omniprésent et inévitable du rapport entre toute intervention et son 
contexte, comme l’entité englobant le bâtiment et participant de la conception. 
L’élaboration et l’étude d’une esquisse de définition semble primordiale dans une 
thèse d’architecture traitant des Alpes. Le but n’étant pas de maîtriser exhausti-
vement le sujet, vaste en ce qui concerne la géographie (notamment en France) 
mais plutôt de comprendre l’évolution de la perception en lien par exemple avec le 
tourisme, instigateur de l’actuelle fréquentation des Alpes et qui génère la problé-
matique à la base même de cette recherche.

Le paysage de montagne tient une part importante dans la construction de l’ima-
ginaire culturel et identitaire de la Suisse. Il est issu de la perception d’un relief, 
caractéristique morphologique, du territoire helvétique. La carte territoriale 
Swisstopo (échelle 1 : 500’000) permet de lire une forme abstraite et simplifiée du 
territoire en représentant la silhouette des sommets et des vallées et également de 
situer les principales cimes. Elle n’offre pour autant pas une lecture de la structure 
altimétrique de la Suisse dans sa globalité (les lignes isohypses ne sont présentes 
qu’à partir de l’échelle du 1 : 200’000). Dans le cadre de cette recherche, une 
représentation de l’altimétrie du territoire a été recherchée pour simplifier l’image 
et rendre directe la lecture de l’information.
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Une fois la morphologie et le système orographique du territoire acquis, la poursuite 
logique de l’étude est de mettre en lien les interventions humaines avec les hauteurs 
pour visualiser l’impact de l’anthropisation sur un territoire dit « naturel ». Cette 
visualisation démontre l’importance, non négligeable, de la colonisation de 
cette portion territoriale. Cette représentation est appuyée par l’explication d’un 
phénomène généralisé de société urbaine, défini par les écrits théoriques d’Henri 
Lefebvre1, et par la vision d’architectes modernes tels que Brunot Taut et contem-
porains avec les auteurs de l’analyse La Suisse Portrait urbain2.

Au cours de l’élaboration de ce travail de thèse, la définition théorique du doctorat 
en architecture est restée une question récurrente et omniprésente. Une des pistes 
élaborée est celle de la recherche et de la production graphique. La réflexion sur 
l’altitude s’est transformée en prétexte pour procéder à des essais de dessin. L’ar-
chitecte, lors de l’avancement de projet, produit des plans et des croquis pour 
communiquer une idée. L’influence des idées sur le dessin et inversement est un 
processus spécifique et à part entière de conception. L’élaboration cartographique 
a permis de procéder d’une manière similaire accédant à des résultats non anticipés 
et participant de ce fait à la définition de la recherche.

1. Le paysage de montagne

Construire dans les Alpes est irrémédiablement synonyme d’une confrontation 
avec une des composantes principales des montagnes : le paysage. L’étymologie du 
terme désigne à la fois le territoire et le fait de décrire une perception visuelle3. Ces 
deux éléments rendent évidents la considération du paysage dans l’étude analytique 
et architecturale des cabanes lorsque la volonté est d’ancrer les bâtiments dans une 
lecture et une compréhension du lieu dans lequel elles s’établissent. Sans vouloir 
exhaustivement retranscrire la théorie géographique paysagère4, seuls sont extraits 
les éléments importants pour la construction et l’évolution de la perception des 
paysages alpestres pour comprendre le développement de l’architecture d’altitude. 
En effet, le premier à initier la « marchandisation des paysages », et l’alpinisme, 
est Pétrarque par son ascension au Mont Ventoux en 1336, lorsqu’il monte pour 
profiter pleinement de la vue. Depuis, le paysage s’impose par l’hégémonie de la 
perception visuelle. Cette omniprésence de l’image est dénoncée notamment par 
des auteurs comme Juhani Pallasmaa pour son influence sur l’espace et la société 

1 Lefebvre H., Le droit à la ville, Paris, Editions Anthropos, 1968
2 Diener R. et alii, Suisse Portrait urbain, Basel, Birkhäuser, 2005
3 Donadieu P. et Périgord M., Les clefs du paysage, Geophrys, 2005, p.31
4 La bibliographie générale de la recherche présente les auteurs principaux qui ont été étudiés Berque A., Donadieu 

P., Périgord M., Cauquelin A., Roger A., Jakob M., pour ne citer qu’eux, pour s’approprier le thème complexe que 

représente le paysage. Il est décidé, ici, de ne retranscrire qu’une définition
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en général5. Il est question ici de démontrer la pertinence de percevoir le paysage 
par l’ensemble des sens humains afin de promouvoir une conception des cabanes 
en adéquation avec le milieu de la haute montagne en évitant les pièges de l’esthé-
tisation paysagère.

1.1. Le paysage, définition

1.1.1 Le paysage comme rencontre

Le paysage naît de la rencontre d’un regard humain sur une portion ou étendue 
de territoire. Il n’existe que par la présence même de l’homme dans la nature. A un 
moment donné, le paysage est le résultat de l’image retenue de ce que la personne 
voit. Sans elle le paysage n’existe pas et reste à l’état de nature. Le paysage pour se 
définir a besoin d’une rencontre et de la contemplation6.

« Le paysage n’existe que par le regard. » (Donadieu, P. et Périgord 
M., 2005, p.43)

La montagne a toujours abrité des populations autochtones. Pour elles, elle reste 
un environnement de vie, elle ne se transforme en paysage que par la prise de 
conscience de la beauté des paysages notamment par un regard extérieur7. C’est ce 
que démontre Claude Reichler dans son étude : la perception des paysages suisses 
est intégralement construite par les voyageurs étrangers8.Cette modification de la 
perception a lieu lors de l’arrivée des touristes dans les vallées alpines, notamment 
au cours des Grands Voyages qui se développent dès le 17ème siècle au travers de 
l’Europe et des Alpes9.

La problématique liée à la préservation et l’utilisation du paysage est actuelle 
car elle se développe en parallèle de la société et des activités (sportives, touris-
tiques…) que celle-ci veut pratiquer. C’est toute l’importance de la participation 
des cabanes à la construction du paysage alpin, car elles contribuent à la possibilité 
de parcourir un milieu, de participer et de perpétrer l’imaginaire visuel. Le bâti 
doit prendre part à la coexistence de la société et des beautés naturelles reconnues.

5 Pallasmaa J., Le regard des sens, Paris, Editions du Linteau, 2010 [2006] ou Pallasmaa J., La main qui pense. 

Pour une architecture sensible, Arles, Actes Sud, 2013 [2009], entre autres.
6 Berque A, La pensée paysagère, Paris, Archibooks, Sautereau Editeur, 2008, p.28
7 Reichler C., La découverte des Alpes et la question du paysage, Lausanne, Georg, 2002, p.13
8 Reichler C., op. cit. et Reichler C., Les Alpes et leurs imagiers. Voyage et histoire du regard, Lausanne, Presses 

polytechniques et universitaires romandes, Arts et culture, 2013
9 Reichler C., op. cit.  et Bourdon E., Le voyage et la découverte des Alpes. Histoire de la construction d'un 

savoir (1492-1713), Paris-Sorbonne, Presses de l'université Paris-Sorbonne, PUPS, 2011
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Caspar Wolf, Pont de neige et arc-en-ciel dans la vallée de Gadmen, Source : Jaunin F., Les Alpes suisses. 150 ans de peinture, Vevey, Editions Mondo, 
2004, p.22
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1.1.2. Le paysage comme représentation

« Le paysage est donc une image, une image qui représente une portion 
d’espace et qui permet de raisonner sur le territoire » (Donadieu P. et 
Périgord M., 2005, p.40)

Dans un premier temps, le paysage est l’image d’un lieu, figurant un découpage 
« en morceaux » de territoires généralement représentés par la peinture et l’art10. 
Ces images sont issues du choix d’un protagoniste qui, par le cadrage (tableau ou 
photographie), prend parti de révéler une nature selon un regard et une interpré-
tation qui lui est propre. Caspar Wolf (1735-1783), peintre suisse, étant un des 
premiers protagonistes à participer à la matérialisation concrète des paysages et à 
avoir contribué à la diffusion du mythe alpin (suisse en particulier). Il est l’un des 
protagonistes participant certainement de la diffusion du sublime selon Edmond 
Burke (1729-1797)11. C’est seulement au moment de la transmission que la repré-
sentation paysagère d’un lieu devient référence. Alain Roger qualifie ce phénomène 
d’« artialisation » du paysage, où l’art est le vecteur principal de constitution de 
la nature en paysage12. Claude Reichler fait appelle à des auteurs tels qu’Anne 
Cauquelin et Philippe Joutard pour confirmer cette construction d’une tradition et 
la participation au mythe culturel qui contribue également à l’imaginaire collectif 
alpin, au-delà des frontières suisses13.

Dans cette représentation culturelle du paysage, le visuel est le seul moyen de le lire. 
L’observation donne lieu à une description qui ensuite répond, ou non, aux critères 
de beauté préalablement édités par la diffusion et l’intellectualisation des images. 
Le paysage fait partie intégrante de la culture d’une région qui est elle-même 
déclenchée par un mécanisme de connaissance et reconnaissance préalable14. L’ar-
tialisation des paysages contribue à la construction de lieu de mémoire et d’une 
identification forte des populations à leur patrimoine qui sera par la suite l’élément 
monnayé pour le développement notamment du tourisme.

« Parcourir les chemins des Alpes implique de remplir sa mémoire 
d’une multitude d’images de sites, de glaciers, de cascades, de pierriers 
et de situations similaires par leur appellation mais toutes différentes 
et plus extraordinaires les unes que les autres. Des images qu’il ne faut 

10 Reichler C., op.cit., p.15
11 Burke E., A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful : with an introductory 

discourse concerning taste, and several orther additions, Cambridge, Cambridge University Press, 2014 [1957] 
12 Reichler C., op.cit., p.15 et Roger A., Nus et paysages. Essais sur la fonction de l’art, Paris, Editions Aubier, 

2001 [1978] 
13 Reichler C., op.cit., p.15, Cauquelin A., L'invention du paysage, Paris, Presses Universitaires de France, 2000 

et Joutard P., L'invention du Mont-Blanc, Paris, Gallimard, 1986
14 Reichler C., op.cit., p.16 et Roger A., op.cit., s.p.
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pas comparer, qu’il faut prendre au fur et à mesure de leur apparition. 
Il faut leur laisser former une bibliothèque d’image, créer leur monde 
dans notre esprit. Car ces images se mélangent au fil des marches et 
des randonnées pour devenir souvenirs pour former un imaginaire à 
soi, son livre de route.
Un jour, je marchais dans les Pyrénées et le chemin au travers du 
massif ne pouvait que me conduire au cirque de Gavarnie. Extrê-
mement réputé, annoncé pour être le plus « magnifique », « un des 
plus beau cirque d’Europe », beaucoup de personnes avait annoncé 
à l’avance que je serais surprise par ces dimensions, ces couleurs, sa 
forme… Il était indéniablement immanquable. Peut-être en avaient-ils 
trop dits et par là-même gâché l’effet de surprise de mon arrivée sur 
place. Mais quelle déception. Je me souviens d’avoir marché longue-
ment sous une forte chaleur avec dans la tête l’attente d’une image 
forte, d’un paysage surprenant. Je m’en étais certainement déjà fait 
une représentation, personnelle, et le spectacle que je vis n’y répondit 
pas, ne me surprit pas et me déçut, simplement. Je ne fus pas la seule, 
avec ma camarade de marche encore plus jeune que moi, nous eûmes 
la même réaction : « Mais, on a le même à la maison… et il est même 
plus beau ». Il n’aurait pas fallu que les autochtones nous entendent, 
ils nous auraient trouvées certainement hautaines. Trop jeune pour 
analyser les dimensions et la composition même de ce cirque qui 
s’ouvrait devant moi, je me souviens que les cascades n’étaient pas 
plus imposantes que celles sous lesquelles j’avais depuis des années 
habitudes d’aller régulièrement jouer chaque année. En outre d’avoir 
attendu beaucoup de la description qu’on m’en avait fait, j’avais 
immédiatement fait le rapprochement avec un autre cirque que je 
connaissais bien dont personne ne m’a jamais dit qu’il était magni-
fique : celui de Sixt - fer à cheval, dans les Alpes du Nord. Je crois que 
la différence entre les deux est certainement du fait aussi que seule, 
j’avais qualifié et définis le premier cirque comme beau, selon mes 
propres critères. Les cascades distribuées régulièrement de chaque 
côté, la rivière centrale et les pans d’alpage, d’herbe ou de forêts tous 
auraient pu être identiques dans les deux sites, la configuration même 
du chemin l’était, mais le premier restait ma référence. A cela que le 
cirque de Gavarnie est tellement touristique et facilement accessible 
que la faune est moins présente et que la nature perd de son charme. 
Quelle surprise négative, au lieu de créer l’appréciation du paysage15, 
elle m’en avait complètement écartée et m’avait donné l’impression 
de me retrouver devant une photo de « mon » cirque, une représen-
tation grandeur nature, mais pas à la hauteur de mes espérances. » 
(Extrait journal de bord de l’auteure)

15 Référence à l’appréciation du paysage de Michaël Jakob. Jakob M., Le paysage, Gollion, inFolio, 2008
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Le développement du tourisme pose la question des infrastructures nécessaires à la 
société citadine venant profiter des hauteurs. Il s’opère une confrontation progres-
sive et culturelle entre urbanité et nature du territoire alpin16. En réalité cette 
définition culturelle de l’image et du paysage intervient par le jugement de citadins, 
émanant d’une émergence de la culture urbaine17. Le regard sur les montagnes 
change dans la propagation de représentations qui, à travers un objectif, effacent la 
réalité (notamment d’un point de vue des risques d’un tel environnement) du lieu et 
des Alpes en général18. C’est pourquoi la présente recherche rejoint la réflexion et la 
critique que propose Claude Reichler de cet état de fait. Il constate que le processus 
d’urbanisation dénude la montagne de tout autre rôle qu’elle pourrait prendre en 
dehors de celui d’image. La nature n’est plus considérée comme milieu ou lieu 
de vie. Les sommets se cristallisent en décors, qu’il faut absolument contempler 
à-travers un nouvel objectif, pour continuellement participer à la diffusion consé-
cutive d’image.

Cette hégémonie visuelle interroge sur la représentation du paysage dans la concep-
tion des cabanes de haute montagne. En effet, s’il n’est plus possible de voir « par 
soi-même » mais de voir « comme »19, ainsi que le déplore Claude Reichler, les 
cabanes auraient-elles une responsabilité de l’uniformisation de la perception du 
paysage ? L’hégémonie de la fenêtre panoramique, développée dans la suite du 
travail20, se traduit par une aseptisation spatiale des refuges qui s’exprime dans la 
présentation d’images similaires pour chaque nouvelle intervention. Les construc-
tions doivent représenter, ou du moins contribuer, à la construction de cette 
bibliothèque picturale pour augmenter leur potentiel de rendement économique. 
Cette tendance impacte l’architecture et, au-delà, la perception et l’évaluation 
du milieu naturel en tant que lieu d’évolution de l’homme. C’est pour cela, qu’il 
faut progresser dans la définition du paysage pour ne pas intégrer à l’architec-
ture seulement un décor, mais implanter consciemment les constructions dans un 
milieu.

16 Cette idée d’urbanisation de la montagne est développée dans la suite de ce chapitre en faisant référence aux 

textes de Lefèbvre H., op.cit., Barbichon G., « Appropriation urbaine du milieu rural à des fins de loisirs », dans 

Etudes rurales, 49(1), 1973, pp.97-105 ou encore Julliard E., « L'urbanisation des campagnes en Europe occi-

dentale », dans Etudes rurales, 1, 1961, pp.5-9
17 Jakob M., Le paysage, Gollion, inFolio, 2008, p.59
18 Boyer M., cité par Barton S., Healthy Living in the Alps. The origins of winter tourism in Switzerland, 1860-

1914, Manchester University Press, 2008
19 Reichler C., op.cit., p.15
20 Se référer au chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317
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Vue depuis la cabane Regina Margerita, Massif du Mont-Rose, Photo © Estelle Lépine
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1.1.3. Le paysage comme perception

Le paysage n’existe pas seul, il résulte de la perception d’un lieu suite à la 
rencontre d’une nature et d’une personne. Claude Reichler, dans la seconde théorie 
qu’il énumère, situe le paysage dans une expérience corporelle et sensorielle 
complète21, issue de la phénoménologie évoquée dans les courants philosophiques, 
notamment ceux de Merleau-Ponty ou Husserl, entre autres22.

 « Le paysage résulte toujours de la contemplation de la surface 
terrestre. Celle-ci permet à la fois d’acquérir une connaissance du 
territoire, mais également d’éprouver un sentiment qui émane de nos 
sens. Dans tous les cas, il est le produit d’un échange entre un obser-
vateur et l’étendue qu’il regarde » (Dupuis et Karati, 2003, p.125)

Cette perception du paysage met en avant le lien à la fois subjectif et objectif qui 
existe entre l’homme et la nature23. Les objets physiques visionnés sont objectifs, 
ils sont descriptibles, la retransmission peut s’expliquer de manière structurée. En 
complément, le paysage peut être subjectif dépendant du ressenti d’une personne, 
de ses connaissances, de sa culture, de son émotionnel et des images mentales qui 
voyagent avec elle. Il devient un des aspects de la relation entretenu entre l’homme 
et la nature. 

« Le paysage, la perception d’un bout de nature en image, participe à 
la fois de l’immédiateté et à la médiation culturelle, à la surprise et à 
la conquête, à la simultanéité et à la temporalité discursive. » (Jakob 
M., 2008, p.101)

Le ressenti du paysage dépend de l’observateur mais il est fortement influencé 
par les facteurs naturels et météorologiques tel que la lumière, la puissance du 
soleil, l’ombre, la saison, l’heure du jour autant de conditions naturelles infinies qui 
influencent chaque détail et font émaner la puissance du paysage24. Ce sentiment 
est également dépendant de l’état de l’observateur, de son identité, de son histoire 
et de sa culture25.

21 Reichler C., op.cit., p.15
22 L’occasion sera donnée dans l’étude spatiale de rediscuter la notion de phénoménologie. Se référer au chapitre 

n°6, Architecture et confort, p.389
23 Reichler C., op.cit., p.17
24 Le Breton D., Marcher. Eloge des chemins et de la lenteur, Paris, Editions Métailié, 2012, p.68
25 En réalité, parler de perception revient toujours à prendre en compte le lieu et la personne en tant d’individu qui 

est défini par son identité propre.
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« Les émotions face à un paysage sont propres à chaque marcheur. 
[…] Tout paysage est un test projectif qui dévoile une psychologie. » 
(Le Breton D., 2012, p.72)

David Le Breton insiste sur tous les facteurs potentiellement capables de perturber 
la perception d’un lieu. En jouant sur son apparence physique, la qualité sonore 
d’un paysage, les bruits des animaux, du vent, jusqu’aux odeurs, la saison…26

« Le paysage enveloppe, pénètre, il n’est pas devant soi comme un 
objet. Il ne se définit pas seulement par le visible, il n’est pas seulement 
sous l’égide du regard même si les routines nous amènent à privilégier 
l’apparence des choses. Il est une atmosphère, un halo sensoriel et non 
seulement une trame visuelle. Lié à un lieu précis, unique, il possède 
une pesanteur ou une légèreté. Il est indéfinissable même si un propos 
peut être tenu sur lui. Un paysage est une superposition d’écrans ou 
plutôt de profondeurs à la fois visuelles, sonores, tactiles, olfactives, 
chaque sens se mêlant aux autres. » (Le Breton D., 2012, p.71)

Cette reconnaissance de la perception par les sens permet de ramener l’étude du 
paysage à celle de l’espace architectural par la phénoménologie et la kinesthésie, 
de relier l’échelle territoriale à celle du bâtiment et à légitimer l’intégration du  dit 
paysage dans la conception architecturale. La prise en considération des sens dans 
la lecture du lieu permet également de reconnaitre les qualités de la nature comme 
Mickael Jakob s’affère à le faire dans sa description de l’évolution du paysage27. 

En poussant encore la réflexion sur la nature, l’étude la plus importante et perti-
nente de cette perception globale émane des réflexions d’Augustin Berque qui allie 
à la fois la représentation et les questions territoriales pour ancrer le paysage dans 
une analyse spatiale et géographique complète28. Il amène à le considérer comme 
un milieu. L’auteur regroupe les relations entretenues entre une société et une 
étendue, une nature29. Le milieu est défini simultanément par un espace, dans son 
rapport de l’observateur à l’étendue qu’il contemple, un lieu, dans la singularité de 
ces particularités physiques et naturelles ainsi qu’un territoire, dans l’appropriation 
humaine de l’étendue30. Augustin Berque étudie ces relations dans la définition du 
milieu, mais également de manière à lui donner du sens. C’est ce qu’il exprime par 

26 Le Breton D. op.cit., p.68
27 Jakob M., op.cit.
28 Berque A., Ecoumène : Introduction à l'étude des milieux humains. Paris, Editions Belin, 2000, Berque A., 

Médiance, Paris, Editions Belin, 2000 ou encore Berque A., La pensée paysagère, Paris, Archibooks, Sautereau 

Editeur, 2008
29 Berque A., Médiance, op.cit., p.9
30 Ibidem
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le mot savant de médiance et qui dans ce texte de recherche est particulièrement 
pertinent pour le contenu de sa définition31.

« Médiance : sens d’un milieu, à la fois tendance objective, sensation/
perception et signification de cette relation médiale [relative au 
milieu] » (Berque A., 2000 [1990], p.48)

Par la critique de l’architecture visuelle qui se développe majoritairement actuelle-
ment sans limite d’altitude, c’est le sens même de la médiance et du rapport qu’elle 
engendre au paysage qui est questionné à travers ces lignes. En effet, la médiance 
prend en considération tous les critères définissant un lieu, dans le respect des 
sociétés. En restant dans une réflexion à l’échelle locale, les aspects historiques, 
économiques et culturels sont intégrés à la réflexion paysagère d’Augustin Berque. 
En architecture, cette idée est traduisible pour une attention particulière à la 
contextualisation. S’en extraire est synonyme d’encourager la frénésie sportive et 
la conquête des sommets en oubliant la nature pour ce qu’elle offre de qualités. Ce 
n’est plus considérer les montagnes pour ce qu’elles sont mais comme seul support.

1.2. La montagne comme « haut lieu »

L’alpinisme est une activité physique qui demande de l’investissement personnel, 
c’est un sport pouvant s’avérer intense. L’ascension dans les milieux exposés de 
l’altitude implique de la connaissance technique, de la volonté et de l’engagement 
physique et moral. A la fois extrême et dangereux, il apporte une forte reconnais-
sance sociale en retour32. Avec respect et attention, les alpinistes pratiquent leur 
activité dans des lieux aux qualités paysagères reconnues. Les images rapportées 
des ascensions en témoignent.

Une ascension n’engage que l’individualité de la personne qui l’effectue, ou encore 
celle de la cordée à laquelle elle appartient. Mais l’alpinisme s’inscrit dans un 
élan collectif. Toute montée s’inscrit dans un lien fort avec l’histoire du lieu, de 
la pratique et des protagonistes, inscrivant celui qui l’effectue dans la famille de 
pensée de ceux qui la composent. Les marcheurs partagent des sentiments envers 
le lieu et leur activité qui les unissent dans un même groupe social.

Le climat et les terrains, difficiles et imprévisibles, des hautes altitudes, donnent 
des lettres de noblesse au fait de les parcourir. La réunion d’un lieu et d’une société 
et la combinaison entre morphologie géographique particulière et pratique collec-
tive permettent aux sommets alpins d’atteindre la qualification géographique et 
symbolique de « haut lieu ». La pratique collective et les expériences individuelles 
étayent ce sentiment de respect et d’image symbolique de ces localités définies.

31 Berque A., Médiance, op.cit., p.32
32 Hoibian O. (dir.), L’invention de l’alpinisme, Paris, Edition Belin, 2008, p.34
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 « [Haut lieu] : Lieu qui exprime symboliquement, au travers de ses 
représentations et de ses usages, un système de valeurs collectives ou 
une idéologie » (Lévy J. et Lussault M., 2003, p.490)

Les valeurs, partagées par le « groupe social » pratiquant les montagnes, les lient 
intrinsèquement au lieu et à la congrégation humaine. La montagne ne peut se sous-
traire au rôle identitaire qu’elle endosse par l’expérience individuelle et collective 
partagée qu’elle permet par l’alpinisme33. Certes Bernard Debarbieux considère le 
Cervin comme un « emblème national » pour les Suisses à défaut d’être un « haut 
lieu ». Son affirmation ne peut qu’être confirmée, seule une poignée de personnes 
peuvent se targuer d’avoir accédé à ce sommet emblématique. En revanche, dans 
ce texte, c’est l’arc alpin dans son ensemble qui est pris en considération. Les 
hauteurs des Alpes sont pensées comme répondant à la définition de « haut lieu », 
notamment par leurs qualités de localisation géographiques à contenance fortement 
symbolique pour le pays et qui permettent de participer individuellement « à une 
idéologie collectivement partagée ».

« Le haut lieu dispose d’un caractère symbolique dans la mesure où 
il naît d’un ensemble d’expériences individuelles similaires suscitées 
par la présence en un point et en un moment chargé de significations, 
d’individus convaincus de partager quelque chose d’essentiel. » (Lévy 
J. et Lussault M., 2003, p.491)

Les constructions de cabanes participent pleinement à l’expérience de la montagne 
et à l’édification du mythe de l’alpinisme. Elles sont le lieu de rencontre d’un 
groupe social particulier et identifié. C’est pourquoi, dans leur développement 
architectural, elles doivent participer à la continuité d’une histoire et de la défini-
tion d’une identité collective en respectant les valeurs et les règles instaurées afin 
de poursuivre le partage des valeurs de l’alpinisme.

« Il arrive de traverser des lieux dont on sent la fragilité, ils sont 
encerclés par l’urbanisation et leurs jours sont comptés. Tout paysage 
est menacé car il est pour nos sociétés contemporaines un espace à 
conquérir et à faire fructifier, il est générosité pure dans un monde où 
celle-ci devient profondément anachronique. » (Le Breton D., 2012, 
p.75)

La dimension symbolique des paysages alpins fait leur renommée mais pousse 
également à leur exploitation touristique. Les cabanes peuvent participer du déve-
loppement durable des hauteurs pour préserver leurs qualités intrinsèques de « haut 

33 Debardieux B., « Haut lieu », dans Lévy J. et Lussault M. (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l’espace 

des sociétés, Paris, Belin, 2013 [2003], p.490



Chapitre 1 - Paysage de montagne  45

lieu ». L’aseptisation spatiale et architecturale actuelle des bâtiments alpins34 tend à 
la disparition de la qualification de la montagne par la banalisation et l’uniformisa-
tion de l’expérience spatiale. La contextualisation et la prise en compte du paysage 
comme un élément participant de la conception du projet d’architecture semble 
primordial pour préserver la haute montagne des dérives touristiques. 

« Un paysage ne se compose pas seulement d’éléments matériels, 
il est une relation avec un ensemble plus large. […] Un lieu prend 
sa valeur non seulement par le découpage géographique qu’il opère 
dans l’espace mais aussi par sa lumière, sa relation avec le ciel. Il ne 
consiste pas seulement dans le plein mais surtout dans le vide qu’il 
crée, cet entre-deux entre la terre et le regard. […] Et en un tel espace 
il ne faut laisser d’autres traces que celle de ces pas. » (Le Breton D., 
2012, p.76-77)

1.3. Vers la construction d’une image alpine

Claude Reichler a le mérite d’exposer l’évolution de la perception des paysages 
pour ancrer la problématique de leur préservation dans une perspective historique 
pour comprendre à quel moment et pourquoi la démocratisation de l’accès aux 
loisirs de montagne a minimisé l’attention portée aux paysages pour une augmen-
tation de la production d’images. Il confirme que la préservation des hauteurs passe 
par l’étude et la prise en compte des paysages. Pour lui, ils constituent le moyen 
de générer un « maintien dans la durée d’une beauté naturelle »35. Mais l’équilibre 
entre le développement et la protection du territoire de montagne passe par une 
« coexistence sociale » qu’il faut redéfinir36. L’auteur ne donne pas de solutions 
mais il rend conscient que la reconnaissance de la montagne passe en premier lieu 
par la compréhension de ses qualités intrinsèques, paysagères et naturelles. Cet 
engagement incombe de se détacher du tourisme de masse et d’une consommation 
quantitative d’images au profit d’une expérience perceptible et sensible.

C’est dans cette ligne de réflexion que cette recherche s’ancre et tente de participer 
à la préservation de l’environnement de montagne sans pour autant condamner 
le développement de l’exploitation touristique. Les considérations paysagères 
questionnent la possibilité de faire ressortir le rôle de la nature dans la perception 
du milieu depuis l’étude territoriale de la montagne jusqu’à la morphologie des 
bâtiments. Cela passe par le refus de l’immédiateté visuelle, pauvre en sensation et 
en compréhension du milieu, qui oblige l’architecture des cabanes à une recherche 
de contextualisation accrue des projets aux échelles territoriales et architecturales. 
Le paysage étant le médiateur entre l’observateur et le milieu d’évolution, l’archi-

34 Se référer au chapitre n°6, Architecture et confort, p.389
35 Reichler C., op.cit., p.242
36 Ibidem
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Division of the mountains in altimetric zone, Source : Cereghini M., 1957 (1ère edition anglaise) [1950], Building in the mountains. Architecture and 
history, Milan, Edizione del Milione, p.31
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tecture doit s’ancrer et participer à l’expérience perceptive pour offrir une image 
paysagère forte, non soumise aux dictats sociétaux et unique pour chaque interven-
tion.

2. Analyse morphologique et altimétrique de la Suisse

La montagne se décrit par des caractéristiques géographiques et paysagères se 
traduisant par des images participant de la construction et de l’assimilation de l’ima-
ginaire collectif. Au-delà de ces spécificités, les reliefs se définissent par de fortes 
différences d’altitude qui circonscrivent une morphologie accidentée. Dans cette 
recherche, la définition et la représentation du relief suisse participent à l’analyse 
du territoire de l’arc alpin helvétique et contribuent à l’appréhension générale de la 
forme des massifs. Pour illustrer l’anatomie du territoire et comprendre son impact 
sur le processus de conception, il faut se concentrer sur un outil de représentation : 
la carte.

2.1. L’altitude ou la morphologie d’un pays

2.1.1. L’altitude, définition

L’altitude est la mesure de la hauteur d’un lieu mesuré à partir du niveau zéro, 
communément fixé par le niveau de la mer37. Cette dimension caractérise indénia-
blement un site, car l’altitude impacte sur la géographie, le climat, les précipitations 
et les températures. 

Parler d’altitude est souvent synonyme d’intérêt pour les montagnes. Pour l’auteure 
de L’art de marcher, Rebecca Solnit, celles-ci se définissent par tout ce qui se situe 
au-dessus de la hauteur de la forêt. Elle considère cette ligne comme une limite 
cruciale et même vitale ; au-delà les vies végétales, animales et humaines ne sont 
plus une évidence. Le manque d’oxygène et les températures souvent basses, voire 
glaciales, éprouvent les organismes. Les forces naturelles modèlent un univers où 
ne subsistent que la terre, la pierre et les glaciers38.

La haute montagne se situe communément au-delà de 3’000 mètres d’altitude 
(pour l’Europe). La neige y tombe en abondance toute l’année s’accumulant sur 
les sommets pour former par la suite les glaciers qui s’étirent vers les vallées en 
contrebas. Elle domine la moyenne montagne et les alpages abondamment herbeux 
et accessibles plus facilement à l’homme. La haute altitude impose ainsi à l’homme 
de fortes contraintes, l’obligeant à se mouvoir avec des équipements et des tech-
niques spécifiques. 

37 Définition établie d’après celle de www.cnrtl.fr. Consulté le 20.06.2016.
38 Solnit R., L’art de marcher, Arles, Actes Sud, 2002, [2000], p.181



48 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Tantôt répulsive tantôt attractive, la montagne en tant qu’environnement de vie 
a évolué en fonction des différents visages que celle-ci a bien voulu montrer. La 
haute altitude est, durant des siècles, crainte et respectée. Les populations locales 
se limitent à l’espace restreint qui autorise la vie. Les différentes zones étagées, 
les champs aux abords des villages jusqu’aux alpages, sont utilisées de manière 
très spécifique pour les pâtures, pour le fauchage du foin, la culture ou encore 
l’habitation. La vie rurale se déroule en fonction du cycle du travail des champs 
et des saisons. L’existence est rude et le mode de vie est plutôt caractérisé par une 
recherche de survie plutôt que de confort. On s’organise entre l’expérience des 
anciens et la domination de la nature. La vie sociale se construit sur des principes 
d’entraide et de solidarité face aux éléments naturels39.

2.1.2. L’altitude, contrainte pour le projet d’architecture

L’altitude est une composante technique importante qui ne peut être négligée 
au vue de l’importance des contraintes imposées qui conditionnent les aspects 
structurels, constructifs et techniques des projets. L’altitude implique la prise en 
considération des exigences climatiques comme la force des vents, le niveau des 
températures, les accumulations de neige… qui peuvent poser problème pour la 
pérennisation des édifices. Les normes de construction, notamment SIA en Suisse, 
déterminent des dimensions pour les charpentes et les structures. Il faut impérative-
ment prendre en compte ces facteurs pour la conception spatiale, morphologique, 
structurelle et technique des cabanes pour optimiser leur résistance, leur fonction-
nalité et leur durabilité.

2.1.3. L’altitude, choix déterminant du corpus 

La notion d’altitude s’est invitée dans la problématique avant même d’avancer 
dans les considérations architecturales de l’étude des cabanes de montagne40. En 
effet, les critères de sélection du corpus, à l’exception des caractères architecturaux, 
se sont concentrés sur les spécificités géographiques. A l’image de ce qu’avance 
Christian Schmid dans une considération urbaine, l’altitude et la topographie 
jouent un rôle primordial dans la configuration et la structuration du processus de 
conception. L’altitude des cabanes représente une des spécificités incontournables 
dont dépend généralement leur accès. Dans le projet d’architecture, la question est 
primordiale à tous les niveaux, depuis la conception, la réalisation jusqu’à l’exploi-
tation pour le succès de toutes constructions alpines41.

39 Bozonnet J. P., Des monts et des mythes, l’imaginaire social de la montagne, Grenoble, Presses universitaires 

de Grenoble, 1992, p.99
40 Les considérations climatiques dans la conception de l’architecture seront détaillées notamment dans le chapitre 

n°6, Architecture et confort, p.389
41 Schmid Ch., « Théorie », dans La Suisse, Portrait urbain, Diener R. & alii, op.cit., p.199
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59

Carte nationale, Source :  Portrait Suisse, Carte de la Suisse © ETH Studio Basel 2005

Au vue de l’importance de la question de l’altitude, la définition du corpus d’étude 
a orienté la problématique sur un intérêt territorial. La ligne arbitraire, posée en 
hypothèse, de 2'000 mètres d’altitude semble une limite immuable à laquelle il faut 
trouver une justification supplémentaire. Que représente cette ligne abstraite sur le 
papier ? A-t-elle un intérêt territorial ou géographique au-delà de l’impact clima-
tique et altimétrique ? Que représente sa formalisation physique et graphique ? Afin 
de répondre à ces questions, la représentation des lignes altimétriques et du terri-
toire suisse est étudiée pour comprendre la morphologie du pays et pour profiter de 
la mettre en relation avec la situation géographique des refuges.

2.2. Morphologie altimétrique de la Suisse

Les cartes nationales Swisstopo42 figurent un système de reproduction carto-
graphique à différentes échelles de la Suisse depuis la représentation du territoire 
national dans son ensemble (1 : 200'000, 1 : 300'000, 1 : 500'000 et 1 : 1 million) 
jusqu’aux cartes et assemblages (1 : 25'000 et 1 : 50'000). La carte du territoire 
national (1 : 200'000) donne à petite échelle la configuration générale de la morpho-
logie du territoire en précisant les réseaux fluviaux, routiers, ferroviaires, les 
frontières… Lorsque l’échelle des cartes s’agrandit, les dessins détaillent les cours 
d’eau, les barres rocheuses, les emplacements des chemins, les infrastructures et 
les bâtiments ; décrivant de manière symbolique et précise tout ce qui permet de 
parcourir le territoire. Les connaissances physiques du milieu autorisent la planifi-
cation et la pratique des ascensions et des randonnées. La cartographique actuelle 
du territoire propose une représentation connue mais finalement difficilement 

42 http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/products/maps/national.html
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lisible en ce qui concerne l’altimétrie du pays dans son ensemble. Comment tirer 
parti de l’omniprésence de l’altitude, notion métrique ayant tant d’influence sur les 
projets de montagne ou sur la figuration graphique d’une réflexion territoriale ? 
L’information supplémentaire recherchée est une appréhension de la morphologie 
alpine sur la totalité de l’arc alpin dans une lecture et une perception immédiate.

La réponse évidente pour une reproduction visuelle du territoire est la carte. 
Instrument de retranscription par abstraction participant de la compréhension de 
l’environnement qui nous enserre, elle représente un moyen d’appréhension de la 
forme d’un lieu difficilement appréhendable dans sa globalité physique43.

« La carte est un bel exemple d’objet hybride : elle est une représen-
tation de l’espace fixée dans la matière et constitue en elle-même un 
espace propre, support d’usages spécifiques. » (Lévy J. et Lussault M. 
(dir.), 2013, p.359)

Cette définition relie précisément la carte à l’espace et conséquemment à l’archi-
tecture. Le dessin cartographique paraît légitime dans l’exploration territoriale. 
La carte est une image44 construite et pensée selon la volonté de l’information 
exprimée par l’auteure à l’instar du plan et de la coupe de l’architecte. Elle est vue 
comme un outil d’analyse efficace pour exprimer la question de l’altitude.

2.2.1. Conception du dessin, méthodologie

Au début de la cartographie, les cartes avaient l’ambition de traduire la nature du 
terrain encore peu connue. Il est possible d’observer une hésitation entre la repré-
sentation planimétrique et l’élévation des éléments figurés45. Les vues d’ensemble 
sont dessinées agrémentées des principaux composants du territoire reproduits 
de manière figurative ou sous forme de perspectives obliques46. La hauteur, ou la 
troisième dimension, semble une problématique présente et difficile dans l’interpré-
tation graphique par manque, notamment, de données scientifiques pour les relevés 
des altitudes47. Cela montre que le dessin en plan sollicite un effort d’abstraction48 
à la fois pour représenter l’existant mais également à l’inverse pour interpréter la 
lecture des symboles.

43 Lévy J., « La cartographie, enjeu contemporain », dans Le point sur, p.1
44 Lévy J., « Carte », dans Lévy J. et Lussault M. (dir.), op.cit., p. 151
45 Ibidem et Besse J.-M. et Brisson J.-L., « Cartographie », dans Les carnets du paysage, 20, Actes Sud, 2010
46 Eleb-Bailly A., « La 3e dimension, l’altitude », dans Cartes et figures de la terre, Paris, Centres Georges 

Pompidou, Centre de Création Industrielle, 1980, p.335
47 Ibidem
48 Lévy J., « Carte », dans Lévy J. et Lussault M. (dir.), op. cit.,  p. 151
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Les cartes Swisstopo utilisent des lignes figurant des courbes de niveau liant par un 
même trait des altitudes équivalentes49. Pour appréhender l’élévation d’un lieu, il 
faut alors lire le chiffre associé ou, lorsqu’il n’existe pas sur le point recherché, il faut 
interpréter le dénivelé par exercice mental de transformation des lignes des courbes 
de niveau en relief. Cet exercice peut s’avérer ardu et demander de l’entraînement. 
La courbe de niveau est un objet extrêmement précis mais, graphiquement, elle est 
peu expressive50 et doit être complétée par d’autres moyens graphiques, comme 
le lavis, les hachures, etc. La schématisation linéaire est efficace sur une surface 
réduite du territoire, pour l’appréhension de la dénivellation d’une marche par 
exemple (équivalent à la portion de territoire représentée par une carte 1 : 25'000). 
Elle est inefficace si la volonté est de percevoir l’intégralité du territoire de l’arc 
alpin. La diificulté est donc de savoir comment dessiner les différents niveaux d’al-
titude sur l’intégralité du territoire suisse de manière à percevoir simplement et 
immédiatement les différences de hauteurs, en restant à la fois précis et sur un 
support plane51. Le dessein est d’aboutir à une représentation simple et abstraite 
offrant une lecture adaptée au besoin de compréhension et de vision territoriale 
généralisée. 

Le message est consciemment restreint et radicalisé en circonscrivant la lecture à 
l’appréhension de la morphologie de la Suisse. Le support et ensuite l’information 
à transmettre ont suscité des questions graphiques. En effet, la carte se décompose 
en deux couches, celle du fond qui assure la concordance de la base du dessin avec 
les autres représentations géographiques et celle du thème qui contribue à l’apport 
informatif spécifique. La lecture et la compréhension doivent être simultanées et les 
plus immédiates pour augmenter l’efficacité du message transmis52. La concision 
de la coexistence des indicateurs est un facteur de résultat dans la facilitation de la 
diffusion de l’information53. Cette condition est un des objectifs du dessin.

49 Les courbes de niveau ou courbes isohypses ont été utilisées au départ pour la représentation du relief des 

fonds marins, facilement relevable par la technique du fil à plomb. L’application terrestre a dû attendre que les 

techniques de relevés se précisent jusqu’à la photographie aérienne. Il faut d’ailleurs attendre le 19ème siècle pour 

que le niveau de référence se fixe au niveau de la mer pour un point de référence commun. 

Eleb-Bailly A., op. cit., p.337-345
50 Eleb-Bailly A., op. cit., p.345
51 Les résultats de recherche étant présentés sur un support papier et donc plane, l’ambition de ce dessin est de 

rester simple, sans proposer de représentation virtuelle ou informatique qui s’éloignerait trop du propos de cette 

recherche. C’est pour cela que des modélisations 3D, par exemple, ont été exclues.
52 Définition de la représentation cartographique donnée dans Lévy J., « Carte », dans Dictionnaire de la 

géographie et de l’espace des sociétés, Lévy J. et Lussault M. (dir.), op.cit., p. 151
53 Ibid., p. 153
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L’échelle

La morphologie altimétrique de la suisse dans la totalité du territoire est labo-
rieuse. Le choix se confronte à un problème d’échelle. Soit l’échelle est trop petite 
pour que toute l’information altimétrique soit lisible dans le détail, au profit de la 
lecture de la totalité du territoire (1 : 200’000 Swisstopo). Soit l’échelle est trop 
grande, le détail des hauteurs est alors présent mais le dessin se limite à une portion 
limitée du terrain (1 : 25'000 Swisstopo). Ceci restreint la perception de la Suisse 
dans son ensemble. 

Cette question de précision dans la représentation des pays est rencontrée par toutes 
les nations et se situe à un niveau également historique. L’élaboration d’une carte 
générale est laborieuse et coûteuse. L’exactitude se concrétise donc sur des supports 
limités à des portions de régions. La carte nationale offre, elle, une esquisse moins 
ajustée des reliefs mais permet la lecture de l’ensemble du territoire54.

Pour voir en un seul document la Suisse, dans sa totalité, tout en conservant la 
précision altimétriques d’une échelle agrandie, la représentation de la Suisse est  
basée graphiquement sur des cartes à l’échelle 1 : 25'000 (Swisstopo). Cela signifie 
247 feuilles retravaillées et dessinées précisément, selon les informations choisies. 
Ces feuillets sont ensuite assemblés dans une retranscription graphique complète 
du territoire suisse à l’instar de la carte 1 : 200'000 (Swisstopo).

Le dessin, malgré sa taille, allie la précision dans la figuration du relief et l’exhaus-
tivité dans celle du territoire. La carte, assemblage de plus petites à l’échelle du 
1 : 25'000, est reproduite sans échelle, sous forme d’une réduction du dessin initial 
pour répondre aux conditions de format d’édition de la thèse.

Le thème 

Les lignes parallèles révèlent de manière abstraite le relief du territoire et physi-
quement une dénivellation (ou différence de niveau) effective de 20 mètres sur 
les cartes à l’échelle 1 : 25'000. L’intention du dessin est de mettre en évidence 
simplement et efficacement l’empreinte territoriale des sommets et des massifs 
pour montrer l’importance de cette géographie en rapport avec la surface générale 
du territoire national.

Le choix des lignes d’altitude utilisées pour le dessin ont dû être sélectionnées 
précisément. L’intention première de traduire l’altitude tous les 500 mètres de 
dénivelé a présenté un travail trop conséquent pour un résultat intermédiaire 
mitigé. En découvrant l’image finalisée, le lecteur peut remarquer que démultiplier 
d’avantage les lignes d’altitudes aurait eu pour conséquence de fragmenter d’avan-
tage certaines parties caractéristiques de la Suisse, comme le « plateau », qui ne 

54 Eleb-Bailly A., op. cit., p.335
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serait pas lisible dans la totalité et aurait ainsi risqué de perturber l’appréhension 
générale de la morphologie. La décision s’est cristallisée sur la simplification de 
la représentation aux seules lignes des altitudes « rondes » soient 0, 1'000, 2'000, 
3'000 et 4'000 mètres. Elles découpent clairement le territoire. 

Une autre raison pour laquelle l’augmentation du nombre de lignes est inutile est 
que, dans les altitudes élevées, la surface restante de certains sommets ne serait 
même plus visible et donc inutile.

La légende

Une fois le dessin des lignes reporté, ce sont les surfaces obtenues entre les 
traits qu’il est important de mettre en valeur. Quelle hachure choisir pour figurer 
les surfaces ? Quelle couleur pouvait être utilisée pour que la lecture soit la plus 
immédiate et la plus claire possible ? Il a fallu procéder à des essais de couleurs 
divers et variés. Ils ont été inspirés par les nuances extraites des éléments naturels 
de la haute montagne, sur le même thème de variation que Grete Smedal développe 
dans son étude colorimétrique pour les bâtiments de Longyearbyen au Svalbard55. 
Extraites des photographies prises lors des visites, des couleurs bleues, vertes, 
marrons ont été testées sans pour autant offrir une perception claire du relief. 
Toujours dans un souci d’efficacité de la lecture, le propos a été simplifié et 
radicalisé en optant finalement pour un nuancier de gris facilement utilisable et 
dégradable. 

En effet, la couleur grise se décline facilement pour nuancer les niveaux d’altitude. 
Le premier réflexe est d’associer le gris le plus foncé aux altitudes les plus basses 
tandis que les hauteurs les plus hautes, synonymes, dans la nature, de neige et de 
glace, se déclinent en gris plus clairs. Ce parti soulève un problème de représen-
tation. Les sommets les plus élevés, en gris légers, sont également les surfaces 
les moins conséquentes en tailles. Elles sont lisibles dans la carte générale de la 
Suisse, mais deviennent invisibles dans la mise en page des cartes en série. Car 
une fois noyées dans le blanc du fond, elles perdent de leur substance. La décision 
d’inverser les couleurs, le gris clair désignant les altitudes basses et le gris fonçant 
au fur et à mesure que les hauteurs s’élèvent, semble plus logique pour la lisibilité. 
C’est ainsi qu’une légende complète la carte.

55 Smedal G., Longyearbyen in Color: Status and Challenges, Bergen, Eide Forlag, 2001
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Carte morphologique du territoire suisse
Carte © Estelle Lépine
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2.2.2. Représentation graphique

Carte morphologique générale

L’aboutissement de ce questionnement figuratif est une représentation abstraite 
et schématique de la superposition des couches altimétriques du pays. Le résultat 
graphique final porte le nom de carte étant donné qu’il présente des outils de repré-
sentation d’un espace référent56 (ici, la Suisse selon les cartes de Swisstopo). Les 
éléments sont simplifiés à l’extrême et les thèmes de réflexion limités à ceux de 
l’altitude pour une lecture instantanée. Le résultat est d’autant plus fort que l’abs-
traction choisie et contrôlée permet une compréhension accrue et immédiate de 
la morphologie du territoire dans son ensemble. La silhouette générale du pays 
est clairement entrevue avec les vallées principales, entre autres celles du Rhône 
et du Rhin, ainsi que le grand plateau alémanique et les principaux massifs, Jura, 
Oberland, Monte-Rosa, Bernina, Silvretta, Mischabel, Albula…

L’arc alpin se montre comme entité définie. La Suisse apparaît subdivisée en deux 
zones altimétriques et géographiques distinctes : les Alpes et le Plateau. Cette 
lecture reste une interprétation commune de support connu. En revanche, l’immé-
diateté de la perception de la morphologie altimétrique du territoire suisse par la 
simplicité de l’information est un atout de cette figure57.

La première question posée, et à l’origine de cette carte, était de mettre en relation la 
morphologie altimétrique avec la situation des refuges et ainsi représenter l’impact 
anthropique des constructions sur la haute montagne. Il ne reste plus qu’à super-
poser la représentation de la situation géographique des refuges pour atteindre un 
tel résultat. 

Mais avant cela, le résultat graphique de la morphologie altimétrique de la Suisse 
s’est transformé d’un outil de travail personnel, pour comprendre une situation, en 
un objet visuel dont le potentiel ne demande qu’à être expérimenté.

Cartes altimétriques en série

Le programme graphique informatique sur lequel la carte morphologique 
générale a été conçue permet, par simple manipulation, de faire disparaître consé-
cutivement les niveaux d’altitude dessinés. Ce qui était au départ une simplification 
technique pour faciliter le travail de représentation s’est avéré un outil efficace pour 
la perception du territoire. Ainsi, la soustraction des altitudes inférieures devient 

56 Lévy J., « La cartographie, enjeu contemporain », op. cit., p.2
57 Bien que essayé sur des échantillons de territoire réduit, l’efficacité visuelle du document ne serait pas telle avec 

la démultiplication des niveaux d’altitude dont il a déjà été question dans le paragraphe précédent, se référer au 

paragraphe n°2.2.1. Méthodologie, construction de la carte, Le thème, p.50
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un moyen d’expression graphique de mise en valeur de la réflexion sur la notion 
d’altitude58.

L’imaginaire collectif favorise le principe selon lequel le territoire suisse est majo-
ritairement composé de montagnes. L’abstraction du relief, pour ne favoriser 
qu’une représentation surfacique des sommets, met en évidence la réalité géogra-
phique du pays. La morphologie des massifs dévoile la position des sommets de 
manière simple et structurée. Les différents points culminants sont clairement mis 
en relation entre eux. Une concentration des hauteurs sur la partie sud du pays est 
observable, tant dis qu’au nord s’étend la partie plus plate. L’arc alpin est particu-
lièrement visible par la concentration des cimes et reliefs les plus importants.

Dans l’imaginaire personnel de l’auteure, la Suisse concédait un nombre important 
de sommets supérieurs à 4'000 mètres d’altitude. En réalité, le pays compte une 
cinquantaine de sommets culminant à cette hauteur59. C’est un nombre important 
mais comparé à la petite trentaine contenue dans le seul massif du Mont-Blanc sur 
une superficie restreinte, le chiffre est trompeur. La carte a le mérite de retrans-
crire les superficies et les positions géographiques de manière juste et systématique 
permettant une appréhension précise de l’organisation des sommets. La carte 
permet de mettre en évidence une surface à disposition restreinte pour la pratique 
de l’alpinisme et dévoile la superficie réduite d’un environnement susceptible, 
conséquemment, de souffrir d’une activité intensive. La taille limitée présuppose 
une concentration de l’impact anthropique sur des sites particuliers déjà par la 
configuration géographique. 

Par l’analyse de la série de dessins, c’est la ligne des 2'000 mètres d’altitude pres-
sentie comme importante qui est mise en exergue. En effet, les cartes représentant 
les niveaux supérieurs à 2’000 mètres englobent l’intégralité de l’arc alpin omettant 
le reste. En-dessous de cette limite, ce sont d’autres environnements, qui malgré 
une certaine hauteur, ne présentent pas les caractéristiques de la haute-montagne. 
La fixation de cette limite est donc judicieuse en vue du choix du corpus. Il est 
vérifié que, seules, seront sélectionnées les cabanes liées à un sommet ou à un relief 
dont les contraintes seront équivalentes (ou proches) de celles de la haute montagne 
(végétation, approvisionnement en eau, enneigement, présence de glace…).

58 Mullender J., « Connaissance et surveillance de la terre », dans Cartes et figures de la terre, op.cit., p.X
59 En décomposant les sommets par leurs différentes pointes, tels que donnés dans la liste officielle des sommets de 

plus de 4'000 mètres d’altitude, selon les critères de l’UIAA (Union Internationale des Associations d'Alpinisme) 

http://www.skyandsummit.com/liste4000audelades4000.htm
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Série de cartes altimétriques, Cartes © Estelle Lépine
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Paris © Armelle Caron

New York © Armelle Caron

Istanbul © Armelle Caron
Source : www.armelle.caron.fr

Excursus Armelle Carron et « Les villes rangées », une inspiration

L’aboutissement du graphisme de la série des cartes altimétriques, comme à 
la fin de l’élaboration de la carte générale de la morphologie du territoire, incite 
à intensifier le niveau d’abstraction de la représentation de la topographie en 
poussant le développement graphique pour ouvrir à une lecture différenciée et à 
une perception inhabituelle de la Suisse. Ce processus s’inscrit également dans 
le but de participer de la définition de la recherche doctorale en architecture par 
l’exploration graphique. 

Rencontré au cours du travail d’assistanat, associé à cette recherche, l’œuvre 
d’Armelle Caron60 a été une inspiration pour l’étape visuelle suivante. En effet, 

60 www.armellecaron.fr, consulté le 21.06.2016
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1er rangement pour la Morphologie altimétrique © Estelle Lépine

l’artiste procède d’une typologie nouvelle pour le classement des plans de villes 
(Berlin, Paris, New-York…). Chaque îlot urbain est considéré comme une « entité 
particulière », un fragment, qu’elle peut déplacer afin que chaque forme prenne une 
place idéale et unique dans la classification nouvelle qu’elle propose61. Sa recherche 
parle de morphologie et d’abstraction graphique que la manipulation apporte à 
une représentation cartographique déjà transcendante d’une réalité construite. Elle 
explore la reconnaissance du schéma de la ville suite aux modifications. Ainsi avant 
même de parler d’urbanité et de morphologie, Armelle Caron parle de dessin. La 
recherche d’ordonnancement graphique élaboré est une évidence esthétique, calli-
graphique qui pousse à la révélation d’une « sobriété plastique ».

C’est ce processus de recherche graphique qui a poussé à exploiter le résultat 
graphique obtenu sur le rendu de la morphologie altimétrique, précédemment 
présentée, dans le but de tirer parti des résultats obtenus sur la carte pour élaborer 
une représentation « poétique » d’éléments structurés et abstraits.

61 Interview pour la revue Entre n°10, mai 2014, extrait de www.armellecaron.fr, consulté le 21.06.2016
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Morphologie altimétrique
Dessin © Estelle Lépine
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Armelle Caron en colorant les blocs urbains d’une même couleur procède d’un 
niveau d’abstraction supérieur. C’est pourquoi, le premier classement reproduit 
une régularité, selon les règles de l’artiste ; couleurs unies, modification de l’orien-
tation, recherche d’une répartition géométrique... pour obtenir un premier schéma. 
Le résultat est moins convaincant que la régularité hypnotisante des plans des villes 
de l’artiste en raison de la géométrie organique des surfaces travaillées et de l’in-
formation de l’altitude qui se perd par l’uniformité chromatique.

Par choix volontaire et assumé de se détacher du travail de la plasticienne pour 
développer un « rangement » adapté au sujet traité, à la géométrie et aux dimen-
sions des éléments présents sur la carte altimétrique, il est paru primordial que les 
nuances de couleurs soient conservées et qu’elles participent à la taxonomie. La 
nuance des gris pousse à regrouper les surfaces d’une même teinte pour orchestrer 
la mise en place des éléments. Au-delà du résultat formel de la typologie, c’est la 
réalité altimétrique et morphologique de la Suisse qui apparaît. Certes, si certaines 
villes d’Armelle Caron restent parfaitement reconnaissables dans leur physio-
nomie urbaine sur le plan ou dans le classement, en particulier celle de New-York ; 
le dessin de la Suisse fait perdre la lecture du pays, bien que certaines zones soient 
parfaitement identifiables62. En revanche, la classification insiste sur le point déjà 
relevé dans les cartes de série, la modestie des surfaces des sommets de plus de 
4'000 mètres d’altitude.

2.3. Eléments à retenir de l’analyse altimétrique

La recherche cartographique puis graphique a donc pour but de palier à la diffi-
culté de discerner la morphologie du territoire suisse dans son ensemble. Le dessin 
étant basé sur des portions cartographiques à grande échelle (Swisstopo 1 : 25'000) 
et rassemblées pour une représentation générale équivalente à la petite échelle 
(Swisstopo 1 : 200'000). La carte générale du pays présentée restitue alors avec 
précision l’altimétrie de l’entièreté du relief de la Suisse.

Le jeu visuel de la série de cartes par la suppression successive des niveaux d’alti-
tude illustre clairement, la surface disponible pour la pratique des sports de haute 
montagne. La portion de territoire, au-dessus de 3'000 mètres d’altitude, est une 
surface particulièrement restreinte en comparaison de l’ensemble de celle de l’arc 
alpin helvétique. La superficie des sommets culminants à plus de 4'000 mètres est, 
évidemment, encore plus réduite.

62 Pour être certain de la perte ou de la conservation de la lecture du territoire à travers ce dessin, il aurait fallu 

procéder à une comparaison grâce au même procédé graphique d’autres pays comme la France, l’Allemagne, 

l’Italie ou l’Autriche, directement limitrophes. Cette comparaison n’a pu être entreprise pour une question de 

temps et la difficulté d’être si précis en fonction des documents cartographiques numériques de base.
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La représentation graphique développée sous l’influence du travail d’Armelle 
Caron, permet de lire et de percevoir d’une autre manière la morphologie de la 
Suisse et de ses sommets mais insiste sur le fait que la haute-montage est une partie 
modeste de territoire.

La restriction physique de cette surface de territoire atteste de la justesse de la 
question posée concernant l’environnement alpin. Les sommets suisses sont 
relativement « peu » nombreux et subséquemment la pression touristique a des 
conséquences environnementales et humaines. Ces représentations graphiques 
légitiment donc l’intérêt porté à cette portion de territoire qui est également impor-
tante pour la culture et la construction de l’imaginaire collectif du pays.

3. Impact anthropique sur les sommets de l’arc alpin suisse

La représentation graphique pose la question de la disponibilité du territoire 
pour la pratique de l’alpinisme. Pour illustrer l’impact anthropique engendré par 
le tourisme en montagne, les positions géographiques des cabanes sont mises en 
relation avec la représentation de la morphologie altimétrique.

3.1. Impact anthropique

3.1.1. Situation géographique des cabanes

Il existe déjà des cartes de situation des cabanes éditées par le Club Alpin Suisse. 
Elles sont basées sur les cartes Swisstopo 1 : 200'000 et mettent les constructions 
en relation avec les réseaux de mobilités, les massifs et les vallées ainsi que les 
cabanes elles-mêmes. La dernière date de 2014, elle est élaborée par la collabo-
ration entre le Club Alpin Suisse et CSS Assurance. Elle présente environ cent 
cinquante cabanes répertoriées du CAS. Elle est efficace pour une première plani-
fication de marche ou d’ascension par exemple. Pour ce qui est de lier le territoire 
et les constructions, de nouveau la représentation est trop symbolisée pour isoler le 
lien entre altitude et cabanes.

Le but de l’étude de l’impact anthropique est d’être le plus exhaustif possible dans 
la représentation des marques. La carte initiale du CAS a, ici, été complétée par 
les éléments présents dans le recensement exhaustif des cabanes. En utilisant la 
même base territoriale que les cartes élaborées précédemment une vision générale 
et systématique est obtenue avec une unité dans la recherche graphique et pour 
promouvoir une vision globale des résultats.
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Carte de situation des cabanes du Club Alpin Suisse, Source : Club Alpin Suisse et CSS Assurance

Situation géographique des cabanes situées à plus de 2’000 mètres d’altitude, Carte © Estelle Lépine
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Les refuges sont représentés par un point rouge pour être facilement repérables et 
immédiatement appréhendables quelque soit le fond de couleur grise du support. 
La taille n’est pas différenciée, ni l’appartenance des objets représentés car l’im-
portance n’est pas dans la qualification des cabanes mais dans leur position.

La schématisation de la situation des refuges représente également (et évidemment) 
l’arc alpin, par la correspondance aux contraintes de sélection des composants du 
corpus, notamment en fonction des 2'000 mètres d’altitude. Il est remarquable que 
les refuges dessinent des concentrations autour de vides qui laissent deviner la 
présence des massifs principaux.

3.1.2. Mise en relation de la géographie et de l’altimétrie

L’hypothèse de correspondance entre position de cabanes et sommet se vérifie 
lorsque la représentation altimétrique du territoire est superposée à la situation 
géographique des constructions. Celles-ci s’agglutinent le long des vallées et 
autour des massifs les plus conséquents.

La carte apporte peu de renseignements complémentaires en comparaison de celle 
du Club Alpin Suisse, hormis qu’elle présente un inventaire exhaustif des cabanes 
au-dessus de 2'000 mètres d’altitude, mais surtout elle permet la lecture immédiate 
de la mise en relation des constructions avec le relief. Elle insiste sur la concen-
tration des bâtiments sur une surface en regard de la surface réduite de territoire.

3.1.3. Marques anthropiques

La question de l’accès aux cabanes est également déterminante dans la sélection 
du corpus, à pied, motorisée ou mécanisée. Certaines sont situées en lisière de 
station de ski, par exemple les cabanes Britannia ou la Hörnli, qui bénéficient 
d’un accès facilité par la présence de remontées mécaniques à proximité limitant le 
dénivelé positif de la marche d’approche. En répertoriant les remontées en référence 
à la position des cabanes, les critères de sélection du corpus ont été consciencieuse-
ment vérifiés ; l’accès aux cabanes ne doit être possible qu’à pied63.

Les principales stations de ski sont représentées par une forme concentrique pour 
symboliser l’aire impactée par les infrastructures. La taille des cercles exprime 
celle des stations de manière schématique.

Il faut signaler que les cabanes sont rarement prises dans les circonférences 
dessinées à l’exception de quelques exemples dont la cabane du Mont-Fort sur 
le territoire de la station de Verbier. Cela lui a valu l’exclusion de la typologie 

63 La marche d’approche peut être allégée et complétée avec l’utilisation sporadique de télésièges ou télécabines, 

mais les cabanes situées au centre des stations sont régulièrement accessibles en voiture et donc éliminées du 

corpus d’étude.
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Carte situation du corpus d’étude, 
Cabanes au-dessus de 2’000  mètres d’altitude 
Carte © Estelle Lépine
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Situation géographique des stations alpines et mise en relation avec le corpus des cabanes, Cartes © Estelle Lépine
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approfondie malgré la nature de l’architecture du bâtiment. Après vérification, il 
s’avère que l’exploitation ne correspond même plus à celle d’une cabane de haute-
montagne.

3.2. Influence urbaine

Les cartes ont suggérées plusieurs hypothèses d’analyse qui se sont également 
vérifiées sur les différents supports graphiques. La compréhension de l’impact de 
l’anthropisation demandait au-delà des suggestions graphiques une vérification et 
un approfondissement théorique de la question.

3.2.1. Une société urbaine totale

Au moment de la découverte des vallées de montagne, l’altitude, par les 
contraintes climatiques qu’elle impose, a des conséquences drastiques sur la vie 
des autochtones. Les habitants développent une attitude de survie face à l’environ-
nement. Mais ce rapport de la population à son milieu va profondément se modifier 
avec l’arrivée des premiers touristes et de l’alpinisme. Une courte étude historique 
de la montagne et des constructions des cabanes démontre que l’impulsion trans-
formatrice provient majoritairement de la pression et de l’initiative de citadins. 
Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799), par exemple, originaire de Genève, 
commanditaire de l’ascension du sommet du Mont-Blanc, est par conséquence 
initiateur du développement de l’alpinisme64. La pression urbaine encourage 
les loisirs notamment en milieu montagnard et rural. Cet élan va engendrer une 
emprise de la ville sur les sociétés campagnardes d’un point de vue économique, 
politique et social65.

Les cités en tant que centres sociaux et politiques accumulent la puissance écono-
mique, politique et culturelle66. Elles sont génératrices de changements et sont 
les moteurs économiques et gouvernementaux des sociétés. Elles conquièrent un 
statut dominant sur les espaces montagnards qu’elles colonisent au fur et à mesure. 
Elles les influencent dans leur développement touristique, culturel et architectural, 
marquant et modifiant profondément la vie montagnarde dans son ensemble.

Guy Barbichon développe une chronologie de l’évolution de cette relation domi-
natrice de la société urbaine sur la société rurale, particulièrement vérifiée dans la 
situation des vallées alpines.

64 Hoibian O. (s/s la dir.de), op.cit.
65 Barbichon G., op.cit., p.97
66 Lefèbvre H., op.cit., p.3
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« Dans une première phase, l’initiative de transformation de l’espace 
rural à des fins de loisirs est largement assumée par la société rurale, 
répondant par des réalisations ponctuelles à la demande urbaine 
diffuse. » (Barbichon G., 1973, p.97)

Dans les villages alpins aux pieds des sommets, les indigènes savent rapidement 
se mettre au service de leurs visiteurs en proposant des lieux d’hébergement chez 
l’habitant ou dans les premiers hôtels. Les autochtones connaisseurs des chemins 
proposent les premiers systèmes de guidage très rudimentaires afin que les touristes 
puissent accéder aux pieds des glaciers puis, plus tard, aux sommets.

L’alpinisme est alors réservé à une partie restreinte de la population, synonyme 
de prestige et de reconnaissance67. L’élitisme se traduit dans des facteurs à la 
fois humains, financiers et sportifs. Les cimes sont symboles d’élévation sociale, 
culturelle, physique et intellectuelle pour les habitants des villes qui possèdent les 
moyens d’en profiter. C’est une nouvelle suprématie qui se dessine. La domination 
urbaine se concrétise au niveau de l’équipement et de la construction des premiers 
abris de montagne commandités par des personnalités voulant faciliter leurs 
déplacements en montagne (De Saussure, Bourrit…). Des fonds sont offerts pour 
acheminer hommes et matériaux afin d’assouvir les désirs de touristes fortunés 
désireux de conquérir les sommets68. Cette conquête physique insidieuse s’infiltre 
dans l’ensemble de l’arc alpin.

« Dans un second temps, la ville, appelée ou mal accueillie par la 
société rurale, prend l’initiative des entreprises et des transformations ; 
l’emprise urbaine, économique et sociale s’affirme. » (Barbichon G., 
1973, p.97-98)

Ce stade d’incursion, dans le cadre de la montagne, est particulièrement bien 
illustré par la mise en place d’une réglementation minimum, dans un souci premier 
de sécurité, de l’accès aux sommets lors et grâce à la création des clubs alpins 
européens. Toujours par des initiatives provenant principalement d’alpinistes 
d’origine urbaine (le premier club alpin est Londonien !). Les principales décisions 
(construction de cabanes, règlement, charte…) comme le souligne Etienne Julliard, 
sont émises depuis la ville, d’autant plus que la délocalisation des clubs alpins est 
flagrante69.

« Dans une troisième étape, la société rurale se trouve profondément 
modifiée par l’économie urbaine du loisir. » (Barbichon G., 1973, 
p.98)

67 Hoibian O. (s/s la dir.de), op. cit., p.34
68 De Saussure H.-B. et Boch J. (éd.), Voyage dans les Alpes, Paris, Georg editeur, 2002
69 Juillard E., « Urbanisation des campagnes », dans Etudes rurales, 49-5, 1973, p. 5-9
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Le loisir est un élément qui continue d’introduire des rapports modifiés envers la 
société rurale70. Il reste un facteur démultipliant la colonisation progressive de la 
métropole vers la campagne. La ville, comme centre organisationnel et fondateur 
des initiatives, s’impose sur le plan humain mais également jusque dans une 
emprise paysagère, la tradition disparaît71 pour laisser place au folklore. L’« urba-
nisation des campagnes »72 modifie la société dans sa définition intrinsèque, dans 
son mode de vie, sa culture, ses croyances et sa structure. Pour prendre l’exemple 
des cabanes du Club Alpin Suisse, la majorité des sections sont basées dans des 
villes, Lausanne, Genève, Zurich, Bern…, sans compter que le comité central d’où 
sont émises les décisions importantes est, lui, localisé à Bern. 

Dans son ouvrage Le droit à la ville73, Henri Lefebvre complète et approfondit le 
mécanisme de transformation qui s’opère par l’extension tentaculaire des villes 
vers les campagnes observable dans le milieu montagnard que décrivent Julliard et 
Barbichon. L’urbanisation est un processus d’extension physique des métropoles 
vers les espaces libres environnants par besoin de place, pour des logements, des 
bâtiments d’utilité publique ou encore des usines. Les centres-villes sont densifiés 
puis les périphéries sont alors successivement construites. Les promoteurs vont 
se servir des espaces vierges pour fonder de nouveaux centres afin d'assouvir les 
besoins pour le développement des activités touristiques et sportives. 

La transformation de la ville s’inscrit dans un mouvement culturel, sociétal et 
historique qui se concrétise dans le processus d’urbanisation74. La progression 
ne se réduit pas à un phénomène physique d’étalement construit mais plus à une 
extension invisible par réseau. L’intégration de la mobilité, des modes de trans-
ports, des nouvelles technologies et des moyens de communication participe à ce 
mouvement lent de modification.

« Portée par le tissu urbain, la société et la vie urbaine pénètrent les 
campagnes. Une telle façon de vivre comporte des systèmes d’objets 
et des systèmes de valeurs. Les plus connus des éléments du système 
urbain d’objets, sont l’eau, l’électricité, le gaz […] une rationalité 
diffusée par la ville. »75 (Lefèbvre H., 1968, p.12)

Le philosophe développe sa théorie sur le fait que la transformation de la société, 
basée sur le modèle urbain, est complète et ne se limite pas à la modification de la 
morphologie physique du paysage. L’action est encore plus forte au niveau de la 

70 Barbichon G., op. cit. p.98
71 Juillard E., op. cit., p.18
72 Ibidem
73 Lefèbvre H., op. cit., p.3
74 Diener R. & alii, La Suisse Portrait urbain, Zurich, Birkhäuser, Editions d’Architecture, 2005, p.166
75 Lefèbvre H., op. cit., p.12
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population et des modes de vie. Elle colonise tous les environnements étrangers à 
la ville ayant leur propre identité. Pour Henri Lefebvre, la dichotomie entre la ville 
et la campagne n’existe plus, l’échange d’influences est réciproque, il faut parler de 
« société urbaine » complète76.

3.2.1. Conséquences sur l’appréhension de la montagne

L’influence urbaine est visible concrètement dans la morphologie des villages 
et l’évolution des modes de vie développés en montagne, l’ascendance ne s’arrête 
pas avec l’altitude. En analysant et en visitant les cabanes, les signes distinctifs 
de l’emprise urbaine sont perceptibles à travers plusieurs évidences telles que la 
conception des espaces, l’offre des services, le niveau de confort… traductions 
directes de l’évolution des besoins et des demandes des clients en rapport avec leur 
façon de vivre en ville. Ce processus participe de la construction même du terri-
toire et du paysage77. Cette thèse questionne les possibilités qu’induisent les choix 
de projet pour aller jusqu’à l’influence de la perception de l’environnement et la 
modification de certains comportements humains.

Pour comprendre sur quel élément de référence se basent les alpinistes, il est 
judicieux de se concentrer sur une explication du mode de vie urbain. En effet, lors 
de son séjour en refuge, une personne est susceptible de désirer prolonger le confort 
de son logement personnel dans un environnement complètement étranger. C’est 
ce transport de la ville vers la campagne d’une façon d’habiter qu’il est impératif 
de comprendre pour appréhender le confort en haute montagne, notion qui sera 
abordée et traitée dans le chapitre qui lui est consacré dans la suite de ce texte78.

3.3. Visions urbaines de la montagne

Un certain nombre d’architectes modernes, à l’instar de Carlo Mollino, Charlotte 
Perriand, Hanz Leuzinger, Jakob Eschenmoser ou encore Marcel Breuer, pour ne 
citer qu’eux, ou plus récemment, Peter Zumthor et Bearth et Deplazes, pour ne 
mentionner que des références évidentes, se sont confrontés au paysage et envi-
ronnement de montagne malgré la marginalisation intellectuelle de ce territoire. 
La nationalité des protagonistes ou la situation géographique des projets sont des 
facteurs qui influent le degré d’implication de la réflexion paysagère et territo-
riale. Si leurs investigations respectives ne se limitent pas aux projets de cabanes, 
le thème du paysage est bien présent dans les réflexions architecturales et les 
mentionner est indispensable.

76 Lefèbvre H., op. cit., p.12 et Schmid Ch., « Théorie », dans Diener R. & alii, op. cit., p.165 et 166
77 Felicioni A., « Les construction du territoire », dans Le visiteur, 3, traduit de l’italien par Sébastien Marot, 

1997, p.38
78 Le confort ainsi que la notion d’habiter sont développés dans le chapitre n°6, Architecture et confort, p.389
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La Suisse a la chance de compter parmi ses architectes contemporains, un nombre 
conséquents de protagonistes actifs simultanément dans la pratique concrête de la 
profession et parallèlement dans la recherche et l’enseignement au sein des écoles 
supérieures. Cette relation étroite est l’occasion de produire des recherches poussées 
sur l’urbanisation du territoire. Il semble judicieux de présenter les études et les 
projets illustrant le rapport que ces constructeurs urbains ont avec la montagne afin 
de compléter la réflexion territoriale. En présentant la vision collective éditée (et 
donc divulguée) d’architectes contemporains avec Suisse Portrait urbain (2005) 
et celle d’un moderne avec Alpine Architecktur (1919), le désir est de comprendre 
l’influence que ces analyses et projections théoriques produisent ou sont suscep-
tibles de produire sur l’ensemble d’un territoire et de sa population.

Ces textes et images participent de la diffusion et de l’ancrage de théories axées sur 
des perspectives et des visions intellectuelles urbaines. Les influences sur la société 
ont, à un certain stade, des conséquences directes sur l’architecture, le comporte-
ment humain, l’évolution et la vision globale portée sur une portion de territoire.

3.3.1. « La Suisse, Portait urbain » ou une vision urbaine d’un territoire 

montagnard

La Suisse, Portrait urbain est un écrit collectif, résultat d’une étude urbanistique, 
débutée en 1999, sous l’initiative de Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili, 
Pierre De Meuron et Christian Schmid79. Commencé suite à des évènements écono-
miques, culturels et politiques au sein du pays80, les auteurs ont, par l’intermédiaire 
d’études universitaires, eu la volonté de refonder le portrait de la Suisse, illustré et 
commenté sous la forme de trois volumes et d’une carte analytique générale.

L’hypothèse principale de réflexion concerne l’influence d’une globalisation de 
l’évolution sociétale qui tend à uniformiser les modèles de comportements urbains81. 
L’analyse a pour but de démontrer le potentiel de développement national. Pour 
rester le plus proche possible de l’évolution du pays, les auteurs s’appuient sur une 
étude détaillée aux moyens de différents facteurs urbanistique, politique, culturel, 
démographique… Le résultat est une « topographie urbanistique »82 du territoire 
national qui examine la classification du territoire en cinq types d’organisation 
relevés lors des observations : « les régions métropolitaines, les réseaux urbains, 
les zones calmes, les friches alpines et les « resorts » »83. 

Cet ouvrage démontre la dimension urbaine du pays qui est retrouvée directement 
dans le titre, déjà évocateur de l’omniprésence de la ville. Dans l’interprétation 

79 Diener R. & alii, op. cit., 2005
80 Ibid., p.16
81 Ibid., p.17
82 Ibid., p.18
83 Ibidem  
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des analyses, ce livre démontre l’influence existante entre les deux et l’ascendance 
intellectuelle des centres urbains sur l’environnement rural. Dans la description 
de la classification des régions, l’expansion et le développement démographique 
et économique semblent les déterminants fondamentaux de la reconnaissance en 
« zones » des parties du territoire. Cet ouvrage est une illustration de l’ambigüité et 
de l’ambivalence qu’il existe dans les rapports entre les milieux urbains et campa-
gnards. Les modèles, tels que décrits, semblent ne se former que dans les centres 
urbains, ce qui limite la déclinaison de la réciprocité existante et annoncée entre les 
milieux différenciés. Cette taxonomie exclut une partie conséquente du territoire 
national en imposant la suprématie d’une vision urbaine par les critères de déve-
loppement. La montagne est marginalisée en dépit du rôle joué par celle-ci pour la 
construction identitaire du pays en réponse à sa géographie particulière.

En se recentrant spécifiquement sur le territoire de cette recherche, l’arc alpin, il 
ressort, des résultats des analyses, une qualification et une définition de la zone 
d’étude le nom de « friches alpines ». Les montagnes sont décrites comme en 
perpétuel déclin et constante émigration84. Ces régions sont perçues comme vidées 
de leur substance par l’aspiration des pôles urbains. Ce phénomène est communé-
ment connu, notamment dans les villages de moyenne altitude qui n’offrent plus 

84 Diener R. & alii, op. cit., p.216

Source : Portrait Suisse, Carte de thèse © ETH Studio Basel 2005
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assez d’opportunités aux nouvelles générations plus qualifiées aspirant à une vie 
moins agraire. Le terme de « friche », dans le sens de superficie laissée à l’abandon 
ou négligée, semble adapté à ce raisonnement. 

Or parallèlement, les auteurs, reconnaissent pleinement l’infiltration et la disso-
lution de la ville de manière insidieuse et généralisée dans la société, selon la 
théorie d’Henri Lefebvre85, ce qui pousse la réflexion sur l’ambigüité du rapport 
ville-campagne. La montagne n’est pas reconnue comme un vecteur potentiel de 
développement, à l’exception des stations de ski. Mais si la montagne n’est pas 
un lieu urbain physique, l’influence de la ville y est importante et influence le 
développement touristique, culturel, sociétal et architectural, ce qui occasionne des 
conséquences sur la perception du territoire. La négation de cette influence pousse 
à négliger la prise en considération des conséquences et des problématiques terri-
toriales et humaines qui découlent de la confrontation directe d’un environnement 
naturel avec la société d’un milieu citadin tel que décrite dans cette thèse.

C’est cette mise à l’écart qu’il est propice de dénoncer. En effet, la recherche 
architecturale et territoriale, telle qu’élaborée ici, ne permet pas d’inclure aussi 
radicalement l’opposition entre ville et montagne sous peine de ne pas intégrer le 
processus d’influence et la liaison forte dont les projets d’architecture doivent tenir 
compte dans le développement du type des cabanes.

Les auteurs de La Suisse, Portrait urbain partent du principe que tous les compor-
tements sont citadins. Appuyés par des auteurs tels qu’Henry Lefebvre, Guy 
Barbichon et Etienne Julliard, cette affirmation est confirmée par le fait que la 
société urbaine s’est généralisée sans différenciation de géographie. En revanche, 
au lieu d’opposer deux modes de société, ce travail de recherche tend à intégrer dans 
la compréhension globale du territoire les influences réciproques afin de maîtriser 
la conception architecturale, qui se doit de répondre à l’évolution d’une société et 
doit être également capable réciproquement de l’influencer. Henry Lefebvre énonce 
l’espace comme un produit social qui est, mutuellement, fabriqué par celui-ci86 ; 
affirmation démontrée plus en avant, dans la suite de ce travail87. L’exclusivité de 
la vision urbaine de la montagne prouve déjà l’influence de la ville sur un territoire 
différent de ses caractéristiques physiques intrinsèques.

Le texte de La Suisse, Portrait urbain ne détaille pas certaines « zones » comme 
celle de la « friche alpine ». Or toute modification voulue de la nature est une 
construction au niveau du paysage, une marque d’anthropisation d’un environne-
ment « naturel ». La marque laissée par le passage répété des pas est également 

85 Schmid Ch., « Théorie », dans Diener R. & alii, op. cit., p.163-220
86 Lefèbvre H., La production de l’espace, Paris, Anthropos, Collections : Librairie de l’architecture et de la ville, 

2000, [1974]
87 Se référer au chapitre n°6, Architecture et confort, p.389
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Couverture Architecture Alpine, Source : Taut B., Architecture Alpine, Paris, Editions du Linteau, 2005[1919]
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une construction88. L’entrelacement de chemins se transforme en un réseau dont 
le territoire suisse se couvre, démontrant l’influence de l’homme sur la montagne. 
En découvrant parallèlement la localisation géographique des « friches alpines » 
et celle des cabanes de haute montagne, la superposition est flagrante ; preuve que 
l’urbanisation de la haute montagne n’est pas considérée comme un potentiel de 
développement aux yeux des auteurs architectes « urbains ».

3.3.2. « Alpine Architektur » ou une vision utopique d’une urbanité alpine

L’ouvrage de Bruno Taut, écrit en 1918, au sortir de la Première Guerre Mondiale 
est une vision urbaine utopique et imaginaire, faisant office de thérapie pour son 
auteur, blessé par les horreurs du conflit.

Cet ouvrage s’inscrit dans une nouvelle urbanité que Bruno Taut tente de définir 
et expliquer dans le texte Stadtkrone (1919)89. L’auteur réagit face à la densifi-
cation urbaine pronée en allemagne à cette époque. Si dans ce livre, Bruno Taut 
décrit une vision de la ville personnelle, il pousse le raisonnement en l’appliquant 
à la montagne, par une dissolution totale du centre urbain qu’illustre dans Alpine 
Architektur (1919).

Dans une élaboration utopiste, Bruno Taut impose, à un environnement naturel, 
l’application de technicités et de constructions pour déterminer une vision paradi-
siaque de la ville. L’architecture de verre, prônée par Paul Scheerbart90 et appliquée 
ici par l’architecte, propose des bâtiments régénérateurs, colorés et sans autre utilité 
que de promouvoir la beauté du lieu et de la construction pour et par elle-même. 
La technique doit participer de l’exaltation des qualités de la nature et du paysage. 
L’architecture de verre signe la désagrégation de la ville91 au profit de la renais-
sance de la société. 

Bruno Taut profite de la particularité d’un lieu pour exprimer le lien qui existe 
entre l’architecture et la société. Il exorime une possible influence urbaine sur le 
lieu singulier qu’est la montagne. Par ses dessins et ses commentaires, l’imposi-
tion de la construction s’entrevoie sur les hauteurs par une forme d’urbanisation 
généralisée fortement connotée. La nature, lieu de pureté, de bienveillance et de 
régénération, disparaît au profit de lieux et d’espaces composés de lumière, des 
constructions totales.

88 Felicioni A., op. cit., p.38
89 Traduit en Français : Taut B., Une couronne pour la ville [Titre original : Stadtkrone], Paris, Edition du Linteau, 

2004, [1919]
90 Scheerbart P., L’architecture de verre, Strasbourg, Editions Circé, 1995 [1914]
91 Taut B., Architecture alpine [Titre original : Alpine Architektur], Paris, Editions du Linteau, 2005[1919], p.X
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Bruno Taut avance que l’architecture a pour but de régénérer la société92 des 
maux engendrés par la guerre. Il affirme que l’architecture a une influence sur la 
société et que la forme et la concrétisation de l’espace établissent un lien entre la 
société utilisatrice des édifices et la forme de ceux-ci, confirmant ainsi l’hypothèse 
que l’architecture influence l’humain et que la conception des volumes doit tenir 
compte de ce phénomène sensibilisateur au milieu de la montagne comme il sera 
approfondit par la suite93.

4. Conclusion

La Suisse présente des caractéristiques géographiques particulières et recon-
naissables comme participant de la construction de son identité nationale. La 
reconnaissance de la beauté des paysages des vallées alpines a largement contribué 
(et le fait encore) au succès touristique du pays. Si la construction du mythe 
alpestre et de l’identité alpine du pays provient en majorité de la représentation 
artistique paysagère, elle a évolué aujourd’hui vers la suprématie de l’immédiateté 
de l’image. La conséquence est un changement de rapport radical des personnes 
avec la montagne. Dans le but d’intégrer le paysage à l’architecture des cabanes 
d’altitude, une retranscription des différentes définitions du paysage démontre la 
possibilité de sortir la montagne de son rôle de décor. Augustin Berque propose une 
lecture englobante du paysage parlant à la fois de perception et de caractérisation 
territoriale, spatiale, culturelle et sociale. Ces outils de réflexions paysagères sont 
autant de pistes de réflexion qui entrent en ligne de compte d’une contextualisation 
accrue et réfléchie des cabanes pour permettre une perception juste du milieu de la 
haute montagne. 

« Those who wish to build in the spirit of the mountains must under-
stand the source and emotional power of their mystique. » (Dorward 
S., 1990, p.44)

En développant une recherche graphique pour une représentation morphologique 
abstraite du territoire suisse, il ressort que la surface permettant la pratique de l’al-
pinisme et, plus généralement, la contemplation des montagnes est une surface 
passablement réduite au vue de la totalité du pays. Ce qui légitime d’autant plus 
l’hypothèse principale de la recherche, de pousser les cabanes à participer à la 
protection de cette portion du territoire. 

La zone d’altitude est une caractéristique des montagnes de l’arc alpin qui engendre 
des contraintes de construction et de conception importantes et particulières. 

92 Taut B., op. cit., p.VIII-IX
93 Se référer notamment au chapitre n°6, Architecture et confort, p.389
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Cela n’empêche pourtant pas l’urbanisation de s’insinuer dans la conception des 
cabanes notamment dans la considération spatiale, l’imposition du mode de vie 
et l’augmentation de la consommation d’énergie et de ressources pour répondre 
à des niveaux de besoins et de confort passablement en inadéquation avec le lieu. 
Cette émergence de la suprématie de l’urbanité à des conséquences paysagères, 
humaines et architecturales troublant la perception de la montagne comme envi-
ronnement naturel. 
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La marche est un mouvement naturel intrinsèquement lié au corps humain comme 
le moyen de déplacement. C’est une activité qui permet une réflexion approfondie, 
un retour sur soi. Elle est également le premier moyen de contact entre l’alpiniste 
et la montagne. Le rythme lent et continu met en rapport étroit la personne avec le 
milieu. Le paysage entre dans cette relation intime, confondue à la fois par l’effort 
physique, le mouvement et le temps de parcours. En cherchant des outils pour faire 
ressortir le rôle potentiellement sensibilisateur des cabanes de haute montagne, 
la lecture la plus efficace de l’échelle territoriale s’est révélée être les marches 
d’approches ; encore faut-il trouver la ressource pour les intégrer au projet d’ar-
chitecture.

Dans un premier temps, l’étude bibliographique de la marche a révélé une notion 
riche de sens et d’intérêts autant dans sa définition littérale que physique. Certains 
éléments, définissant du monde dans lequel elle plonge la personne qui s’y 
adonne, sont des moyens de perception de l’échelle du territoire. Ils deviennent 
des moteurs de la prise de connaissance du milieu. L’accélération de la pratique 
sportive de l’alpinisme masque une partie de la qualité du moment et du temps de 
pérégrination. Rebecca Solnit insiste sur le fait que voyager est autant, si ce n’est 
même, plus important que d’aboutir. L’arrivée sans le voyage perd la saveur de 
l’accomplissement1. Faisant un parallèle direct avec l’ascension des sommets, il 
faut reconnaître les possibilités des refuges de haute montagne de participer à cette 
linéarité et à ce parcours de la vallée jusqu’aux cimes comme une totalité. C’est le 
principal intérêt soupçonné dans le fait d’intégrer la marche dans la conception de 
l’architecture alpine.

Cette recherche a été l’occasion de visiter un certain nombre de cabanes suisses. Les 
marches ont servie d’expérience empirique de l’approche des refuges. Des séries 

1 Solnit R., L’art de marcher, Arles, Actes Sud, 2002 [2000], Sud, Arles, p.20
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photographiques sont complétées par des moyens graphiques et servent d’outils 
d’analyse et de retranscription pour reconnaître et observer les caractéristiques 
géographiques et morphologiques des ascensions. Elles arrivent à retransmettre 
l’effort physique qu’elles demandent à l’ascensionniste. Le but est de permettre à 
tout un chacun de s’imaginer et de s’imprégner du chemin par la simple lecture du 
texte.

L’analyse architecturale, d’exemples de bâtiments intégrant la marche dans leur 
conception, rend attentif, au-delà des observations empiriques, à la portée perceptive 
de la marche jusqu’à l’intérieur par la mise en place de parcours ou d’intentions 
distributives. Les choix et les dispositifs architecturaux augmentent les espaces de 
séquences visuelles et spatiales. Le ressenti des bâtiments s’en trouve influencé et 
influençant. La marche est un moyen efficace pour une meilleure appréciation de la 
haute montagne et de son architecture.

Pour toucher les alpinistes en donnant au refuge un rôle sensibilisateur, la recherche 
tient compte des moyens humains à disposition pour évaluer l’environnement, pour 
ensuite les intégrer dans le projet. Une conception de refuges attentive à la marche 
d’approche ouvre la possibilité d’une prise en considération exacerbée du milieu 
notamment par l’intelligibilité du rapport entre l’intérieur et l’extérieur.

1. La marche en montagne

1.1. La marche, définition

Marcher représente un geste physique humain. Le sol est foulé par le pied à inter-
valle régulier permettant un déplacement du corps. La voute plantaire participe au 
mouvement de la marche, elle est le lien entre le corps et son support primaire, le 
sol2. 

Marcher, c’est effectuer une succession de pas autorisant le déplacement d’un point 
à un autre utilisant une cadence modérée3, en restant conscient des mouvements. 
Cela signifie également de suivre un chemin, une direction entre deux références 
pas toujours connues à priori. 

La simplicité du mouvement, la lecture, ou la (re)découverte, du milieu d’évolution 
à hauteur humaine remet en perspective les choses essentielles qui s’échappent 
dans le rythme rapide de la quotidienneté. Sans la protection qu’offrent les 
moyens de transport, le marcheur affronte seul le monde extérieur, condition pour 
se rapprocher de la responsabilité de ses actes et de sa condition individuelle. 

2 Solnit R., op.cit., p.49
3 Définition établie d’après celle du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. www.cnrtl.fr. Consulté 

le 13.03.2016.
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Pratiquée volontairement et sans contrainte4, la marche favorise le retour sur 
soi en tant que corps et esprit, mais également une ouverture aux autres, aux 
accompagnants5. David Le Breton présente la marche comme un état d’abandon 
du statut social, de l’histoire, de la culture pour atteindre un niveau de relâchement 
à la fois intellectuel et physique. Le marcheur plonge dans un retour aux sources 
répondant exclusivement aux sollicitations du chemin6. Cette démission est une 
des conditions corporelles qui concentre la pensée sur le moment présent7.

Un certain nombre d’auteurs se sont appropriés la marche comme activité 
quotidienne. Ils lui confèrent un rôle décisif dans la divagation de leurs pensées et 
consécutivement dans la construction de leurs textes, imprégnant pleinement leurs 
écrits de leurs pérégrinations. Considéré comme l’un des premiers théoriciens8 de 
la marche, notamment pour ses textes Balades d’hiver (1846) ou De la marche 
(1862), Henri David Thoreau y décrit et y retranscrit son mode de vie dans la forêt 
et son appréciation de la nature le long de ses promenades. Au 18ème siècle, Jean-
Jacques Rousseau élabore Les confessions (1782-1789) ou encore Les rêveries du 
promeneur solitaire (1782), deux ouvrages à vocation autobiographique où les 
cheminements de l’écrivain sont au centre des textes9.

La marche est pendant des siècles le moyen de déplacement le plus élémentaire 
pour celui qui ne peut s’offrir les services d’un quadrupède. Sa perception a évolué 
au cours du dernier siècle de manière radicale notamment par l’avènement des 
moyens de transports. La banalisation et la diffusion de leur utilisation rend la 
marche désuète et insolite dès 195010. Rebecca Solnit arrête la date de 1970 pour 
marquer sa marginalisation. Le randonneur devient même un personnage suspect 
et déconcertant11. 

Le progrès des moyens de locomotion modifie le rapport au temps. L’appréhension 
de la durée nécessaire au voyage est intrinsèquement transformée12. Cette intensité 
de lien entre distance et temps rend anachronique un exercice physique contraire 
aux notions d’efficacité et de vitesse prônées par une société utilitariste et de 
rendement13. La marche disparait, pour ainsi dire, des habitudes et des ambitions 
culturelles et sociales. Elle réapparait récemment, augmentée d’une qualité 

4 Le Breton D., Marcher. Eloge des chemins et de la lenteur, Paris, Editions Métailié, 2012, p.19
5 Ibid., p.24
6 Ibid., p.26
7 Ibid., p.27
8 Solnit R., op.cit., p.16
9 Ibid., p.29
10 Le Breton D., op. cit., p.22
11 Solnit R., op. cit, p.321
12 Ibid., p.331
13 Le Breton D., op. cit., p.24
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hygiéniste et sportive14 au détriment de caractéristiques naturelles. Les chemins de 
Compostelle, par exemple, se sont vidés des pèlerins autour des années 1990 et se 
retrouvent aujourd’hui courus et sillonnés par une foule de marcheurs15.

1.1.1. Processus physique

L’insignifiance dont la marche fait l’objet, en relation avec la pratique simple 
et quotidienne, ne doit pas faire oublier qu’elle est une activité physique à part 
entière. Elle engage le corps dans son intégralité. 

« Une marche s’inscrit dans les muscles, la peau, elle est physique 
et ramène à la condition corporelle qui est celle de l’humain. […] 
Sentir le travail des muscles, la sueur, c’est aussi se sentir vivant et 
au-delà, de manière plus prosaïque, songer au plaisir du repos bientôt, 
à l’appétit qui grandit […]. Cette fatigue n’est pas imposée par les 
circonstances, elle fait partie du jeu. » (Le Breton D., 2012, p.30)

Décrite comme un rythme naturel, la marche est comparée à la respiration16. Or, 
cette dernière est un mouvement instinctif qui n’a besoin d’aucun perfectionnement. 
A l’inverse, la marche est une compétence, elle s’apprend et demande de 
l’entraînement. Une fois acquise, elle devient un acte naturel17.

« L’entraînement de ce corps en mouvement perfectionne une 
perception sensorielle du site, à mesure que s’acquièrent la légèreté 
des appuis, la vélocité de la foulée, la technicité du mouvement, 
s’aiguisant pas à pas au contact du sol. » (Orsingher C., 2012, p.39)

1.1.2. Le rythme, lecture d’une nouvelle temporalité

Le rythme régulier et lent des pas est garant de la réussite physique d’une 
promenade et à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’une marche en montagne18. En 
effet, un départ trop rapide met en péril toute l’ascension par risque d’épuisement. 
La pratique d’une cadence adaptée à la distance à parcourir donne les moyens d’at-
teindre l’objectif. 

Pratiquée sur un mouvement particulièrement lent, la marche s’accompagne de 
flâneries, propices à la libre divagation physique et mentale. Pratiquée hors de 

14 Tiberghien G. A., « Hodologie » dans Les carnets du paysage, Actes Sud et L’Ecole Nationale Supérieure de 

Paysage, 11, 2004
15 Le Breton D., op. cit., p.24 ; le tour du Mont-Blanc et tous les chemins de randonnées autour des massifs 

(Ecrins, GR5, Grand Paradis…) sont des parcours courus.
16 Le Breton D., op. cit., p.25
17 Ibidem
18 Ibid., p.26
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l’allure de la marche sportive, elle s’accorde aux fonctionnements physiologiques 
du corps humain19 tels que la respiration ou les battements du cœur. Dans l’esprit 
du promeneur, cette régularité trouve un écho dans ses pensées, le faisant descendre 
lentement dans une sorte de transe qui s’insuffle dans les muscles tout en dégageant 
et en libérant l’esprit20. Cette mise en résonnance entraîne un état clairement 
influencé par la progression qui unit à la fois le corps, l’esprit et l’environnement21.

Le paysage et le mouvement régulier vont stimuler les réflexions internes dans 
lesquelles le marcheur se perd. Rebecca Solnit pousse le raisonnement en décrivant 
la construction et la déambulation dans un « paysage de la pensée »22. La pratique 
de la marche d’Edmond Husserl, d’Henri David Thoreau ou de Jean-Jacques 
Rousseau consiste exactement en ce principe qui différencie leurs perceptions du 
monde et aiguise leurs intellects. La marche devient un outil de développement 
de leur philosophie ou de leur littérature. La retranscription des pensées révélées 
pendant les pérégrinations est le témoignage d’une vision du monde.

« La marche est avant tout une expérience sensorielle. En marchant, 
le corps donne des informations qui activent l’esprit et organisent nos 
pensées. Le mouvement régulier de nos pas met en état de disponibilité 
mentale totale, propice aux enchaînements d’idées. » (Robert Ph., 
2015, p.13)

La marche est un moyen de résistance face à un monde contemporain qui privilégie 
le rendement, l’efficacité et la vitesse. Elle permet de se retrouver dans une lecture 
intérieure et révélatrice contrecarrant la superficialité de l’intérêt pour l’image et 
la vitesse23. Elle impose la lenteur du rythme, la disponibilité au moment présent, 
l’inutilité avérée de l’activité (elle ne produit aucun résultat concret). La lenteur 
favorise le retour sur soi-même, privilégiant l’oubli et le lâché prise24. Le rythme 
régulier de l’effort physique est un moyen de se rendre conscient du moment et 
de vivre dans l’immersion de l’instant présent25. Cette méditation active ancre 
l’individu dans la simplicité de son existence.

19 Muller Y., « Le corps, la marche et la zone critique du paysage », dans Les chantiers de la création, 8, [en 

ligne], 2015, p.6
20 Le Breton D., op. cit., p.28
21 Solnit R., op. cit., p.12
22 Ibid., p.6. Ce concept est également évoqué par Augustin Berque, notamment dans Berque A., La pensée 

paysagère, Paris, Archibooks, Crossborder, 2008
23 Le Breton D., op. cit., p.17
24 Ibid., p.29
25 Ibid., p.27
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Source : Orsingher C., « Courir », dans Besse J.-M. et J.-L. Brisson, « La Montagne », dans Les Carnets du paysage, 22, Actes Sud, 2012, p.42
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« Le temps devient la mesure du corps [...]. La lenteur du cheminement 
fait de toute marche une pérégrination. La marche est le retour à 
l’élémentaire [...], elle nous rappelle notre humanité essentielle [...]. » 
(Le Breton D., 2012, p.48)

La marche, au-delà de l’espace dans lequel elle s’inscrit, est un moyen de mesurer 
et de prendre conscience du temps26. Une temporalité dans laquelle le marcheur se 
perd affranchi des contraintes de la vie quotidienne. Il prend également conscience 
que la promenade est le passage d’un point à un autre dans une linéarité et une 
continuité du mouvement. Le randonneur se déplace consciemment du lieu de 
départ à celui d’arrivée27.

Cette conscience ne se perd pas si le rythme de la marche est augmenté pour celui 
de la course. Céline Orsingher, athlète, explique son parcours dans un article 
Courir28 dans lequel elle transmet ses impressions lors d’entraînements puis lors 
de la course de l’Ultra Trail du Mont-Blanc29. La similarité avec la marche est la 
cadence du rythme continu qui la pousse à entrer dans un état d’esprit de perception 
passive pour supporter l’effort. 

« Répétition d’un geste, répétition du défilement du paysage et 
répétition du mental dans son habitacle corporel. » (Orsingher C., 
2012, p.39.)

Les textes démontrent dans la description de l’évolution de ses sensations 
corporelles, une prise de conscience de la course dans son entier. La coureuse ajoute 
au texte une série de dessins retranscrivant les dénivelés et les impressions30. Ces 
illustrations représentent des cartes mentales, objet d’« expression cartographique » 
retranscrivant une impression ou un souvenir d’un lieu, d’une marche ou d’un 
espace31. Elles transmettent par une abstraction émotionnelle la confrontation entre 
le corps et le terrain. 

26 Le Breton D., op. cit.,  p.45
27 Ingold T., « Chapitre 3, Connecter, traverser, longer », dans Une brève histoire des lignes, (Traduction Sophie 

Renaut), Bruxelles, Zones sensibles, 2015 [2007], p.97-136
28 Orsingher C., « Courir », dans Les carnets du paysage. La montagne, ,Actes Sud et l’Ecole Nationale 

Supérieure de Paysage, 22, 2012, p.38-47
29 Epreuve sportive extrême qui consiste à faire le tour du Mont-Blanc en 56 heures au lieu des 10 jours préconisés 

en randonnée « normale ».
30 Selon son inventeur déclaré, le psychologue Tony Buzan, la carte mentale est un outil schématique centré sur 

la retranscription et la mémorisation d’informations. Il est permis ici d’utiliser ce concept dans le sens où Céline 

Orsingher retranscrit une représentation visuelle et personnelle de moments importants du parcours qui semblent 

pouvoir se retranscrire en  outils de lecture topographique et de mémorisation.
31 Première définition succincte de la carte mentale, tirée de Staszak J.-F., « Cartes mentales » dans Lévy J. et 

Lussault M., Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2013 [2003], p.155

Les cartes mentales sont un sujet de recherche à part entière, c’est pourquoi elles ne sont pas développées mais 

seulement évoquées ici. Cet outil de retranscription de la perception d’une marche n’a pas été utilisé dans ce 

travail. Il est vrai qu’elles auraient pu trouver une utilité dans la description subjective des ascensions aux cabanes. 
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1.1.3. Moyen de mesure et spatialisation

La marche en montagne de par la difficulté éprouvée face à certains dénivelés 
impose de ralentir le rythme également en fonction de la charge du sac à dos. Les 
jambes sont inconsciemment ralenties par la morphologie du terrain et du chemin32. 
Malgré le besoin de sécuriser ses pas et de regarder majoritairement le sol, la régu-
larité de la marche est un facteur de perception de l’environnement de montagne 
dans une lecture territoriale. Conjointement impliqués dans l’exercice, le corps 
éprouve la difficulté de l’exercice pendant que l’esprit prend conscience du temps 
que demande l’effort33. Cette coïncidence est un outil de mesure du parcours. Cette 
conjoncture entre une longueur, entité mesurable et une durée de temps fait naître 
la notion de distance34. 

Le corps reporte la conscience des distances par une capacité « spatialisante » de 
la marche35, une prise de conscience qui sensibilise aux lieux. Cette faculté ouvre 
à la distance physique qu’il existe entre deux points distincts mettant ainsi un sens 
à la durée de l’exercice36. Cette notion de transition est importante dans le cadre de 
cette recherche, car elle permet de mettre en avant la reconnaissance de l’ascension 
comme un processus complet partant d’un point de départ au pied de la montagne 
pour rejoindre un sommet en faisant étape, dans un troisième intermédiaire, 
que représente la cabane. L’ascension se retrouve valorisée dans l’ensemble du 
cheminement. Cette revalorisation prend sens dans les textes de Rebecca Solnit 
ou Tom Ingold lorsqu’ils décrivent le voyage comme un fait aussi important que 
l’arrivée elle-même37.

Cette manière d’appréhender la marche ouvre la conscience à la géographie du 
lieu. Jacques Gubler compare les excursions d’Emmanuel Kant et de Jean Jacques 
Rousseau. Le premier développe des capacités intellectuelles et physiques, il lie 
son raisonnement d’apprentissage exclusivement au corps. Le second est, par 
son éducation, un arpenteur. Il découvre par la traversée des milieux, par leur 
exploration et leur expérimentation l’étude de la terre et de ses composantes38. 
Avec cette manière de concevoir l’exploration dans un retour à la conscience 

En effet, l’auteure, par sa connaissance approfondie des étapes du tour du Mont-Blanc, arrive, par exemple, à 

resituer, à la lecture des dessins de Céline Orsingher, les moments du parcours redessinés. Cela montre que les 

croquis peuvent être utiles à la description des ascensions.
32 Solnit R., op. cit., p.131
33 Robert Ph., Architrek, Paris, La découverte, 2015, p.17
34 TuanY.-F., Espace et lieu. La perspective de l'expérience, Paris, inFolio Editions, 2006 [1977], p.122
35 Ibid., p.71
36 Ingold T., op. cit., p.101 et 103
37 Solnit R., op. cit., p.18 et 20 et Ingold T., op. cit., p.100 à 103
38 Dans ce sens, Aristote est également un arpenteur considérant que le savoir propre se construit par l’observation 

et l’exploration
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géographique, Jacques Gubler nous ramène à la « phénoménologie de la découverte 
de l’architecture » exploitable également dans les cabanes de haute montagne par 
une prise de conscience de l’espace liée la lecture des échelles (territoriales et 
architecturales)39.

1.1.4. Perception de l’environnement et du paysage

La perception du monde est intrinsèquement liée à la relation entretenue entre le 
corps humain et la marche. Le déplacement pédestre déclenche une série d’impres-
sions à différents niveaux physique, musculaire, sensoriel et psychomotricien40. 

« On va et on rêve devant soi. La marche berce la rêverie ; la 
rêverie voile la fatigue. La beauté du paysage cache la longueur du 
chemin […]. » (Victor Hugo, 1906 ; cité par Le Breton D., 2012, p.20)

Le paysage se construit et se matérialise au fur et à mesure du parcours, le long des 
pas41. Pierre Donadieu et Michel Périgord insistent sur l’importance de la marche42, 
sa lenteur, son processus car elle offre les meilleures clefs de lecture du milieu 
environnant. Consciemment ou inconsciemment, elle est un acte d’exploration 
unique43. La relation du randonneur aux lieux traversés est une confrontation 
sensorielle continue qui ne s’épuise jamais malgré des chemins fréquemment 
parcourus44. 

« Le regard n’extrait les lointains majestueux que par saccades 
fugitives, lorsque le sol libère l’esprit de sa constante anticipation, 
son acharnement à enregistrer le terrain. On voit alors une succession 
esthétique de tableaux lents majestueux, rappelant ces mises en scène 
du paysage au XVIIIe siècle. » (Orsingher C., 2012, p.47)

Cette perception est rendue immédiatement possible par l’œil. La vision construit 
une série de tableaux continue foulée après foulée. Les composantes physiques 
du paysage sont déjà définies (les ruisseaux, les roches, les arbres…), mais leur 
perception par l’avancement propose des visions cadrées diverses et modifiées pas 
après pas. La succession de perspectives altère les formes, les relations physiques de 

39 Gubler J., « Motion, émotions. Notes sur la marche à pied et l’architecture du sol », dans matières, 1, 1997, 

p.7-8
40 Ibid., p.8
41 Lund K., « Landscapes and Narratives : Compositions and the Walking Body », dans Landscape Research, 

37(2), 2012, p.225
42 Donadieu P. et Perigord M., Clefs pour le paysage, Gap, Ophrys, Collection Géophrys, 2005, p.37
43 Lund K., op. cit., p.236
44 Le Breton D., op. cit., p.69
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manière continue45. La marche donne à voir et enregistrer les éléments persistants, 
points d’appuis visuels, mais permet également de percevoir des absences qui 
par leur non-visibilité sont aussi prises en compte dans la lecture du paysage. La 
dimension narrative de la procession et de son rythme lie ensemble le corps et 
l’environnement46. 

Marcher en montagne, implique une attention particulière au pas, le marcheur doit 
surveiller chacun de ses gestes pour assurer la stabilité de sa progression. Toute 
marche en milieu escarpé ou hors chemins balisés ou tracés implique cette rupture 
momentanée de la connexion visuelle avec l’environnement. En revanche, dès que 
le temps est pris de lever la tête47, la vision de la montagne change continuellement. 
Henri David Thoreau la décrit comme une infinité de profils dédiés à une seule 
forme, dont l’appréhension complète se fait mieux à distance48.

La possibilité, offerte par la lecture des échelles et des perspectives plus ou moins 
lointaines afin de discerner des cadrages distincts, est une jouissance du paysage 
qui rend finalement chaque pas unique49. En parcourant les séries photographiques 
des marches présentées ci-dessous, et que le lecteur va découvrir, cette évolution 
est flagrante d’autant que les images ont été enregistrées, non pas à chaque pas mais 
à intervalles altimétriques réguliers50. La lecture des modifications est d’autant plus 
immédiate lorsqu’il s’agit de l’image des cabanes. Lors de l’ascension, si l’édifice 
est visible, l’évaluation de la taille est délicate par le manque de référence à une 
échelle humaine ou construite. Le marcheur peut seulement percevoir qu’il s’en 
approche par l’élargissement du bâti, synonyme du chemin parcouru.

1.1.5. La marche, « un art des sens »51

La marche donne sens au corps humain. Edmond Husserl la définit comme une 
expérience permettant de saisir le corps dans la relation qu’il entretien avec le 
monde52. La marche sollicite une multi-sensorialité à travers l’ouïe, la vue, l’odorat 
ainsi que le toucher. Les sens sont les compagnons de route de tous marcheurs et 
dans tous les environnements naturels, construits, urbains, architecturés, campa-
gnards, montagnards… La marche est une occasion de se rendre disponible à la 
perception des sens pour entrer dans un discernement complet du milieu.

45 Lund K., op. cit., p.226
46 Ibid., p.236
47 Solnit R., op. cit., p.184
48 Thoreau H. D., Walden ou La vie dans les bois, Paris, Gallimard, 1990 [1854]
49 Robert Ph., op. cit., p.16
50 Se référer au paragraphe 2.1. Restitution photographique des marches, p.104
51 Le Breton D., op. cit., p.51 et Thoreau H. D., De la marche, Editions Mille et une nuits. La petite collection, 

2003 [1862], p.16
52 Edmond Husserl cité par Solnit R., op. cit., p.44, d’après le texte et l’interprétation de Casey E. S., A 

Philosophical History, Berkeley, University of California Press, 1997, p.238-250
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La présence même du chemin permet de le parcourir sans réfléchir, en s’autorisant 
l’écoute et la perception des bruits ou du silence, des couleurs, des textures, 
d’enregistrer les odeurs… Philippe Robert affirme que seule l’observation visuelle 
peut se transformer en réflexion et la réflexion en sensation. Cette déclaration est 
restrictive car il semble que cette idée est valable pour tous les sens. Leur prise en 
compte augmente la profondeur de la réflexion53. Il est vrai que Philippe Robert peut 
conclure à la délectation paysagère par la vision, mais il ne faut pas omettre que le 
paysage est un élément perceptible par l’intégralité des sens54, élevant la marche 
à une activité sensorielle par excellence. Elle ouvre une multiplicité d’excitations 
visuelles, olfactives, sonores qui se complètent, s’additionnent tant et si bien que 
le marcheur peut ne plus savoir « où poser les yeux » sous l’effet de la stimulation 
intensive55. La marche est une expérience complète quelque soit l’environnement 
dans laquelle elle est pratiquée. 

Jan Hendrik Van den Berg, dans son étude phénoménologique du corps humain, 
avance un autre résultat concernant la marche et la perception de l’environnement, 
et notamment, la pratique de la montagne56. Il prétend que l’alpiniste doit oublier son 
corps au cours du processus physique afin de réussir l’ascension. La concentration 
sur l’effort éteint la perception, la rendant inconsciente et compréhensible qu’à 
l’instant de l’accident qui réveille le corps au moment du choc57.

« The qualities of the body : its measurements, its ability, its efficiency 
and vulnerability can only become apparent when the body itself is 
forgotten, eliminated, passed over in silence for the occupation or for 
the landscape for whose the passing is necessary.  » (Van den Berg 
J. H., 1952, p.170)

Il est vrai que l’effort d’une ascension peut inciter le grimpeur à dépasser ses 
limites. Il faut noter que dans le choix des cas d’étude, aucune marche d’approche 
de refuge n’éprouve si durement les organismes. Après une observation générale 
du recensement des cabanes, cette affirmation peut s’étendre à l’arc alpin suisse, 
aucun refuge n’est d’accès si difficile qu’il demanderait des efforts « hors du 
commun » pour les atteindre58. En revanche, l’atteinte des conditions physiques 

53 Robert Ph., op. cit., p.13
54 Dans le chapitre 6, Confort et architecture, p.389, il sera démontré à quel point la perception humaine est riche 

des sens pour la lecture des espaces et des milieux par la phénoménologie. La marche s’inscrit également dans une 

lecture sensorielle complète et ne peut pas se résumer à l’exclusivité de la vue.
55 Le Breton D., op. cit., p.18-19
56 Van den Berg J. H., « The Human Body and the Significance of Human Movement: A Phenomenological 

Study », dans Philosophy and Phenomenological Research, 13(2), 1952, p.159-153
57 Ibid., p.170
58 A l’exception peut-être de la cabane Solvay sur la voie du Cervin, qui est en réalité un bivouac ouvert en cas de 



94 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Sur le chemin de la cabane Bertol, Photo © Estelle Lépine
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dont parle Jan Hendrik Van den Berg se situent en amont des refuges sur la route 
des sommets où la concentration sur le geste peut être forte et qu’elle s’effectue 
dans l’oubli du lieu. Cette approche est comparable à la différence que Rebecca 
Solnit fait de l’escalade et de la marche ; la première est donnée suffisante pour 
elle-même, tandis que l’autre est décrite comme toujours liée à la montagne59.

1.2. Le chemin

L’hodologie est, selon John Brinckerhoff Jackson, « la science ou l’étude des 
routes »60. Elle comprend, en plus de l’attention portée aux tracés physiquement 
visibles et aux réseaux formés, une réflexion sur les personnes qui les empruntent, 
privilégiant le cheminement plus que la forme du chemin en soi61. Pierre Boudon 
définit concrètement le chemin comme un élément déterminant la circonscription 
d’un territoire considéré comme formellement stable. Il a une forme linéaire qui 
impose et possède une double orientation62. 

« Le chemin est […] au départ une empreinte puis une voie pour un 
sens de circulation (continuité) associant des bornes extrêmes (initiale, 
terminale) ; enfin, un partage entre deux côtés puisqu’il tranche dans 
le relief terrestre un fossé de déplacement. » (Boudon P., 2013, p.43)

Le sentier n’existe pas sans l’initiative du mouvement et du parcours. David Le 
Breton avance que si le promeneur est indifférent à sa destination et ne marche que 
pour le geste, il n’en est pas moins une proposition, une invitation à suivre l’orien-
tation ou la direction qu’il trace63. Il revêt une signification plus conséquente que 
celui de la marche dominicale. Tous choix de sommets ou de randonnées consti-
tuent une destination déterminée. L’exercice est planifié64. 

nécessité, comme Vallot au Mont-Blanc. Pour l’analyse comparative des marches d’approche, le principe de départ 

consiste dans le fait que le marcheur est considéré en bonne condition physique et les conditions météorologiques 

favorables. Il est évident qu’en cas de déficience physique ou de détérioration du temps, la difficulté d’ascension, 

en altitude modérée ou haute, peu contribuer à rendre une marche extrêmement difficile et dangereuse même pour 

des marcheurs entraînés. Ce cas de figure n’est pas pris en compte car il est exceptionnel.
59 Solnit R., op. cit., p.179
60 Brinckerhoff J., A la découverte du paysage vernaculaire, Arles-Versailles, Actes-Sud/ENSP, 2003, p.79 et 

Tiberghien G. A., op. cit., p.7
61 Tiberghien G. A., op. cit., p.9
62 Boudon P., L’architecture des lieux. Sémantique de l’édification et du territoire, Gollion, inFolio, collection 

PROJET & THEORIE, 2013, p.39 et 43
63 Le Breton D., op. cit., p.39
64 Ibid., p.128
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Même si le randonneur se permet des flâneries le long du parcours, la randonnée 
alpine est une activité calculée, anticipée et projetée, en termes du nombre et de 
la longueur des étapes, des prévisions météorologiques… L’environnement de 
montagne réduit la spontanéité dans le choix du trajet. 

Le chemin s’oppose à la route65. Il invite à un processus ralenti de découvertes, de 
surprises et de rêverie. Le chemin est une incitation à la liberté66. La marche est une 
manière d’habiter le monde et de le percevoir ; le chemin est l’outil permettant de 
discerner le milieu d’évolution dans un aller-retour réciproque de connaissances et 
d’échanges entre le corps et le sol67. Cette errance est indispensable à la marche. 
Cette faculté de trouvailles en lien avec le cheminement est définie par le terme 
serendipity, réciproquement indispensable à la marche68. La perception des 
éléments par la sensibilité des sens ouvre le marcheur à de possibles rencontres et 
découvertes imprévues, rencontrées au hasard des situations et des lieux. Comme 
l’exprime Philippe Robert, ces découvertes sont le plaisir de la marche69. 

« La marche est une ouverture à la jouissance du monde car elle 
autorise la halte, l’apaisement intérieur, elle ne cesse d’être un corps à 
corps avec l’environnement, et donc de se donner sans mesure et sans 
obstacle à l’exploration des lieux. » (Le Breton D., 2012, p.82)

Le chemin se trace implicitement entre un point d’origine et un point de fin, il 
est intrinsèquement lié à la notion de parcours et de mouvement. La perception 
de l’orientation à travers la marche est une corrélation existante entre chemin et 
horizon. Cette ligne permet de lire le ciel et le sol et permet de se situer70. Le 
chemin est un moyen d’aperception des paysages et des milieux traversés, le regard 
étant un outil de cadrage indissociable à cette prise de conscience instantanée71. Le 
parcours d’un sentier oblige à porter un regard nouveau sur ce qui défile et d’être 
attentif au moment et aux gestes, dans une interprétation personnelle du lieu72. 

Le tracé d’un chemin est l’interprétation de la première personne qui, un jour, a 
dû traverser un paysage73. Le Club Alpin Suisse, dès sa création en 1863, a pour 
préoccupation principale l’aménagement de la montagne. C’est pourquoi, dès 

65 Tiberghien G. A., op. cit., p.9
66 Le Breton D., op. cit., p.41-42
67 Solnit R., op. cit, p.46-47
68 Sérendipité en français ; Lévy J., 2004, « Serendipity », EspacesTemps.net, Dans l’air, 13.01.2004. 

http://www.espacestemps.net/articles/serendipity/
69 Robert Ph., op. cit., p.16
70 Boudon P., op. cit., p.45
71 Ibid., p.62
72 Robert Ph., op. cit., p.17
73 Solnit R., op. cit., p.95
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cette date, ses membres travaillent sur le repérage et la création des sentiers74. Le 
chemin est une marque des passages et porte la mémoire de tous ceux qui ont foulé 
cette langue de sable, de terre ou de pierres. Cette réminiscence est une forme de 
communication, un lien, dans le temps et dans l’espace. Chacun laisse un peu de 
soi, discrètement, à chaque foulée75.

Réciproquement, à en croire les auteurs (dont Georges Sand) relatés par Gaston 
Bachelard76, le chemin marque le marcheur, son corps, ses muscles dans un rapport 
physique de force. La perception du lieu s’inscrit dans la mémoire77. Le chemin est 
alors un outil non négligeable en montagne pour appréhender le lieu où le simple 
mot de dénivelé est la marque d’heures éprouvantes dans le sens de la montée 
comme dans celui de la descente.

David Le Breton considère le chemin selon le terme : une « blessure sur le sol »78. 
Certes à des altitudes ou des latitudes où la végétation se régénère, le passage 
d’un pas ne détériorera pas le terrain qui se reformera. Pour certains paysages 
extrêmement fragiles, la trace reste indélébile, la toundra du Spitzberg dont la 
pousse est infiniment lente est un exemple de fragilité. Quant aux Alpes, elles 
doivent faire face aux passages de milliers de marcheurs. Si les pas de quelques 
individus ne laissent aucune séquelle, un nombre important, de manière répétitive, 
dépose des signes ineffaçables, et cela même sur la pierre qui semble immuable.

1.3. L’alpinisme 

1.3.1. Définition 

La marche et le parcours des cimes alpines ont donné naissance au terme 
« alpinisme » aujourd’hui usité pour toutes les randonnées en montagne, quel que 
soit le relief géographique. Rebecca Solnit parle de l’« art » de partir, à pied, à la 
conquête des sommets. Pour elle, toute ascension est synonyme de mouvement 
physique corporel et pédestre. En montagne, la mutation du rythme des pas est 
indissociable à la morphologie du terrain qui impose ce que Rebecca Solnit qualifie 
de « marche à la verticale »79, l’escalade obligatoire en fonction de l’aplomb de 
certaines voies. 

Gilles Rotillon propose de définir l’alpinisme par l’appropriation d’un ensemble 
de pratiques. L’auteur insiste sur les risques encourus, non pas dans le fait de s’y 

74 Haver G., « Le club alpin suisse (1863-1914) », dans Hoibian O. (dir.), L’invention de l’alpinisme, Paris, 

Edition Belin, 2008, p.90
75 Le Breton D., op. cit., p.37-38 et Ingold T., op. cit., p.102
76 Bachelard G., La poétique de l’espace, Presses Universitaires de France, Paris, 2009 [1957], p.30
77 Ingold T., op. cit., p.102
78 Le Breton D., op. cit., p.38
79 Solnit R., op. cit.,  p.179
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« Sur l’arête du Moine » George Perry Ashley Abraham, 1898, Source : De Decker Hefter S., Photographier le Mont-Blanc, les pionniers, Chamonix, 
Edition Guérin, 2001
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exposer volontairement80, mais dans la manière de les gérer dans une activité qui, 
sans eux, perd une partie de son intérêt. L’engagement représente la réaction face 
à certaines situations, rebrousser chemin, continuer, favoriser une sortie de voie 
plutôt par le haut que par le bas… Avancer, renoncer…81. L’alpinisme prend alors 
du sens dans son rapport aux lieux. 

La vision de Gilles Rotillon s’inscrit dans une approche agressive, « prométhéenne » ; 
où l’homme et la montagne engagent un bras de fer et où toute ascension correspond 
à un acte de courage. A l’inverse, la contemplation est au centre de l’engagement 
« icarien » qu’évoque Vivianne Seigneur82. Le geste d’ascension est alors léger et 
facile, la contemplation étant au cœur même de la montée. Ces deux relations entre 
l’être humain et le paysage définissent des approches différentes de la montagne. 
Elles participent à la perception du lieu, modifiant le raport de l’homme et des 
sommets tout au long de leur historique relationnel.

1.3.2. La conquête des Alpes

L’alpinisme et la marche sont les meilleurs moyens de sentir et de s’approprier le 
paysage montagnard. Pétrarque n’est-il pas monté au Mont Ventoux pour le simple 
plaisir d’explorer du point culminant la géographie environnante, engageant pour 
la première fois une ascension pour le simple plaisir des yeux ? 

« Tout en haut [...]. Au début, surpris par cet air étrangement léger et 
par ce spectacle grandiose, je suis resté comme frappé de stupeur » 
(Pétrarque, 1990 [1336], p.27)

Considéré comme le premier à atteindre un sommet dans le seul but d’admirer la 
vue, il entreprend l’ascension pour des raisons profanes, pour le plaisir esthétique. 
Il transforme, par son témoignage, la perception de la montagne83. 

L’histoire de l’alpinisme trouve son ancrage au cours du 18ème siècle en faveur 
d’une curiosité et d’un changement de sensibilité qui pousse à vaincre les sommets 
des Alpes plus qu’à parcourir le massif. Il est intéressant d’entrecouper les textes 
notamment de Rebecca Solnit et ceux dirigés par Olivier Hoibian pour comprendre 
à la fois le rapport mythique et le rapport historique entretenu avec ce milieu 
particulier84. Aux balbutiements de l’alpinisme, aucune motivation et aucun intérêt 

80 Rotillon G., « Qu’est-ce que l’alpinisme ? », dans Bourdeau Ph., La montagne. Terrain de jeu et d’enjeux. 

Débat pour l’avenir de l’alpinisme et des sports de nature, L’Argentière La Bessée, Editions du Fournel, Collection 

Sportsnature.org, 2006, p.172
81 Ibidem
82 Seigneur V., Socio-Anthropologie de la haute montagne, Paris, L’harmattan, 2006
83 Solnit R., op. cit., p.179-180
84 Notamment, le chapitre « A l’assaut des cimes » dans Solnit R., op. cit., p.178-197, qui développe le rapport 
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à parcourir la montagne n’est perceptible. Elle n’est majoritairement pratiquée que 
par une certaine classe sociale. La majorité de la population locale est préoccupée 
de sa survie. Seuls les intellectuels, les chercheurs et les aristocrates, voyagent au 
travers de l’Europe pour parachever leur éducation. Les Alpes sont une étape85. 
Cet échantillon de la population encore restreint fait partie d’une élite pouvant se 
permettre de voyager. La meilleure justification des ascensions reste la science86. 
La montagne constitue un terrain vierge permettant de vérifier et d’améliorer les 
hypothèses avancées à des altitudes plus faibles. Les scientifiques vont, par la 
publication de leurs recherches et de leurs écrits, participer à la diffusion de l’image 
des Alpes et rapporter la beauté des paysages. Cette première publicité attire de 
plus en plus de personnes désireuses d’un tourisme oisif et sportif. 

L’augmentation de la population contribue à la création des clubs alpins européens 
dans un souci de limiter les prises de risques suite à une série d’incidents. 1857 
voit naître l’Alpine Club en Angleterre, 1863 les Clubs Alpins Suisse et Italien, 
1873 l’Autrichien et l’Allemand et finalement 1874 le Français87. Une affiliation 
aux clubs restrictive renforce le sentiment d’un accès à la montagne réservé à une 
élite. Conséquemment, l’alpinisme reste destiné à un petit nombre mais son attrait 
est grandissant88. L’existence des Clubs Alpins engendre la création d’archives 
documentaires, de bibliographie et de cartographie des Alpes peu fournies voire 
inexistantes à ce moment là. 

L’aristocratie européenne finit par s’approprier la montagne et pousse au 
développement d’activités sportives et hygiénistes entourées du faste des 
mondanités. Les cimes deviennent symbole d’élévation sociale, culturelle, 
physique et intellectuelle89. Par motivation d’ascension sociale, c’est ensuite au 
tour de la bourgeoisie de s’intéresser aux Alpes90. L’ascension perd sa justification 
scientifique pour ne devenir qu’un objectif sportif en soi.

Le 20ème siècle est le moment de généralisation des loisirs et de la démocratisation 
des activités liées à la montagne. L’évolution de la société et ses modes de 
fonctionnement va profondément modifier le rapport à la nature. Après l’arrivée 
de l’industrialisation, la généralisation des congés payés et le développement 

historique mais également symbolique entretenu avec les sommets à travers la littérature à la fois scientifique et 

des récits de montagne. L’intégralité de l’ouvrage Hoibian O.(dir.), L’invention de l’alpinisme, Paris, Edition 

Belin, 2008 qui, pragmatiquement, rapporte tous les aspects historiques et leur développement en ce qui concerne 

le développement de la pratique de la montagne.
85 Hoibian O.(dir.), op. cit., p.12
86 Ibid., p.13
87 Ibid., p.19-21 
88 Ibid., p.34
89 Ibid., p.15-17
90 Ibid., p.17-19
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des transports sont les facteurs les plus importants pour le développement du 
tourisme et la pratique du sport91. La construction des lignes de chemin de fer 
permet à une grande majorité de la population de se rendre sur des lieux de 
villégiature montagnards. Les Alpes sont toujours comprises comme un symbole 
de reconnaissance sociale. La « sportivisation de la montagne »92 s’accentue. 
L’alpinisme évolue techniquement, le matériel des grimpeurs se développe. Le 
sport de haut niveau naît93. Les exploits en montagne sont repoussés à leurs limites 
en termes de vitesse et d’exclusivité des voies tracées.

1.3.3. « A l’assaut des cimes »94

A la lecture de cette évolution, une accélération de la pratique de la montagne 
et une pression sociale se font ressentir. Accélération générale que Rebecca Solnit 
dénonce par une mise en parallèle avec la perception de la vie moderne à travers 
l’étude du rythme de la marche95. L’alpinisme, et notamment sa sportivisation, 
s’inscrit dans une dynamique, quittant l’objectif déambulateur simple pour celui 
de l’exploit. Sans prendre le temps de s’acclimater, de s’entraîner ou même de 
se reposer, les personnes venant directement de leur lieu d’habitation effectuent 
les ascensions convoitées dans un timing serré. Il est alors légitime de se poser la 
question : qui de l’arrivée au sommet ou de la montée est le plus important ? 

L’alpinisme se définit comme un investissement physique et moral. C’est un trajet 
entre un point de départ et un sommet que Rebecca Solnit apparente justement au 
pèlerinage96.

« Comme la randonnée en montagne, le pèlerinage chrétien met le 
voyage et l’arrivée en relation symbolique. Le voyage sans point 
de destination aurait quelque chose d’aussi inachevé que l’arrivée 
non précédée d’un voyage. Le pèlerinage est un déplacement 
physique effectué pas à pas, au prix de rudes efforts vers ces buts 
spirituels intangibles si durs à atteindre autrement. » (Solnit R., 
2002 [2000], p.75)

La gloire de l’accès au sommet n’existe pas sans l’effort complet de l’ascension. 
Ils sont indissociables. L’important est ce qui se joue entre le début et la fin, les 
sensations, les découvertes, les rencontres faites, la disponibilité dans le moment 

91 Seigneur V., op. cit., p.144 et p.146
92 Hoibian O.(dir.), op. cit., p.7
93 Seigneur V., op. cit., p.144
94 Ibid., p.178
95 Ibid., p.20
96 Ibid., p.75
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Sur le chemin du sommet du Mont-Blanc, Photo © Estelle Lépine
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présent, l’intériorité de la réflexion et le plaisir de la durée97. Ce qui est en somme, 
comme le dit David Le Breton, le plaisir d’exister98. La marche, activité ambigüe, 
est un moyen et une fin, un parcours et une destination99. Le plaisir de sa finalité ne 
se trouve que dans l’effort de son processus, la satisfaction se mesure en fonction 
des efforts fournis100.

« Idée trop répandue que l’important serait moins de voyager que 
d’arriver » (Solnit R., 2002 [2000], p.20)

Dans un souci de saisir l’architecture comme un élément de sensibilisation et 
de lecture du paysage autant que du milieu, qu’est-il possible de réinterpréter 
de la marche d’un point de vue du bâti ? Conscient que la plus grosse perte de 
l’alpinisme au cours de son évolution est la disparition de l’importance de la 
montée, son intégration dans le projet d’architecture est réfléchie dans une (dé)
marche de revalorisation de l’ascension au sommet101. 

« La marche s’avère indispensable pour comprendre l’intégration 
d’une réalisation architecturale dans un site naturel, qu’elle soit 
discrète, ostentatoire ou neutre. En montagne, les […] refuges ne sont 
accessibles qu’après de longues heures de montée. On prend alors 
conscience du lieu, des avantages et des inconvénients du site choisi, 
de sa morphologie, des difficultés rencontrées pour les construire, on 
s’intéresse à la manière dont un édifice « épouse » le paysage. Ou 
pas. » (Robert Ph., 2015, p.17)

Dans le processus de la marche et de l’accession aux cimes, considérer la cabane 
de montagne comme une véritable étape dans l’ascension est déjà un pas vers 
une reconnaissance du bâti. Lui faire prendre partie intégrale du chemin vers les 
sommets concentre l’attention sur la totalité du parcours et non plus seulement 
sur le sommet comme unique et seul intérêt de la randonnée102. Le marcheur 
vit la montée d’un point de départ à un point d’arrivée sans négliger les étapes 
importantes qui lui feront vivre le moment et le lieu. Cette appréhension physique 
et sensorielle le conditionne pour comprendre et aborder l’environnement hostile 
avec un comportement approprié. Cette montée comme un processus linéaire, avec 
un début et une fin, induit une continuité territoriale qui, dans certains exemples de 
l’analyse de cas, peut se compléter d’une continuité spatiale intérieure.

97 Le Breton D., op. cit., p.31
98 Le Breton D., op. cit., p.51
99 Solnit R., op. cit., p.14
100 Robert Ph., op. cit., p.17
101 Tissier J.-L., « Chemins en géographie », dans Les carnets du paysage, Actes Sud et L’Ecole Nationale 

Supérieure de Paysage, 11, 2004, p.34-53
102 Ingold T., « Chapitre 3, Connecter, traverser, longer », op. cit., p.97-136
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2. Les marches d’approche

Les visites des refuges de haute-montagne sélectionnés, pour la pertinence ou 
l’originalité de leurs réponses tant architecturales que territoriales, ont été autant 
d’occasions de s’intéresser et d’étudier leur approche, fort des apports théoriques 
des auteurs précédemment cités.

2.1. Restitution photographique des marches

La consignation des marches et cheminements permet de comprendre la morpho-
logie des sites et la relation établie entre le bâti et le lieu103. Jacques Gubler insinue 
que les chaussures sont l’œil du marcheur104. Il faut alors des outils graphiques pour 
transmettre ce qu’elles ont vu. Ces restitutions ont pour but de retranscrire l’expé-
rience vécue à des tiers. Le défi est d’offrir une lecture analytique comparative des 
randonnées aux dénivelés, aux temps de marche et aux pentes de terrains dispa-
rates105. La lecture de la reproduction visuelle des marches permet simultanément 
de dégager leurs spécificités et de confronter leurs différences. Cette comparaison 
accentue les caractéristiques géographiques des lieux et la morphologie du chemin 
d’approche dans l’appréhension territoriale. Les outils graphiques de l’architecte 
ont été adaptés pour pratiquer une représentation adaptable à toutes les situations 
et facilement enregistrable sur place lors des ascensions.

Il est à noter que pour certains architectes, à l’instar de Le Corbusier, la marche à 
pied est un outil de mémorisation. Ils ne peuvent pas pour autant faire l’économie 
de l’enregistrement de l’image par la production de croquis dans une mémoire de la 
main et de la ligne sur le papier. Le résultat est une analyse instantanée des lieux106. 
La visite de l’acropole d’Athènes par Le Corbusier, dont parle Jacques Gubler, 
est l’occasion de réaliser à quel point la marche est importante dans la perception 
et l’expérience de l’approche des bâtiments. Il faut aussi remarquer l’addition 
des croquis illustrant le parcours architectural qui forment une séquence de vues 
autorisant l’appréhension du site107.

103 Barthassat M., « Arpenter, gravir et projeter », dans La montagne. Les carnets du paysage, Actes Sud et 

L’Ecole Nationale Supérieure de Paysage, 22, 2012, p.31
104 Gubler J., loc. cit., p.11
105 Par exemple, les deux ascensions pour accéder aux cabanes de Moiry (Baserga & Mozzetti, 2010) et de Topali 

(Meier, 2003) se révèlent profondément distinctes. La première, de 476 mètres de dénivelé pour un temps de 

montée d’une heure environ, s’effectue le long d’un chemin relativement facile sur un versant morainique pierreux. 

La seconde, présentant une différence d’altitude à parcourir de 1’475 mètres pour environ quatre heures trente de 

marche dans des pentes parfois assez soutenues, traverse les différents étages de la végétation montagnarde de la 

forêt à l’alpage jusqu’aux terrains rocheux. 
106 Gubler J., loc. cit. p.11
107 Dessins consignés dans l’ouvrage : Charles Edouard Jeanneret, Le Corbusier, Voyage d’Orient, Milan, Electa 

Moniteur, 1987, 6 volumes
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Dans le cas des marches en montagne, le dessin est trop fastidieux. En effet, le 
temps d’ascension pour certaines cabanes ne concède pas de s’arrêter longtemps 
et régulièrement pour représenter les perspectives visuelles successives108. La 
contrainte physique est également à prendre en compte. Les temps d’arrêt pour 
effectuer des dessins, à intervalle régulier, sont éprouvants pour le marcheur lors 
d’une ascension longue et particulièrement raide comme pour les cabanes Topali 
(Meier, 2003) ou Tracuit (Savioz, 2013). Il faut donc trouver un enregistrement 
rapide et quasiment instantané permettant une marche (presque) régulière et 
continue109. 

Compte tenu des contraintes, la photographie est privilégiée pour avoir plus de 
spontanéité dans l’enregistrement des instants. Elle apporte moins d’arrêts dans la 
randonnée, ne rallonge pas le temps de marche et réduit au minimum le séquençage 
de l’effort physique. Surtout, elle permet d’enregistrer les images à tout moment, 
même dans des situations potentiellement à risques (sur glacier, sous une barrière 
rocheuse ou des terrains escarpés...) ou des situations délicates (notamment au 
milieu des échelles d’accès à la cabane Bertol (Eschenmoser, 1975) ).

Utiliser la photographie impose le choix d’un cadrage précis et comparable pour 
chaque image. La hauteur de la prise de vue est inchangée étant donné que toutes 
les images ont été prises par la même personne (l’auteure). La mise au point de 
l’objectif n’a jamais été modifiée pour obtenir la même taille pour les clichés, 
obtenant ainsi des images construites sur une base commune et donc comparables. 
Dans un premier temps, le choix de la direction de l’objectif s’est porté pour une 
continuité visuelle du chemin, dans le sens de la marche. Les refuges étant parfois 
visibles depuis certains points d’enregistrement, il a alors été décidé d’enregistrer 
la relation visuelle entre le sentier et le bâtiment. Dans certaines situations, vouloir 
photographier la voie impose de tourner le dos à la cabane, il est alors impossible 
de montrer les deux entités principales de l’étude sur une seule représentation. 
Se pose alors la question, qui de l’image du chemin ou celle de la cabane est la 
plus importante pour illustrer le propos ? Pour pallier à cette problématique, la 
photographie est dédoublée en prenant une première image en direction du sentier 
et la seconde en se retournant et/ou en cadrant le refuge. Cette dissociation consent 
à ne privilégier aucun élément prépondérant de la marche et augmente la perception 
du lieu par la présence consécutive du parcours et du point d’arrivée. Pour un 
point d’enregistrement identique, deux photographies complémentaires sont alors 
présentées.

108 Cette remarque tient également compte du niveau de dessin de l’auteure qui ne lui aurait pas permis de 

construire assez rapidement les points de vue.
109 Il est également difficile pour les accompagnants d’attendre ou de s’arrêter car le rythme de leur marche est 

séquencé, c’est une contrainte dont il fallait également tenir compte dans le processus.
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Pour être complet dans l’analyse comparative, la cadence des prises de vue a 
été fixée à des intervalles de 50 mètres de dénivelé. Cette distance participe à la 
restitution de la force de la pente. Les lieux des prises d’images sont répertoriés 
précisément. Cette localisation est géo-référencée, elle lie simultanément les 
lectures cartographiques et photographiques et offre ainsi la possibilité aux 
personnes n’ayant jamais parcouru le chemin de s’imprégner de l’effort. Cette 
approche rend compte de l’aspect géographique, morphologique et paysagé des 
lieux visités.

2.2. Représentation graphique, la coupe territoriale 

Au-delà des images et de la carte, la retransmission des marches ambitionne de 
livrer une perception géographique, morphologique et physique de la montagne. 
Les cartes Swisstopo sont précises et permettent une lecture du terrain, de ces 
principaux composants (végétation, cours d’eau, pierriers…) et de la pente des 
versants par le resserrement des courbes de niveaux. La perception de la forme 
de la montagne et l’implication physique qu’elle présuppose restent relativement 
abstraites et demandent un effort d’imagination ardu pour la compréhension de 
l’information.

Afin de compléter les images et la carte, une coupe territoriale est utilisée, comme 
l’un des outils de travail connu de l’architecte. Les dessins se basent sur les courbes 
de niveau des cartes Swisstopo 1 : 25’000, pour retranscrire la morphologie des 
pentes et des versants de montagne traversés à pied. Pour chaque marche, c’est une 
série de coupes consécutives qui est élaborée afin de représenter au mieux le profil 
des marches sélectionnées. Dans un premier temps, le découpage territorial se veut 
une grille quadrillant un morceau de territoire assez large autour des cabanes pour 
contenir à la fois le point de départ et le point d’arrivée des ascensions. Cette grille 
orthogonale associée à une cartographie planimétrique de la zone ne permet pas une 
compréhension globale du lieu. Du parallélisme et de l’orthogonalité résulte une 
vision abstraite, non référencée et donc incompréhensible même pour la personne 
qui a parcouru les marches. C’est pourquoi, dans un second temps, recherchant 
une lecture simplifiée mais efficace du relief, la fixation d’un point de référence 
commun à chaque section s’est imposée comme une obligation, favorisant la 
comparaison110. C’est le sommet principal pour lequel la cabane a été édifiée en 
premier lieu (ou l’un des sommets principaux en fonction de la situation individuelle 
des cas d’étude) qui a été favorisé comme référentiel des coupes. L’idée de grille 
orthogonale a été abandonnée au profit d’une découpe territoriale circulaire autour 
du point de référence. La première ligne de base (la coupe originale) est celle 
traversant simultanément le sommet et le refuge. Les suivantes sont déterminées 

110 Le point de référence est un outil indispensable au travail de l’architecte. Il est également présent à l’échelle du 

développement territorial dans le « territorialisme » du professeur Alberto Magnaghi ; Magnaghi A., Le projet 

local, Liège, Editions Mardaga, 2003
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selon un angle de + ou – 30° de chaque côté de cette droite. Le nombre de coupes 
est défini par la largeur du chemin de la marche, les points géographiquement les 
plus éloignés sont les limites du dessin. Les transversales se succèdent de manière 
à lire séquentiellement les profils de terrain du plus éloigné au plus proche pour 
garder en fond les silhouettes précédentes et donner ainsi un avant goût des caprices 
du relief. Cette addition offre une perception directe et simplifiée de l’évolution du 
chemin emprunté pour l’accès aux cabanes.

L’utilisation conjointe des trois moyens de représentation (la carte, la coupe et la 
photographie) offre une perception complète de l’ascension. La complémentarité 
des outils partage les parts d’évaluation objective et subjective de la recherche. En 
effet, la photographie s’ancre simultanément dans l’objectivité et la subjectivité 
car elle représente la situation concrète à un moment donné sur un site mais par le 
choix d’un cadrage personnel défini par l’auteure. La coupe reste, elle, objective 
car elle est une représentation abstraite du terrain. La méthode a ainsi le mérite 
d’être exhaustive. Cette interdépendance pallie également aux difficultés de lecture 
et de compréhension de l’utilisation exclusive d’un seul média. La représentation 
orographique111 des différents parcours, est alors compréhensible par la simultanéité 
de la lecture de la carte, augmentée de l’immédiateté de la photographie. L’image 
apporte par le détail de la végétation, des conditions de terrain… un regard concret 
par une figuration du site. En lui ajoutant la schématisation de la morphologie du 
terrain par les coupes territoriales, il s’opère chez le lecteur une anticipation de 
l’effort physique à fournir pour les marches (dénivelé, longueur, caractéristiques 
du terrain…).

111 « Étude, description, représentation cartographique du relief et particulièrement du relief montagneux. » 

Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales,  www.cnrtl.fr. Consulté le 18.03.2016.
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Cabane Cristallina, Baserga et Mozzetti, 2002, Photo © Estelle Lépine
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2.3. Marches d’approche, les cas d’étude112

L’approche des refuges est une occasion de ressentir ou de vivre une expérience 
particulière liée aux lieux et aux circonstances dans lesquelles s’effectuent les 
ascensions, un rapport physique, potentiel d’expériences visuelles, sensorielles, 
paysagères et territoriales. Au moyen des outils graphiques et de représentation 
présentés ci-dessus, les marches (effectuées par l’auteure) des cabanes Britannia, 
Corno Gries et Moiry, sont rapportées pour la simplicité de la montée et pour 
l’intérêt de la visite architecturale. La cabane Hörnli est également une ascension 
relativement facile mais participe d’une partie de celle de l’emblématique Matte-
rhorn ou Cervin, ce qui rend l’étude du chemin inévitable ; de plus le sentier est 
équipé d’escaliers et de travers en caillebotis sans lesquels l’accès n’est pas facile, 
ce qui augmente l’intérêt de l’étude. Les cabanes Bertol, Cristallina, Topali et 
Tracuit sont des randonnées aux dénivelés soutenus, dans des terrains raides et ont 
également besoin d’équipements spécialisés comme des échelles pour le dernier 
tronçon d’accès à l’arête de Bertol ou des cordes fixes dans le col de Tracuit.

112 Les marches d’approches présentées dans ce paragraphe ne sont aucunement des guides de randonnées mais des 

retranscriptions personnelles dans le cadre de ce travail de recherche. Les descriptions des conditions rencontrées 

lors des montées n’engagent aucunement la responsabilité de l’auteure. Il faut rappeler que la marche en montagne 

doit répondre à un certain nombre de précautions : utiliser un équipement sportif adapté, prévoir une réserve de 

nourriture et d’eau suffisante pour la durée de l’ascension, connaître les prévisions météorologiques pour toutes 

les courses… La marche en montagne solitaire est fortement déconseillée et demande des prises de précautions 

supplémentaires comme annoncer aux personnes de confiance l’itinéraire et la durée du trajet afin qu’elles puissent 

donner l’alerte en cas d’absence injustifiée. Comme il est expliqué dans le chapitre 3, La montagne, un territoire à 

risques, p.159 , la randonnée en montagne est un sport à risques qui ne se pratique pas à la légère.
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2.3.1. Cabane Bertol113, 3’311 mètres d’altitude (Swisstopo 1347 Matterhorn / 

283 Arolla), Valais

Majoritairement utilisée lors de la traversée de la Haute Route reliant Chamonix 
et Zermatt, la cabane est atteinte, ici, pour elle-même, comme but d’ascension et 
d’étude. C’est pourquoi le parcours débute sur les hauts du village d’Arolla. En 
fond de vallée, il faut longer les méandres de la Borgne d’Arolla sur une route 
carrossable avant de s’engager sur un chemin de montagne. Celui-ci traverse la 
vallée pour s’attaquer aux versants morainiques et herbeux sous le glacier Bertol. 
Le sentier contourne une première barre rocheuse. Les lacets creusés dans la terre 
se resserrent et profitent d’une échancrure entre deux roches pour atteindre une 
partie plus herbeuse, raide, avant de gagner le plateau appelé les plans de Bertol 
à la pente plus douce. C’est au moment d’arriver sur cette section moins abrupte 
que la cabane se dévoile surplombant toute la fin du trajet. Quittant les alpages, 
le chemin sillonne dans les pierriers et se raidit à l’approche du pied de la pointe 
de Bertol pour finalement atteindre la rémanence glaciaire en direction du col de 
Bertol. Le glacier a une consistance de névé plus que de glace vive, la pente et les 
conditions météorologiques du jour de la marche le rendent pénible à parcourir 
car la neige lourde ne permet pas une ascension régulière et astreint à l’utilisation 
de crampons. La particularité de la cabane Bertol est l’arrivée équipée d’échelles 
qui permettent un accès direct et facilité, évitant l’escalade de l’ultime tronçon de 
dalles de l’arête.

113 Se référer à la fiche complète n°2, p.521

Photo © Estelle Lépine
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Coupes déssinées sur une échelle de 1 / 25’000, Echelle 1 : 100’000, Dessins  © Estelle Lépine
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Carte construite grâce aux documents de Swisstopo, basée sur une échelle 1 / 25’000, représentée sans échelle © Geodata
Photos  © Estelle Lépine
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2.3.2. Britannia-hütte, 3’030 mètres d’altitude (Swisstopo 1329 Saas / 284 

Mischabel), Valais 

La Britannia-hütte peut s’atteindre par deux moyens, un départ de Saas Almagell 
et une ascension d’environ quatre heures de marche ou un accès mécanisé depuis 
Saas Fee pour une marche d’environ une heure. Pour des raisons de logistique, 
c’est la marche la plus courte qui est privilégiée, le but étant de visiter la cabane. 
L’utilisation du téléphérique est un moyen d’appréhender différemment l’approche 
d’un bâtiment. Partis de Zum Steg (1’778 mètres d’altitude) à la sortie du village 
de Saas Fee et arrivés à Felskinn (2’989 mètres d’altitude), la remontée mécanique 
fait économiser 1’210 mètres de dénivelé soit approximativement quatre heures 
de marche114. Le désavantage est un parachutage des randonneurs à une altitude 
conséquente en un temps réduit sans possibilité d’adaptation ni à l’altitude ni aux 
températures. Le chemin s’engage dans la traversée de la petite combe du Chess-
jengletscher, creusé par le passage des personnes pour atteindre un collet d’où 
le refuge est immédiatement visible après le passage de l’épaule qui le soustrait 
jusqu’alors au regard. Le chemin se divise en deux. L’un (inscrit sur la carte comme 
traversée de glacier) suit horizontalement le versant sous le sommet de l’Hinter 
Allalin entre le col et le refuge. Il s’avère être une traversée morainique (et non de 
neige) rendue ardue par l’instabilité du sol. Le second est une alternative récente 
offerte suite aux changements des qualités du terrain. Il contourne par le bas la 
moraine instable, rejoint le chemin parti de Saas Almagell et engage le marcheur 
sur les restes du glacier directement sous la cabane, le long d’un itinéraire facilité.

114 Calcul basé sur une moyenne de marche de 300 mètres de dénivelé positif par heure, moyenne pour une marche 

non forcée en état d’entraînement correct

Photo  © Estelle Lépine
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Coupes déssinées sur une échelle de 1 / 25’000, Echelle 1 : 100’000, Dessins  © Estelle Lépine
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Carte construite grâce aux documents de Swisstopo, basée sur une échelle 1 / 25’000, représentée sans échelle © Geodata
Photos  © Estelle Lépine
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2.3.3. Corno Gries115, 2’338 mètres d’altitude (Swisstopo 1251 Val Bedretto / 

265 Nufenenpass), Tessin

La cabane Corno Gries est un lieu d’étape de marches de plusieurs jours, comme 
par exemple la traversée des cols alpins de Chur à Saint-Gingolph, associée à celle 
plus générale des Alpes. L’ascension au refuge depuis la route du col du Nufenen 
n’a pas de grand intérêt en soi, si ce n’est un accès facile pour une découverte 
de la marche en montagne. Le choix de la visite tient principalement du fait de 
l’architecture et l’intérêt d’enregistrer un type de marche « facile ». Laissant la 
voiture à l’Alpe di Cruina à environ 2’000 mètres d’altitude, le chemin de terre est 
particulièrement marqué par le passage répétitif des vaches, traversant les prairies 
d’alpages verdoyantes. La montée est douce et régulière avec en point de mire le 
refuge tout le long du creux du Val Corno enserré par les sommets du Nufenenstock 
(2’865 mètres d’altitude) à droite et du Rotentalhorn (2’968 mètres d’altitude) à 
gauche dans le sens de la montée menant au Cornopass, au fond.

115 Se référer à la fiche complète n°3, p.533

Photo  © Estelle Lépine
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Coupes déssinées sur une échelle de 1 / 25’000, Echelle 1 : 100’000, Dessins  © Estelle Lépine
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Carte construite grâce aux documents de Swisstopo, basée sur une échelle 1 / 25’000, représentée sans échelle © Geodata
Photos  © Estelle Lépine
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2.3.4. Cristallina116, 2’575 mètres d’altitude (Swisstopo 1251 Val Bedretto / 265 

Nufenenpass), Tessin

Partie du fond du Val Bedretto à 1’313 mètres d’altitude, la marche pour atteindre 
la cabane Cristallina peut être qualifiée de « longue ». Les 500 premiers mètres de 
dénivelés se perdent sur un chemin bien marqué et raide à travers une forêt de pins. 
Touffue sur le commencement, la végétation et les arbres se parsèment au fil de 
la montée pour laisser place aux alpages herbeux ensoleillés (Alpe di Cristallina, 
1’800 mètres d’altitude). Ils laissent un sentiment d’ouverture et une possibilité 
de lecture du lieu et des sommets environnants peu perceptibles jusque-là sous 
le couvert des épineux. Le chemin serpente le long du versant des alpages de 
Cristallina jusqu’à la bifurcation qui le voit s’engager dans le Val Torta à environ 
2’100 mètres d’altitude en direction du col Cristallina sur lequel est implantée 
la cabane. A ce niveau, celle-ci reste toujours invisible aux yeux du randonneur. 
Le vert de la végétation contraste avec le marron du chemin et le gris des falaises 
des sommets alentour. Lorsque le chemin s’engage en longeant le pied du Pizzo 
Gararesc (2’729 mètres d’altitude) à environ 2’400 mètres d’altitude, la cabane 
Cristallina apparaît, volume parfaitement cubique en surplomb de la combe formée 
par le col. La géométrie régulière donne une lecture claire du bâtiment en contraste 
avec ce qui l’entoure. L’approche finale s’effectue le long d’un sentier encombré 
de blocs de pierre tombés de plus haut et de taille conséquente. L’arrivée se fait 
littéralement sous le refuge, qui domine le marcheur avant de lui proposer de se 
glisser sous son porte-à-faux d’entrée.

116 Se référer à la fiche complète n°4, p.551

Photo  © Estelle Lépine
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Carte construite grâce aux documents de Swisstopo, basée sur une échelle 1 / 25’000, représentée sans échelle © Geodata
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2.3.5. Hörnli, 3’260 mètres d’altitude (Swisstopo 1347 Matterhorn / 283 Arolla), 

Valais

Depuis le centre du village de Zermatt, utilisant le téléphérique pour épargner 
une marche d’approche au milieu des pilonnes des remontées mécaniques d’hiver 
et arrivant à la gare supérieure du téléphérique du Furi-Schwarzsee (2’588 mètres 
d’altitude), la présence du sommet, le plus connu de Suisse, le Matterhorn ou Cervin 
(4’478 mètres d’altitude) s’impose dès la sortie du bâtiment. Dès ce moment, la 
cabane se repère sur l’arête au pied de la voie. Le chemin est large, sans pierres et 
nivelé par un grand nombre de passages. A partir de là, la montée trouve un rythme 
régulier qui essaime les touristes un à un, le long des flancs herbeux, pour laisser 
place aux alpinistes et marcheurs qui ont pour objectif d’excursion la cabane si ce 
n’est pas au-delà, le Cervin. Le sentier se raidit à l’approche de l’arête rocheuse qui 
descend depuis le sommet et vient mourir dans les pâturages aux alentours du Hirli 
(2’889 mètres d’altitude). Le chemin de sable laisse place à un cordon sur lequel 
la roche s’émiette dominée par la barre rocheuse dont il faut longer le pied pour 
trouver la faille qui permet de passer et de s’élever sur les hauteurs. Compensant 
un terrain trop délité, ou trop raide, des ponts et des escaliers de caillebotis sont 
régulièrement traversés. Sans eux, le passage serait trop technique et parfois même 
impraticable. Une fois le sommet de l’arête atteint, il faut encore longer la crête, 
tantôt proche de la ligne sommitale, tantôt en léger contrebas dans le dévers de la 
pente. Si la marche n’est pas technique, certains passages restent délicats par l’ex-
position au vide ou par la nature délitée du terrain qui impose une concentration 
accrue. Le sentier évolue dans un terrain pierreux qui se désagrège et demande par 
moment le soutien de cordes fixes lorsque la pente est trop forte. La dernière partie, 
sous le refuge, se raidit et le chemin se resserre avant d’étirer ces derniers lacets 
aux pieds même de la face du Cervin qui semble pouvoir être effleurée du bout des 
doigts.

Photo  © Estelle Lépine
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Carte construite grâce aux documents de Swisstopo, basée sur une échelle 1 / 25’000, représentée sans échelle © Geodata
Photos  © Estelle Lépine
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2.3.6. Moiry117, 2’825 mètres d’altitude (Swisstopo 1327 Evolène / 283 Arolla), 

Valais

L’accès à la cabane de Moiry n’a pas un intérêt géographique particulier. En 
revanche, le panorama offert le long de la montée et l’ascension facile en font un 
lieu privilégié pour un accès aux enfants et débutants qui veulent un aperçu des 
hauts sommets et une initiation à la marche en montagne. C’est ce qui participe 
de son succès et la raison pour laquelle la terrasse ne désemplit pas en été. Si 
le chemin commence au lac de Moiry, les conditions estivales peuvent permettre 
de pousser en voiture jusqu’au petit lac au dessus à 2’350 mètres d’altitude, et 
économiser une marche le long de la retenue d’eau, longue et monotone118. Le 
chemin large et agréable s’engage le long des versants herbeux de la vallée creusée 
par le glacier de Moiry visible tout au long de l’ascension. Toujours bien taillé et 
généreux, le sentier conduit dans une partie plus morainique, faisant suivre une 
arête formée par le travail des glaces et de l’eau avant de se diriger aux pieds du 
dernier raidillon qui voit les lacets se resserrer pour contrer le dénivelé. Cette pente 
finalement assez raide est une transition vers le monde minéral situé en amont du 
refuge. Une fois atteint le haut de cette difficulté, le parcours traverse une zone de 
pierriers. La cabane est visible quelques centaines de mètres seulement avant de 
l’atteindre, au détour du chemin, avec en arrière fond les sommets pour lesquelles 
elle a été initialement construite, les Pointes de Mourty (3’529 et 3’564 mètres 
d’altitude), la Dent des Rosses (3’498 mètres d’altitude) ou encore la Pigne de la 
Lé (3’396 mètres d’altitude).

117 Se référer à la fiche complète n°6 , p.587
118 L’impression n’est pas, dans la description succincte des marches, de donner l’impression au lecteur d’un 

refus de marcher. La visite des cabanes demande une météorologie clémente et une logistique parfois ardue pour 

parvenir aux pieds des courses dans les meilleures conditions. Dans le cadre de cette recherche, l’auteure a pris 

le risque de parcourir certaines randonnées en solitaire malgré certaines appréhensions personnelles. Dans un 

souci d’efficacité, de sécurité et de conditions physiques et climatiques, les moyens de transports ont été parfois 

privilégiés. De plus, l’auteure, ayant parcouru par intérêt personnel et depuis de nombreuses années le massif 

alpin, s’est permise en tout état de connaissance de « raccourcir » certaines marches.

Photo  © Estelle Lépine
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Carte construite grâce aux documents de Swisstopo, basée sur une échelle 1 / 25’000, représentée sans échelle © Geodata
Photos  © Estelle Lépine
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2.3.7. Topali119, 2’674 mètres d’altitude (Swisstopo 1308 St. Niklaus / 274 Visp), 

Valais

Les ascensions à la Cristallina ou à la Bertol ont été qualifiées de « longues », 
la randonnée jusqu’à la Topali est apparue particulièrement éprouvante sur le plan 
physique. 

La perception d’une marche en montagne est tributaire de la condition physique 
et mentale du marcheur. Ayant visité la Topali en début de saison estivale, elle 
semble conséquente par le léger manque d’habitude et de condition physique. La 
perception peut complètement différer avec d’autres conditions d’entraînement. La 
morphologie de la coupe, représentant cette marche, montre, toute fois, une raideur 
et une longueur d’ascension comparable à celles des cabanes Bertol et Tracuit.

Débuté dans le hameau de Ze Schroidernu à 1’160 mètres d’altitude après le 
village de St. Niklaus en direction de Zermatt, le chemin, raide, gravit 500 mètres 
de dénivelé, protégé par la forêt. La végétation s’ouvre et s’éclaircit sur les pentes 
herbeuses d’alpage qui laissent deviner les sommets dominants. Cette percée 
permet de deviner la forme géométrique de la cabane en porte-à-faux au-dessus du 
vide. Le chemin continue à flanc de versant dans une partie également boisée. La 
pente s’adoucit en suivant les courbes de niveau. Cet aparté déporte le chemin à 
une certaine distance sur la gauche de la ligne verticale imaginaire entre la cabane 
et le point de départ. Deux virages et le sens de la traversée s’inverse, parmi une 
végétation de feuillus plus basse, jusqu’au creux de la combe herbeuse directement 
sous la cabane. La traversée de la Blattbach accompagne le randonneur au pied de 
la barre rocheuse sur laquelle se dresse la Topali, toujours visible. La falaise semble 
infranchissable, mais le sentier s’étire en lacet dans les pentes d’herbe, serpentant 
entre les roches. La ligne d’arête cache partiellement et temporairement la cabane 
pendant l’ascension. Le passage de cette saillie conduit aux pieds des arêtes liant 
le Üssers et Inners-Stellihorn (3’405 et 3’409 mètres d’altitude) aux Üssers et 
Inners Barrhorn (3’610 et 3’583 mètres d’altitude) en passant par le Gässispitz 
(3’411 mètres d’altitude) contre lequel la vue butte. La cabane se dresse minuscule 
sur la gauche. Le chemin continue le long de pentes herbeuses et se dissout sur des 
dalles et des blocs calcaires. Quelques derniers virages et la Topali se matérialise.

119 Se référer à la fiche complète n°10, p.637

Photo  © Estelle Lépine
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Carte construite grâce aux documents de Swisstopo, basée sur une échelle 1 / 25’000, représentée sans échelle © Geodata
Photos  © Estelle Lépine
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2.3.8. Tracuit120, 3’256 mètres d’altitude (Swisstopo 1327 Evolène / 283 Arolla), 

Valais

La marche en direction de la cabane de Tracuit démarre depuis les hauts du 
village de Zinal dans le Val d’Annivier à 1’765 mètres d’altitude. Le sentier s’élève 
rapidement en traversant une végétation de forêt pour atteindre un alpage dégagé, 
Le Chiesso, dominé par une barre rocheuse à franchir. Traversant les pâturages et 
s’approchant des roches, il faut les contourner par le bas pour s’engager dans la 
pente herbeuse scindée par les falaises dans une ascension raide, demandant un 
effort régulier. Une fois passée la difficulté, le terrain s’adoucit en se modelant en 
un relief plus doux s’étirant en contrebas des arêtes rocheuses liant les cimes du 
Diablons des Dames (3’598 mètres d’altitude) à la Tête de Milon (3’693 mètres 
d’altitude) en passant par le col de Tracuit (3’250 mètres d’altitude) sur lequel 
s’implante la cabane du même nom. La marche s’étire le long d’un sentier de terre 
relativement facile en une dénivellation monotone et éprouvante par la longueur 
et par le simple fait de voir la cabane depuis le passage de la barre rocheuse sans 
qu’elle n’ait l’air de se rapprocher. Le chemin se raidit au cours des derniers 
dénivelés et se perd dans un terrain rocheux et pierreux qui conduit sous le col 
qu’il faut franchir par un passage de roches, en semi-escalade, équipé de chaînes 
fixes. Une fois ce passage délicat derrière, il faut contourner les aspérités de l’arête 
pour atteindre la cabane. Il faut encore longer l’édifice sur un chemin peu défini, 
car trop récent dans les rochers, pour arriver sur le plat de la terrasse devant la porte 
d’entrée du côté du sommet du Bishorn (4’153 mètres d’altitude).

120 Se référer à la fiche complète n°11, p.647

Photo  © Estelle Lépine
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Carte construite grâce aux documents de Swisstopo, basée sur une échelle 1 / 25’000, représentée sans échelle © Geodata
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Chacune de ces marches est à prendre comme exemple de situations rencontrées 
sur l’arc alpin. Il doit être signalé qu’aucune marche avec approche sur glacier 
n’est présentée. Une excursion complémentaire sur le massif de la Jungfrau était 
prévue. En raison de mauvaises conditions météorologiques, plusieurs tentatives 
d’excursions ont été nécessaires et repoussées puis annulées. Le cheminement 
et les enregistrements étaient impossibles et dangereux. La cabane Monte-
Rosa a également été visitée. Elle ne peut néanmoins pas être présentée aussi 
exhaustivement que les autres visites précédentes, car l’ascension a précédé la 
mise en place d’un enregistrement systématique de l’approche. Des images ont 
été prises sans respect du protocole instauré et ne présentent donc pas d’intérêt par 
manque de comparaison possible.

3. Le parcours architectural

3.1. La marche en architecture

L’exercice de la marche en montagne s’avère être une source d’expérimentations 
et le véhicule de sensations dans l’approche des bâtiments. La lecture pas à pas 
des différentes perspectives visuelles provoque un impact émotionnel et sensoriel 
chez le randonneur. Jacques Gubler introduit quelques pistes de réflexions sur l’in-
cidence de la marche sur l’expérience spatiale dans son article Motion, émotions. 
Notes sur la marche à pieds et l’architecture du sol121. L’espace s’éprouve par 
le mouvement, ce dernier permet de ressentir les volumes, de leur donner une 
dimension par la comparaison avec la distance physique corporelle connue du pas. 
Le déplacement permet de ressentir l’espace dans toutes ses dimensions122.

La marche est l’activité physique légitimant le parcours architectural, comme 
une concrétisation du mouvement d’ambulation dans l’espace. Siegfried Giedion 
propose un découpage temporel autour de cette mise en action qui articule ainsi des 
« moments sensoriels » qui provoquent en chaîne des réactions sensitives123. C’est 
cette idée qu’il est ici proposé d’étudier au cœur des cabanes, la réponse se situant 
au niveau de la distribution intérieure, des perspectives visuelles et des parcours.

« Il faut observer les architectes pour qui l’interprétation du lieu passe 
par une espèce d’intuition pédestre. » (Gubler J., 1997, p.13)

121 Gubler J., loc. cit., p.7
122 Robert Ph., op. cit., p.23
123 Gubler J., loc. cit., p.13
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Jacques Gubler évoque les travaux d’Avaro Siza (1933-) ou de Luigi Snozzi (1932-), 
qu’il désigne comme des arpenteurs. Les architectes établissent les lignes des 
projets suite à la première impression ressentie lors de la découverte du site124. La 
difficulté de mise en œuvre de la construction de montagne ne permet pas des choix 
constructifs sculpturaux tels que ceux d’Alvaro Siza. Elle impose une compacité 
pour assurer à la construction une rapidité d’exécution et une pérennité. En 
revanche, la recherche plastique et le mouvement sont deux éléments exploitables 
dans les refuges. Les contraintes techniques n’empêchent aucunement des choix 
de perspectives visuelles dans l’organisation spatiale comme les explorent à la fois 
Lois Welzenbacher (1889-1955) et Jakob Eschenmoser (1908-1993) dans leurs 
projets alpins. Leurs propositions seront plus profondément explorées dans leur 
rapport au paysage pour comprendre les qualités spatiales extraites de telles prises 
de position125.

L’architecte, maître dans la composition du parcours architectural, est Le Corbusier 
(1887-1965). Pour lui, la déambulation représente un moyen de mémorisation de 
l’architecture126. Il n’est pas question ici de parler du plan libre ni d’explorer la 
théorie de l’architecte mais de faire référence à ce que Jacques Lucan appelle la 
« narration spatiale »127 que Le Corbusier décrit comme une suite de volumes. 
Chacun étant mesurable et perceptible dans ses trois dimensions, ils vont ébranler 
celui qui les traverse. La succession de pièces va alors amplifier et influencer le 
ressenti et la lecture de l’espace. Il est vrai que Le Corbusier consacre des espaces 
entiers à la marche. La villa La Roche (1923-1925) ou la villa Savoye (1928-1931) 
développent des rampes parcourant l’intérieur des maisons dans une mise en scène 
de séquences spatiales. Par ses croquis de voyage et la matérialisation des projets, 
il insiste sur la présence du sol. Ce rapprochement définit la marche comme un outil 
de perception certes, mais avant tout comme un outil de projet. Les recherches de 
l’architecte ont une forme de « phénoménologie empirique » qui passe par l’étude 
de l’espace par le mouvement et le parcours128.

Le lien exacerbé entre le lieu et l’architecture par la pratique de la marche, lors de 
l’approche mais également lors des parcours intérieurs, provoque une continuité 
entre un dehors et un dedans, un intérieur et un extérieur, insufflant une contextualité 
forte au projet. Il devient élémentaire de tenir compte de l’élément grammatical et 
architectural qui permet le lien entre les deux mondes, la porte. Elle est le seuil, le 
lien concret entre les deux.

124 Gubler J., loc. cit., p.13
125 Se référer au chapitre 5, Architecture et paysage, p.317
126 Gubler J., loc. cit., p.10
127 Lucan J., Composition et non-composition, Architecture et théorie, XIXe-XXe siècles, Lausanne, Presses 

polytechniques et universitaires romandes, 2009, p.369
128 Gubler J., loc. cit., p.11
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Portes d’entrée, extrait des façades des cabanes de Moiry, Baserga et Mozzetti, 2010 (1) et de Topali, Meier et associés, 2003 (2), Echelle 1 :100, 
Dessins © Estelle Lépine
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3.2. La porte

Toute construction est la définition et la délimitation d’un « territoire » qui se 
différencie du reste du monde. La limite projetée fait naître un intérieur et un 
extérieur129. La porte d’entrée d’une maison ou d’une cabane est un élément symbo-
lique de transition, un élément de protection ; une interface entre public et privé130. 
Elle symbolise la fermeture d’un espace où il est possible de se sentir à l’abri, au 
chaud et de se permettre la réflexion et le rêve131. 

Dans un refuge, elle représente le premier contact physique du marcheur avec 
le bâti. Elle est le marqueur concret du passage entre l’intérieur et l’extérieur (et 
inversement).

« La montée finale aux abords du glacier s’est avérée particulièrement 
glaçante. Une seule obsession nous habite, celle de nous mettre 
à l’abri de l’austérité du lieu, au chaud pour relâcher l’effort de la 
montée. A l’arrivée, le chemin de terre et de sable, serpentant dans 
les pierriers, se prolonge par quelques marches de pierre conduisant 
au replat desservant la porte principale. La protubérance de l’entrée, 
comme une faille dans l’enveloppe, est un prolongement de la voie, 
un appel prometteur et présage d’un abri mérité et garanti. La porte en 
bois brute marque le point de rupture entre intérieur et extérieur, ligne 
de transition cutanée entre deux mondes. »132 (Lépine E., 2009)

La poussée sur le pan d’une porte exalte jusqu’au sens même du mot refuge. La 
pénétration à l’intérieur du bâtiment n’est pourtant pas un aboutissement mais le 
commencement d’une expérience. 

La fabrication, la forme et la matérialité des portes sont codifiées et chargées 
de symbolisme133. La morphologie et la matérialité des portes des refuges est 
en mutation et en constante évolution. Principalement en bois dans les cabanes 
historiques (Rambert, Dom, Bertol, Bouquetin, Britannia, Campo Tencia…), les 

129 Von Meiss P., De la forme au lieu + de la tectonique. Une introduction é l’étude d’architecture, Lausanne, 

Presses polytechniques et universitaires romandes, 2012 [1986], p.215
130 Unwin S., Analysing architecture, 4th Edition, Oxon et New York, Routledge, 2014 [1997], p.213
131 Matos-Wasem R, « Ouvrons la porte », dans Mistro-Djordjevic S., Ouvertures. Portes et fenêtres dans 

l’architecture du Valais, inFolio, 2014, p.66 et Bachelard G., op. cit., p.24-26
132 Randonnée au refuge du Vélan par un temps gris et frais. Extrait du journal de recherche de l’auteure tenu lors 

des visites. Visite du refuge du Vélan, en Septembre 2009
133 Par exemple, les portes de la bibliothèque municipale de Stockholm (1924-28) de Gunnar Asplund, de l’église 

Santa Maria de Canaveses (1996) d’Alvaro Siza ou encore de la chapelle Saint Benedict (1985-1988) de Peter 

Zumthor, ces portes marquent le mouvement d’entrée dans les édifices par leur dimension, leur proportion, les 

détails et les matériaux qui les composent. Matos-Wasem R. dans Mistro-Djordjevic S., op. cit. p.66-67
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architectes optent aujourd’hui pour de nouveaux matériaux, comme les polymères 
(Dolent, Gervasutti…), le métal (Corno Gries, Monte-Rosa…) et, de plus en plus, 
dans les projets récents, le verre (Tracuit, Moiry, Topali…). Le choix du matériau 
modifie la perception physiologique de l’entrée dans le bâtiment. Pousser une 
masse de bois, n’est pas la même démarche qu’appuyer ou pousser sur une poignée 
métallique accrochée à une porte majoritairement de verre.

Il est vrai que les portes en baie vitrée ont l’avantage d’apporter de la lumière 
naturelle. Elles suppriment le besoin de fenêtres dans certains espaces restreints. 
Par exemple, l’entrée servant également de refuge d’hiver de la cabane Topali est 
exclusivement éclairée par la porte, c’est le même scénario pour le premier sas de 
la cabane de Tracuit. La transparence fait deviner au visiteur l’espace dans lequel 
il se projette, amoindrissant le geste de s’introduire dans un lieu inconnu, réduisant 
l’intensité du passage physique de l’extérieur vers l’intérieur. L’appréhension du 
raccord entre la marche d’approche et le parcours architectural est modifiée.

La transition et le mouvement sont un facteur de lecture et de perception construisant 
la relation entre deux espaces distincts. Ils servent également à comprendre et 
ancrer l’architecture dans un contexte134. Les changements d’espace permettent 
d’expérimenter les dimensions du temps et de la mémoire autant que des émotions. 
La concrétisation architecturale de ce mouvement influence les comportements135. 
La distribution spatiale se révèle donc importante dans le cas des refuges pour 
introduire les utilisateurs à une perception plus approfondie du milieu dans lequel 
ils évoluent.

134 Unwin S., op. cit., p.214
135 Ibid., p.218

Porte d’entrée ancien refuge du Goûter (1), cabane du Vélan (2) et Cabane de Moiry (3), Photos © Estelle Lépine
1 2 3
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3.3. Exemples d’architecture moderne et contemporaine

L’utilisation de la marche d’approche comme caractéristique et composante 
reconnaissable de projet a été exploitée par plusieurs protagonistes modernes et 
contemporains au sein de projets alpins. Certains, comme Lois Welzenbacher, 
utilisent le parcours architectural comme un élément de composition des plans. Le 
mouvement induit par la distribution intérieure traverse les édifices, augmentant la 
perception des percées visuelles et des séquences spatiales pour une lecture étroite 
du bâtiment en rapport avec son site d’implantation. 

Les refuges de haute montagne actuels n’intègrent pas le potentiel perceptif 
de la marche étant donné qu’ils présentent une volonté d’autonomie formelle 
voire de décontextualisation. But en soi ou étape vers le sommet, les refuges ne 
communiquent pas l’ambition de participer à l’ascension comme le préconise 
Rebecca Solnit quand elle avance le bénéfice de valoriser autant le parcours que 
l’arrivée136. Par la comparaison de deux exemples, le lien entre marche d’approche 
et parcours architectural va ressortir comme élément important de la perception et 
de la compréhension du lieu.

3.3.1. Le refuge Schliffkopf

Le refuge du Schliffkopf d’Eduard Krüger (1931-1932) illustre la confrontation à 
la question de l’approche. Cet édifice est une concrétisation du principe, apparenté 
au pèlerinage, énoncé par Rebecca Solnit137 de la symbiose établie entre le parcours 
et l’arrivée qui ont besoin de leurs existences réciproques pour être appréciés 
et complétés138. Comme le présente Bruno Reichlin dans son article, Quand 

136 Solnit R., op. cit., p.75
137 Se référer au paragraphe 1.3.3. « A l’assaut des cimes », p.101 et Solnit R., op. cit., p.75
138 Ibidem

Refuge Schliffkopf, Source : Reichlin B., « Quand les architectes modernes construisent en montagne », dans Clivaz M. et Brusson J.-P., Patrimoine 
rurale. Architecture et paysage de l’arc alpin, Actes du Colloque de Sion des 20, 21 et 22 juin 1996, Sion, Institut universitaire Kurt Bösch, 1998, p.54
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Source : Reichlin B., « Quand les architectes modernes construisent en montagne », dans Clivaz M. et Brusson J.-P., Patrimoine rurale. Architecture 
et paysage de l’arc alpin, Actes du Colloque de Sion des 20, 21 et 22 juin 1996, Sion, Institut universitaire Kurt Bösch, 1998, p.53
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les architectes modernes construisent en montagne139, le refuge du Schliffkopf 
démontre la capacité de l’architecte à intégrer et prolonger la marche d’approche 
dans un parcours architectural interne dans le but d’amplifier la perception d’un 
lieu de mémoire : le salon commémoratif des compagnons des chasseurs alpins 
morts au cours de la première guerre mondiale140. 
La topographie du lieu et le choix du site d’implantation permettent, déjà lors de 
l’ascension, de prendre conscience de la signification particulière du bâtiment et 
de son intérêt. La marche imprègne le randonneur de l’esprit du lieu et participe 
de l’anticipation du point d’arrivée. Dès les premiers coups d’œil sur le refuge, 
l’objectif de la marche devient évident. L’approche en contrebas du bâtiment 
offre une série de perspectives à travers les arbres, le parcours se fondant sur 
la topographie du lieu et du paysage141. A pied ou à skis, il est rythmé par des 
percées visuelles, permettant une appréhension de l’édifice dans sa totalité et une 
compréhension de sa relation à la morphologie du terrain.

139 Le chapitre 5, Architecture et paysage, p.317 sera l’occasion d’étudier en détail l’article : Reichlin B., 

« Quand les architectes modernes construisent en montagne », dans Clivaz M. et Brusson J.-P., Patrimoine 

rurale. Architecture et paysage de l’arc alpin, Actes du Colloque de Sion des 20, 21 et 22 juin 1996, Sion, Institut 

universitaire Kurt Bösch, 1998, p.23-70
140 Reichlin B., loc. cit., p.52
141 Ibidem

Source : Reichlin B., « Quand les architectes modernes construisent en montagne », dans Clivaz M. et Brusson J.-P., Patrimoine rurale. Architecture 
et paysage de l’arc alpin, Actes du Colloque de Sion des 20, 21 et 22 juin 1996, Sion, Institut universitaire Kurt Bösch, 1998, p.51
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L’arrivée est orchestrée par la disposition du bâtiment et tire profit de la particularité 
d’atteindre le refuge par l’arrière, le long de son petit côté. La morphologie et 
l’implantation participent au mouvement continu du visiteur. Le refuge ne stoppe 
à aucun moment l’impulsion pour atteindre le salon commémoratif. La forme en L 
à l’angle ouvert au-delà de la perpendiculaire142, couplée à la légère inclinaison du 
terrain permet de cacher à la vue l’espace extérieur au pied de la façade principale. 
Le pignon et l’égrenage régulier de deux bornes de pierre suivis de onze mâts de 
drapeaux constituent un seuil accompagnant et marquant l’arrivée sur la terrasse 
qui, elle-même, prolonge et élargit le chemin. 

La terrasse constitue un espace d’accueil qui se prolonge par le franchissement de 
la porte d’entrée. La position stratégique du seuil, centrale, est protégée du vent et 
minimise les accumulations de neige. Une fois à l’intérieur, le chemin n’est pas fini 
pour autant. Un premier sas d’entrée dirige les marcheurs dans un long vestibule 
accolé à la façade nord, au dos des espaces annexes qui eux occupent la longueur 
de la façade sud. La composition distributive oblige à prolonger le parcours à 
l’intérieur du bâtiment. La mise à distance de l’entrée et du salon commémoratif 
est une préparation à la finalité du parcours143. La direction et le mouvement sont 
également accentués par la disposition des ouvertures. Du côté du Schliffkopf, 
la hauteur du contrecœur a été augmentée pour préserver des accumulations de 
neige contre l’arrière du bâtiment. Cette disposition enrichit le parcours interne en 
limitant la vue et la lumière dans les espaces traversés. Cette restriction augmente 
la perception visuelle, éprouvée par les différentes perspectives successives, 
et marque l’exception du salon équipé de la seule fenêtre de taille conséquente 
dégageant la vue, exposant le paysage et marquant la finalité du trajet. Cette salle 
ne manque pas par son approche, son programme et son aménagement d’émouvoir 
et d’atteindre le visiteur, comme l’énonce Bruno Reichlin, le confondant dans son 
rôle de mémoire144.

142 Reichlin B., loc. cit., p.50
143 Ibid., p.57
144 Ibid., p.52 et 57

Source : Reichlin B., « Quand les architectes modernes construisent en montagne », dans Clivaz M. et Brusson J.-P., Patrimoine rurale. Architecture 
et paysage de l’arc alpin, Actes du Colloque de Sion des 20, 21 et 22 juin 1996, Sion, Institut universitaire Kurt Bösch, 1998, p.57
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3.3.2. La cabane Monte-Rosa

Le refuge du Schliffkopf doit la réussite de son parcours intérieur à son introver-
sion. A l’inverse, la Monte-Rosa (Atelier Monte-Rosa, Bearth & Deplazes, 2009) 
affiche clairement le cheminement intérieur en façade. Les photographies de publi-
cation accentuent cette exposition en proposant des images de nuit où l’escalier et 
les espaces de distribution sont éclairés et bien lisibles. Quelle implication ce choix 
de projet a-t-il sur la perception du lieu ?

L’approche de cette cabane, par l’auteure, s’est faite de manière singulière. Etape 
d’une randonnée de plusieurs jours dans le massif du Mont-Rose, l’arrivée n’a pas 
eu lieu par le chemin commun, par le bas, mais par le haut, par le Grenzgletscher 
depuis le col Saint Vincent. La descente est particulièrement éprouvante avec 
quelques 1’400 mètres de dénivelé qui s’étirent sur une pente modérée. Visible 
depuis le début de la plongée vers le Gornergletscher, les dimensions de la cabane 
sont difficilement appréhendables n’ayant aucune échelle ou référence humaine 
dans le champ de vision pour une comparaison dimensionnelle. Elle semble plantée 
comme un rocher au milieu des dalles au pied du Dufourspitze. 

Après avoir effectué le premier pas sur le bois de la terrasse, il faut chercher la porte 
d’entrée. Cela implique d’emprunter l’escalier longeant la façade pour descendre 
au niveau du sous-sol145. La volée de marches permet de percevoir la circonférence 
du bâtiment et fait glisser le marcheur le long de la tôle avant qu’il ne s’infiltre dans 
l’édifice. Il faut alors traverser un premier sas avant de pratiquer une succession 
de salles pour le dépôt de matériel146. Lors du parcours, le mouvement longe une 

145 Il est également possible depuis la terrasse de pénétrer directement dans le réfectoire ou sur un des paliers de 
l’escalier, mais la logique de fonctionnement des refuges veut que les alpinistes se déchaussent et déposent leur 
affaires avant d’entrer dans les espaces intérieurs, c’est pour cela que le parcours décrit est issu de la manière de 
fonctionner d’un refuge.
146 Schuhraum sur les plans de publication. Source : Eberle M. K. & alii, Nouvelle cabane du Mont Rose CAS. Un 
bâtiment en autarcie au cœur du massif alpin, Zurich, Ed. ETH Zurich, 2010

Esquisse conceptuelle de la séquence spatiale de la cabane du Mont-Rose, Atelier Monte-Rosa, Bearth & Deplazes, 2009, Source : ETH Zurich (éd.) 
Nouvelle cabane du Mont Rose CAS. Un bâtiment en autarcie au cœur du massif alpin, Zurich, gta Verlag, 2010, p.104



152 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Escalier de la cabane du Mont-Rose, Atelier Monte-Rosa, Bearth & Deplazes, 2009, Photo © Estelle Lépine
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cloison sur la droite et successivement traverse les cadres de portes. La séquence 
visuelle successive d’espaces et de seuils rend perceptible la forme « concentrique » 
du bâtiment. L’accentuation de l’impression de découpage est inscrite dans la 
dimension des fenêtres qui égrènent les points lumineux. L’aboutissement est le 
pied de l’escalier, puits de lumière conséquent en proportion des ouvertures le long 
de la montée des marches. Le randonneur est accompagné jusqu’au premier palier 
où il choisit d’entrer dans le réfectoire ou de procéder à la suite de la montée. Si 
le choix est porté sur une pause dans la salle commune, baignée de lumière, il est 
offert un volume séquencé par la série de montants de la structure porteuse. Mais 
l’envie est grande de continuer, de monter, de se « glisser » le long des fenêtres 
continues pour suivre l’escalier qui dirige toute la dynamique et le mouvement. 
Au second étage, le palier de distribution des dortoirs attend sur la droite. De 
nouveau, l’escalier et le bandeau de fenêtres incitent le marcheur à « parcourir » 
la façade, à continuer vers le dernier étage pour connaître ce que cette ascension 
lumineuse et prometteuse lui réserve, comme la métaphore de l’ascension d’un 
sommet. Le troisième étage, similaire au précédent, puis, et enfin, le dernier étage, 
il est le final d’une montée des marches éprouvante par la longueur. La course 
s’achève sur un angle extrêmement fermé entre une cloison de chambre et la 
façade extérieure, incitant à s’engager dans l’espace central distribuant les derniers 
dortoirs. La hauteur du bandeau de fenêtre rétrécit, pour s’arrêter. Le cadrage de 
la vue n’ayant rien de particulier à offrir, le choix de la forme des fenêtres est 
plus esthétique pour l’appréhension extérieure du bâtiment que pour l’espace 
intérieur. Le parcours n’a de fin en soi que la réclusion vers l’un des dortoirs, lieu 
introverti, peu ouvert sur l’extérieur, qu’au seul moyen de « petites » fenêtres. La 
comparaison entre les ouvertures isolées et le bandeau rend lisible la différence de 
dynamisme recherchée : le mouvement pour la distribution, la station pour le repos. 
Certes, le parcours abouti au lieu que cette recherche a déterminé comme l’élément 
définissant du refuge : le dortoir et la couchette ; mais la mise en scène spatiale 
suivie pas à pas anticipe un aboutissement de l’ascension plus théâtral et paysager 
que la forme présentée.

Pour le développement du parcours dans le sens inverse, il faut s’imaginer sortir 
du dortoir pour descendre un à un les étages le long des ouvertures panoramiques, 
aboutir dans le réfectoire qui s’ouvre sur la vue et poursuivre à l’air libre sur la 
terrasse, immergé dans le paysage. Cette pérégrination utilise une gradation de 
la perception visuelle plus efficace dans ce sens que dans le précédent. Sauf qu’a 
priori, le cheminement doit avoir lieu très tôt le matin en prévision de l’ascension 
de la journée et donc l’obscurité ne permet pas de voir et de contempler le paysage, 
annulant les qualités du parcours.
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3.3.3. Quelques mots de conclusion, de la marche au parcours

Les parcours architecturaux, au sein des refuges Schliffkopf et Monte-Rosa, 
revêtent un rôle perceptif. L’un est un but en soi, tandis que l’autre découle d’une 
composante spatiale et conceptuelle. Le premier utilise la simplicité. Bruno 
Reichlin parle même de minimalisme pour guider vers le seul éclat du bâtiment. Il 
situe la qualité de ce projet dans sa capacité à synthétiser les approches paysagères 
et architecturales caractéristiques des modernes, développées plus longuement 
dans la suite de ce travail147.

D’autres refuges cherchent à intégrer le processus de la marche dans leurs espaces 
intérieurs. L’architecte Jakob Eschenmoser148 (1908-1993) l’étudie dans la majorité 
de ses projets. La finalité du parcours n’est pas un point de vue. Elle se ressent du 
sens symbolique donné aux ascensions. Souvent, l’architecte prolonge le chemin 
par une terrasse, à l’image du Schliffkopf, dans la suite logique de la montée, comme 
un seuil entre l’extérieur et l’intérieur. Depuis cet espace, un parcours interne se 
déroule qui, successivement, traverse les volumes indispensables au fonctionnement 
d’une cabane : le sas et /ou le local à matériel, puis le réfectoire pour aboutir à la 

147 Se référer au chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317. Les différentes approches paysagères et architecturales 

des modernes sont développées par Bruno Reichlin dans l’article : Reichlin B., loc. cit., p.23-61
148 Les détails des réflexions et des principes de conceptualisation de Jakob Eschenmoser ne sont pas présentés à 

ce stade du travail car une large part des chapitres n°4 et n°5, Architecture de montagne et Architecture et paysage 

lui est consacrée dans un but d’une analyse architecturale plus complète.

Escalier de la cabane du Mont-Rose, Atelier Monte-Rosa, Bearth & Deplazes, 2009, Photo © Estelle Lépine
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cuisine, lieu de rencontre privilégié avec les gardiens. Le cheminement se prolonge 
vers le cœur du bâtiment en passant à l’étage au sein même des dortoirs. La marche 
s’achève sur l’unité de référence des projets de Jakob Eschenmoser : le lit. Ainsi 
l’architecte établit une transition spatiale et sensorielle par la réduction de l’échelle 
de lecture reliant le paysage, le lieu, la cabane et la fonction primaire du bâtiment.

Cette manière de procéder insiste sur le fonctionnement pratique des refuges. 
Jakob Eschenmoser est clair sur ce point, la construction n’est pas là pour offrir un 
panorama, mais en tant que lieu de réconfort et de protection contre l’environnement 
extérieur149.

4. Conclusion, éléments à exploiter

La marche comme activité physique engendre une relation particulière avec le 
lieu et le temps. La lenteur pousse l’esprit du marcheur à des pérégrinations inté-
rieures qui le rendent sensible à l’environnement et capable de mesurer, par la 
temporalité, une distance physique. Ces aperceptions sont des formes de lecture 
du territoire. La marche autorise la sensorialité intégrale par l’activité corporelle 
en éveillant les sens (vue, odeur, son…) pour une perception globale du paysage 
et du milieu.

L’appréciation de la dimension est difficile en montagne de par l’absence de 
références comparatives, c’est ce qui fait également la force de l’approche d’une 
cabane pas après pas. Cette dimension laborieusement palpable participe de 
la profondeur de la définition même du programme du refuge, « lieu où l’on se 
met en sûreté pour échapper […] à un danger qui menace »150, par l’analyse de la 
perception sensorielle.

Les séries photographiques rendent compte des difficultés et des particularités 
géographiques des visites effectuées. Elles illustrent également le phénomène visuel 
d’approche et le rapport direct entre le bâti et son environnement. Elles font prendre 
conscience de l’importance d’inscrire le refuge dans le contexte paysager immédiat 
et dans une situation territoriale plus large. Cette recherche d’appartenance a pour 
obligation de faire « participer » le bâti à l’ascension depuis le commencement de 
la randonnée jusqu’à la cime. La montagne trouve une qualité d’existence pour 
elle-même et non plus juste pour des qualités morphologiques qui favorisent la 
sportivisation de l’alpinisme. Elle est appréhendée dans son ensemble.

Au sein de l’architecture, la marche se transforme au moyen du parcours, celui de 
Le Corbusier, pour ne citer que lui parmi les architectes modernes ; ou celui de 

149 Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zurich, Orell Füssli Verlag, 1973
150 Définition du Centre National de Recherches Textuelles et Lexicales, www.cnrtl.fr. Consulté le 21.12.2015
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Lois Welzenbacher, pour l’architecture spécifiquement alpine. Les agencements 
spatiaux ont pour but de mettre en avant des caractéristiques perceptibles et 
visuelles. L’addition des points de vue séquencés ou l’aménagement des espaces 
dans une distribution dynamique pousse à vivre l’édifice dans la totalité des sens151. 
Si dans certains cas, le point final est un lieu, une vue (Schliffkopf, Eduard Krüger), 
Jakob Eschenmoser se sert du dynamisme pour offrir des espaces de transition 
et définir des degrés de privacité et de protection participant à la définition de 
l’architecture des cabanes.

Cette manière de concevoir l’implantation puis la structure, inscrit la cabane 
dans son site mais également dans une lecture plus large de la montagne dans le 
sens symbolique et transcendant de l’ascension comme un mouvement continu 
jusqu’aux sommets.

Cette manière de procéder et de projeter l’architecture par le parcours et la 
dynamique d’espace peut soulever une question légitime :

« Par voie de conséquence, les dispositifs architecturaux qui privilégient 
et mettent en scène un parcours, qui délivrent une succession de 
tableaux, ont nécessairement partie liée avec le pittoresque, comme 
l’ont tous les dispositifs qui privilégient les dimensions relationnelles 
et topologiques. » (Lucan J., 2015, p.177)

Le parcours en architecture serait donc exclusivement pittoresque ? Certes, en 
acceptant cette remarque et en assumant les qualités spatiales et le fort degré de 
contextualisation que des projets tels que les villas Settari (1923), Buchroithner 
(1928-30) ou Rosenbauer (1929-1930) de Lois Welzenbacher ou encore la maison 
Böhler (1917) d’Heinrich Tessenow ont (ou avaient) à offrir, la réflexion sur le 
parcours est convaincante notamment pour augmenter les qualités architecturales 
dans l’optique d’une lecture directe du paysage et du lieu, dans le but assumé de 
sensibiliser, par le bâti, les alpinistes trop pressés et concentrés sur leurs ascensions.

151 Se référer au chapitre n°6, Architecture et confort, p.389
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La montagne est un territoire complexe qui se détermine par une série de compo-
sants dont les risques font intégralement partie. S’il peut paraître incongru de 
rencontrer un chapitre leur étant consacré dans une recherche d’architecture, il 
n’est pas illogique d’unir la construction à ce thème d’étude complexe. C’est ce 
rapprochement que fait Inès Lamunière dans son livre Habiter les risques1. Elle 
présente des projets théoriques et construits pour illustrer la cohérence d’une telle 
association pour des projets situés dans des territoires aussi divers que variés, et 
non dépourvus d’aléas, tels que la montagne et la ville. 

L’implantation d’une cabane en altitude exige la prise en considération du territoire 
dans sa globalité. L’existence des risques est inhérente à la particularité géogra-
phique et à la définition de la montagne. Construire pose alors des interrogations 
sécuritaires évidentes. La question de départ, à savoir la capacité de l’architec-
ture à jouer un rôle consécutivement dans le développement et la protection de  la 
montagne, sous-entend la présence sous-jacente des risques. 

Afin de les introduire et de les exploiter ensuite dans la conception des cabanes, 
les risques sont, tout d’abord, développés de manière théorique pour les définir en 
tant que composants territoriaux, géographiques et sociaux de l’environnement de 
montagne. 

Les risques ont une dimension sociale pour deux raisons importantes. La première 
est que la pratique de la montagne et l’exposition aux risques, est en-soi, partici-
patif de la reconnaissance sociale des individus pratiquant l’alpinisme. La seconde, 
l’appréciation des risques dépend et évolue avec la société et son rapport au terri-
toire et aux techniques2. La rencontre d’une volonté personnelle et d’une évaluation 

1 Lamunière I., Habiter la menace, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2006
2 Giddens A., Les conséquences de la modernité, Paris, Edition l’Harmattan, 1994
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altérée des aléas, tous les deux sous la pression d’une société, a pour conséquence 
des comportements humains inadaptés en vue d’un lieu ou d’une situation.

Pour tenir compte de ce constat et l’inclure dans la réflexion architecturale, il faut 
inventorier les risques naturels, environnementaux ou physiques, partagés réci-
proquement par l’homme et la nature. Cela permet d’appréhender les impacts 
potentiels sur la conception des cabanes (distribution, structure). 

L’étude d’édifices réalisés et théoriques permet d’illustrer les prises de position 
concernant l’intégration des risques dans la conception architecturale. Le projet 
s’illustre comme élément essentiel de la recherche et à la démonstration de la défi-
nition primaire des refuges de haute montagne.

Prendre en considération les risques, en amont de la conception du projet s’est 
se positionner dans une gestion territoriale et architecturale des risques, à l’instar 
de ce que préconise Valérie November3 dans la gestion de crise. Cette volonté de 
réfléchir à long terme de la protection et de la sensibilisation des utilisateurs de 
cabanes offre les moyens d’une évaluation adaptée de l’environnement naturel.

1. Le risque et l’évolution de sa perception

1.1. Définition du risque

Le risque au regard des différents points de vue d’étude possible prend des 
définitions dont la précision varie selon la spécificité du domaine de recherche 
(social, géographique, scientifique, écologique, politique, économique, …) comme 
l’illustre l’ouvrage dirigé par Valérie November, Risk inSight : Catalogue d’ex-
position sciences, arts et société4 qui rassemble sous un même titre des visions 
multidisciplinaires. Le risque est la mesure (fréquence, probabilité et ampleur) 
des dommages qu’un évènement aux effets indésirables5 et conséquents a sur 
des personnes ou sur un lieu particulier. L’incertitude sur l’occurrence exacte, la 
répétition et l’ampleur font réaliser l’importance de ne pas minimiser les risques 
dans tous milieux potentiellement exposés, dont la haute montagne fait partie.

3 November V., Les territoires du risque. Le risque comme objet de réflexion géographique, Bern, Peter Lang, 

2000
4 November V. (s/s la dir. de), Risk inSight : Catalogue d’exposition sciences, arts et société, Lausanne, Presses 

polytechniques et universitaires romandes, 2012
5 Définition de PLANAT, Plate-forme nationale « Dangers naturels », Suisse dans : November V. (s/s la dir. de), 

op. cit., p. 73
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Le risque apparaît à la rencontre simultanée de trois facteurs dans un environne-
ment déterminé6. Le premier est l’enjeu. Il représente l’objet exposé susceptible 
de subir des dégâts. Sa nature est diverse, il peut être humain, matériel, construit 
ou environnemental7. Le second est l’aléa lui-même. C’est une source unique ou 
plurielle de dangers caractérisés par leur nature, leur force, leur fréquence et leur 
intensité. Il ne devient un problème que lorsqu’il expose les enjeux à un potentiel 
danger8. Cette rencontre détermine la menace. La conjonction de ces trois facteurs 
définit la notion même de risque, évènement sortant de la normale pour causer 
des préjudices et influencer le cours régulier de la vie9. En effet, si le risque est un 
élément constitutif des situations exceptionnelles, il se retrouve également dans la 
vie quotidienne. Il peut provenir d’environnements aussi divers que variés (naturel, 
construit ou technologique)10.

Le risque est une notion paradoxale car il est à la fois objectif et subjectif. Certains 
évènements, comme les chutes de pierre, les avalanches… sont connues par la 
récurrence des évènements. L’histoire, les antécédents et l’occurrence sont connus 
et enregistrés. Ces données constituent des statistiques qui offrent aux risques une 
rationalité scientifique11. Ces chiffres ancrent les aléas dans l’objectivité. Le seul 
inconnu est alors l’instant exact du déclenchement, il dépend du hasard de circons-
tances et de conditions (météorologiques par exemple). Cette indétermination 
pousse le risque dans la sphère de l’incertitude et le fait échapper à l’objectivité12. 
L’exposition à la présence d’une menace devrait signifier le ressenti d’un possible 
danger. Or la perception dépend de l’individu, de l’expérience, du contexte et de la 
situation13. L’évaluation des risques est détentrice d’une grande part de subjectivité.

Pour parachever une définition succincte du risque, il faut préciser que celui-ci 
ne doit pas être confondu avec la catastrophe. Il est vrai que l’un ne va pas sans 
l’autre14. Le risque se situe en amont de l’accident qui, lui, correspond au dommage 
avéré.

6 Grisel J., Le processus de projet dans la reconstruction urbaine suite à une catastrophe, Thèse n°4853, 

Lausanne, Ecole Polytechnique de Lausanne, 2010, p.8
7 Lévy J. et Lussault M., Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2013 [2003], 

p. 880.
8 Veyret Y. (s/s la dir. de), Les risques, Bréal, Amphi Géographie, 2004, p.24
9 Définition de Raymond Vicky dans : November V. (s/s la dir. de), op. cit., p. 72.
10 Définition de Raymond Vicky dans : Ibid., p. 72
11 Maeder E., « Menacés et responsables », dans Lamunière I., op. cit., p. 83-84
12 Godard O. & alii, Traité des nouveaux risques, précaution, risques, assurance, Mesnil-sur-l’Estrée, Edition 

Gallimard, 2002, s.p.
13 Giddens A., op.cit. et Maeder E., op. cit., p. 83-84
14 November V. (s/s la dir. de), op. cit., p.15
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La catastrophe étant la limite à ne pas atteindre, l’architecture a-t-elle la capacité 
d’offrir des moyens pour aider à ne pas franchir cette ligne ?  Valérie November 
explique qu’une gestion territoriale des risques permet d’anticiper et de réduire 
l’impact des évènements dommageables15. Cette manière de procéder préfigure 
une influence, au moyen d’aménagements particuliers et architecturaux en amont 
de la catastrophe, sur la perception des situations et, au-delà, sur une meilleure 
évaluation des aléas susceptible d’influencer les comportements individuels et 
collectifs. Pour rendre cette ascendance la plus efficiente possible, il faut avant tout 
comprendre comment les risques sont perçus par les individus.

1.2. Perception des risques

La perception et le ressenti des risques évoluent en parallèle de la société 
moderne. Les priorités de sécurité se modifient16. Les inégalités et les implications 
sociales du risque sont particulièrement visibles dans les scénarios d’exposition 
des personnes. Dans le premier cas où la personne choisie de s’exposer aux risques, 
comme les alpinistes, la mise en danger est assumée et ouvre à une certaine recon-
naissance sociale. En revanche, dans le cas d’une exposition forcée (habitation en 
zones inondables, par exemple), sans possibilité de se soustraire aux aléas (par 
manque de moyens économiques) entraîne cette fois une inégalité sociale, voir 
l’exclusion. Qu’ils soient choisis ou imposés, les risques ont des implications dans 
le rapport des individus. L’évaluation et la perception des dangers seront différentes 
en fonction des situations. D’autres éléments modifient le ressenti et la lecture des 
aléas particulièrement en montagne, l’équipement sportif, le nombre de personne 
sur les voies, la considération du risque zéro… en voici quelques-uns.

1.2.1. Les « systèmes experts »

Certains objets aident à la minimalisation de la prise de risque d’activité « dange-
reuse » par la conception de structure conçue par des ingénieurs et des spécialistes. 
Ils sont appelés systèmes experts. Les moyens de transport (avion, voiture…), les 
équipements (sportifs…), par exemple, entrent dans cette catégorie. En montagne, 
le matériel de l’alpiniste (baudrier, corde, mousqueton…) en fait intégralement 
partie. Il est communément acquis de leur faire confiance par respect pour les 
sciences et la technique. Ce phénomène est appelé, par Anthony Giddens dans 
Les conséquence de la modernité, la délocalisation17. Cela signifie que c’est dans 
le bon fonctionnement de l’équipement qu’est donnée la confiance plus que dans 
l’équipement lui-même18. 

15 November V. (s/s la dir. de), op. cit., p. 14 et November V., Les territoires du risque. Le risque comme objet de 

réflexion géographique, op.cit., 2000
16 Giddens A., op. cit. et Beck U., La société du risque sur la voie de la modernité, Paris, Alto Aubier, 2001
17 Giddens A., op. cit., p.29
18 Ibid., p.40
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La confiance dans les systèmes experts fait preuve d’une certaine ambivalence. En 
effet, elle implique une certaine ignorance pour agir. Or paradoxalement, l’ignorance 
implique une certaine méfiance19. Les utilisateurs se fient aux systèmes experts, tout 
en reconnaissant clairement la part de scepticisme. De plus, la défaillance humaine 
existe. Elle ne peut pas être négligée pour toute utilisation optimum de systèmes 
aussi perfectionnés soient-ils20. Cette ambigüité se compense par un apprentissage 
et une utilisation adéquate et optimisée des équipements. Par exemple, lorsqu’un 
vêtement est acheté sous certains labels spécialisés, il est attendu qu’il réponde aux 
qualités pour lequel il a été sélectionné (chaleur, imperméabilité…). Malgré tout, le 
bon fonctionnement de cet élément n’est pas évident. L’homme est rendu tributaire 
de la bonne qualité d’éléments sur lesquels il n’a aucune prise. Il ne contrôle que 
le test préalable.

Anthony Giddens explique qu’une part importante de la limitation du risque est 
réalisée au moment ou savoir-faire et hasard sont associés21. La connaissance 
dépend de l’humain, la contingence, elle, est un élément incontrôlable, l’homme 
ne peut pas intervenir sur cette variable. En montagne, le savoir-faire est véhiculé 
par les personnes qualifiées ou entrainées, ce qui présuppose que l’encadrement par 
les guides limite les risques en ne laissant que peu de place au hasard. Cette sécu-
risation est aussi une manière de confiner le client dans un sentiment de sécurité, 
amoindrissant ses capacités d’évaluer par lui-même l’environnement. L’accom-
pagné risque de ne retenir que des choses positives et de participer à la diffusion 
d’informations quelque peu erronées.

1.2.2. L’influence du nombre de personnes

L’être humain se trouve rassuré par la présence d’autres identités que lui-même. 
Le sentiment de confiance s’accumule avec un nombre grandissant d’individus22. 
La fréquentation devient un facteur important pour l’évaluation de la dangerosité 
d’une voie d’ascension. La généralisation de l’accès à la montagne abaisse donc la 
limite d’acceptation du risque, un nombre conséquent de personnes cachant l’exac-
titude de la situation ou, du moins, en faussant la perception. 

La fréquentation est à prendre en compte pour étudier les risques dans le cas de 
quelques sommets alpins (Mont-Blanc, Cervin, Mont-Rose, par exemple). L’utili-
sation intensive des voies masque, pour un certain nombre d’alpinistes, la présence 
des risques et permet d’évoluer dans un sentiment de sécurité non effectif. Entourés 
d’une multitude de personnes, les alpinistes ne se posent plus la question du danger, 
l’ascension s’apparente à une forme de banalité.

19 Peretti-Wattel P., Sociologie du risque, Paris, Armand Colin, 2007, p.94
20 Giddens A., op. cit., p.157
21 Ibid., p.42
22 Ibidem
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Illustration de la fréquentation du sommet du Cervin, Photo © Estelle Lépine
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L’augmentation du nombre de personnes sur n’importe quelle ascension est un 
danger en soi. Une quantité importante d’individus sur les chemins entraîne des 
questions de sécurité quelque soit l’altitude ou le niveau de difficulté23. Le risque a 
la particularité d’augmenter en fonction de l’accroissement de la concentration de 
personnes. Les dommages s’aggravent également proportionnellement24 et s’ajou-
tent aux difficultés engendrées par le terrain.

1.2.3. La mémoire

La mémoire collective dépend de la constitution d’un groupe culturel, historique 
et social en lien étroit avec un lieu. Les alpinistes forment une communauté autour 
de la montagne et d’une mémoire collective construite à la fois sur l’histoire des 
exploits, des échanges, des entraides et des évènements passés. La constitution de 
ce processus social influence la prise en considération et la perception des risques 
notamment par la représentation qu’elle diffuse d’eux25.

Inversement la mémoire peut influencer le territoire dans le sens où la connaissance 
du risque peut inspirer des aménagements territoriaux et architecturaux comme le 
soulignent Monique Barrué-Pastor et Michel Barrué dans leur étude de l’architec-
ture vernaculaire qui réagit aux difficultés de sites influencés par une connaissance 
collective et ancestrale26.

Les adaptations contribuent à long terme à la constitution de lieux de mémoire27. 
Un exemple de mémorisation est lisible dans certaines cabanes comme la Voralp 
(Jakob et Mathias Eschenmoser, 1989) où l’édifice a été physiquement renforcé 
pour résister à une coulée de neige et participe à la perception du lieu.

1.2.4. Le « risque zéro »

L’avènement du progrès technique au cours des Trente Glorieuse (1945-1975) 
a incité à la croyance de l’invincibilité des systèmes experts, de la science et de 

23 La fréquentation des différents GR de l’arc alpin démontre l’impact humain et sécuritaire sur des chemins d’al-

titude plus basse que les sommets en soi et qui restent très accessibles à tout un chacun. Le cheminement n’est 

pas dépourvu de dangers, notamment lorsque le nombre de personnes augmente dans certains passages de cols 

et difficultés.
24 Définition de Eugène Brühwiler dans : November V. (s/s la dir. de), Risk inSight : Catalogue d’exposition 

sciences, arts et société, op. cit., p. 98
25 November V. & alii, « Avant-propos », dans Représentation des risques naturels en montagne. Mémoires et 

représentations, Acteurs et attitudes, Action collective et gestion du territoire, Revue de géographie alpine, 86(2), 

1998, p.8
26 Barrué-Pastor M. et Barrué M., « Mémoire des catastrophes, gestion des risques et architecture paysanne 

en montagne. L’exemple des vallées du Haut-Lavedan dans les Pyrénées centrales françaises », dans Revue 

géographique alpine, 86(2), 1998, p.25-36
27 November V. & alii, op.cit., p.8
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la technologie28. Depuis déjà une trentaine d’année, la sensibilité aux dégâts du 
progrès a entrainé la fin de la conviction du contrôle absolu. Elle aboutit aujourd’hui 
à l’évidence que le risque zéro n’existe pas29. La technologie et la science peuvent 
domestiquer le hasard et non pas le supprimer dans sa totalité30.

« Si un danger se trouve subordonné à une cause précise, déterminée, 
il suffit de se soustraire à cette cause pour éluder le danger. Par contre, 
face à une multitude de facteurs de risque, il n’est plus possible de se 
prémunir à coup sûr : le risque zéro n’existe pas ». (Peretti-Wattel P., 
2007, p. 58)

La haute montagne (qui paraît, dans certaines circonstances, simple et abordable) 
est un lieu de récurrence des risques. Ils s’y accumulent, s’y concentrent et s’y 
démultiplient31. Les alpinistes, sans nier l’existence du risque zéro, le minimise 
au maximum en avançant que la technique, l’expérience et la concentration seront 
autant de facteurs pour le réduire et tendre vers une sécurité maximale. La montagne 
est un environnement imprévisible, une chute de pierre, un pont de neige qui cède 
ou encore une météorologie qui varie sont autant d’éléments à prendre en compte. 
Ce qui laisse encore de côté tout ce qui concerne les erreurs humaines.

La multiplicité et l’imprévisibilité de certains problèmes font qu’il est littéralement 
impossible de tout prévoir. L’évaluation des risques est personnelle et le jugement 
de leur degré reste au niveau individuel. La sensibilité à leur perception est donc 
pour chaque personne différente et subjective32.

1.2.5. Collectivité vs individualité

Le droit au risque est-il pour autant quelque chose que chacun est libre de juger 
par et pour lui-même dans la limite d’une pratique responsable ? Ce droit dépend 
de la réaction des gens face aux risques et est soumis à la personnalité des personnes 
concernées. Il n’est pas universel et c’est ce qui pose toute la difficulté.

Si chacun est maître d’un libre-arbitre concernant sa propre personne, il en est 
autrement quand cela a des conséquences sur la collectivité. Lors d’un accident 
par exemple, ce sont les secouristes qui entrent en jeu. Par toutes conditions, ils 
mettent tout en œuvre pour arriver au plus tôt sur le lieu d’une catastrophe. Malgré 
une sécurisation des interventions en montagne, le risque d’une avarie est toujours 

28 Fabiani J.-L. et Theys J., La société vulnérable. Evaluer et maîtriser les risques, Paris, Presses de l’Ecole 

Normale Supérieure, 1987
29 Godard O., op. cit., p.20 et Peretti-Wattel P., op. cit., p.58
30 Peretti-Wattel P., op. cit., p.63
31 November V., « Territoires à risque », dans Lamunière I., op. cit, p. 29
32 Giddens A., op. cit., s.p. et Godard O., op. cit., s.p.
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concevable mettant en péril des vies humaines. Si les secouristes ne se posent pas de 
questions, ils n’émettent pas non plus de jugement même si la vicissitude découle 
d’un manque de responsabilité des accidentés33. Malgré une possible déresponsabi-
lisation, les individus sont laissés libres de leur appréciation sur leur capacité à ne 
pas compromettre inutilement des vies humaines.

Yi-Fu Tuan, lorsqu’il parle d’expérimentation de l’espace, met en avant les émotions 
ressenties. Celles-ci influencent les comportements humains, les sensations inter-
prétées par la pensée donnant lieu à des réactions personnelles34. En appliquant cette 
théorie à la montagne, est-il imaginable que le degré de ressenti des risques (lié à 
la peur, par exemple) conditionnera la manière de se comporter des individus ? La 
perception étant liée aux émotions, il est imaginable qu’une personne ne discernant 
pas le danger, ne ressente pas le besoin d’adapter son comportement. En revanche, 
si elle éprouve une sensation désagréable liée à un lieu, il se peut qu’elle se rende 
plus attentive aux dangers et modifie son comportement pour elle et pour les autres.

1.3. Notion de confiance 

Le fait de ne pouvoir prédire le moment de survenance d’un incident implique que 
la notion de confiance est indissociable de celle de la contingence35. La confiance 
représente la croyance spontanée ou dévolue en une personne, un évènement ou un 
acquis dont il est impossible de concevoir ou prévoir une défaillance, un mensonge 
ou une incompétence36. Elle est un état d’esprit de renoncement à connaître tous 
les tenants et aboutissants d’une situation de manière à demeurer dans un flou 
conscient et assumé pour rester dans une position confortable37.

« La confiance est un sentiment de sécurité justifié par la fiabilité 
d’une personne ou d’un système, dans un cadre circonstanciel donné, 
et cette sécurité exprime une foi dans la probité ou l’amour d’autrui, 
ou dans la validité de principes abstraits [...]. » (Giddens A., 1994, 
p. 41)

Le contexte de confiance pallie à un manque d’information qui minimise les 
risques. Il permet d’entrer alors plus facilement en action38. Par exemple, précé-

33 Entretien avec le chef du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de Chamonix, Mr Lavergne, 

le 05.10.2010
34 Tuan Y.-F., Space and Place. The perspective of experience, Minneapolis et Londres, University of Minnesota 

Press, 2011 [1977], p.12
35 Giddens A., op. cit., p. 40
36 Définition établie d’après celle du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, www.cnrtl,fr. Consulté 

le 29.02.2016.
37 Giddens A., op. cit., p. 40
38 Ibidem
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demment, il a été relevé qu’un nombre important de personnes tend à mettre à 
l’aise les alpinistes perturbant leur évaluation des risques encourus sur les voies. La 
fréquentation met en confiance et plus celle-ci augmente, plus les individus osent 
entreprendre sans remettre en question leurs actions. Qu’en est-il alors des cabanes 
agrandies dans le but de simplement augmenter la fréquentation ?

En tout état de cause, l’état de confiance implique la conscience de la menace, 
par un rejet conscient de celle-ci. L’intuition ne peut être que le résultat d’une 
perception induite de ce risque39. N’est-il pas possible d’exploiter ce sentiment 
pour augmenter la conception des projets de cabanes d’une couche perceptives 
des risques ? Ainsi, au même titre que la gestion territoriale des risques passe par 
une réflexion et un aménagement en amont de la catastrophe. C’est la conception 
entière des cabanes qu’il faut adapter à cette problématique.

1.4. Gestion des risques 

L’altitude est un environnement à risques avérés. La démarche de prendre en 
compte cette présence définit les particularités territoriales de la haute montagne et 
permet d’agir en conséquence40. Renonçant à l’utopie du risque zéro41, comprenant 
la multiplicité des dangers présents et l’impossibilité de les éradiquer42, l’ambi-
tion de la recherche est d’ouvrir la conception architecturale à une gestion des 
risques pour promouvoir la perception des aléas. La facilité d’évaluation person-
nelle d’un lieu rend attentif les personnes à la présence du danger. Cette conscience 
semble pouvoir déclencher des comportements ajustés et adaptés aux situations de 
montagne.

La démarche de cette recherche s’inscrit dans une volonté d’action à l’échelle du 
bâtiment en amont de la catastrophe, au même titre que l’aménagement du terri-
toire43. La conception de projet s’inscrit dans une notion de précaution44 dans 
une attitude similaire à celle décrite par les auteurs Olivier Godard et Patrick 
Peretti-Wattel45. La démarche s’établit simultanément à l’échelle territoriale ou 
architecturale, car dans le cas des projets de refuges elles sont complémentaires. 
Dans les cas où le danger (avalanches, chute de pierres…) est clairement défini et 
avéré, l’architecture se doit également d’entrer ouvertement dans une prévention 
active pour protéger l’intégrité physique des utilisateurs.

39 Giddens A, op. cit., p. 40
40 Grisel J., op. cit., p. 6
41 Peretti-Wattel P., op. cit., p.68
42 Ibid., p.66
43 November V., Les territoires du risque. Le risque comme objet de réflexion géographique, op. cit.
44 Godard O., op. cit., p. 14 et p. 124
45 Ibid., p.35 et Peretti-Wattel, P., op. cit., p.73
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Le contrôle des risques délimite le domaine de la liberté individuelle, et au-delà 
celui de l’innovation personnelle46. Pour que la gestion du risque préconise un 
développement plus qu’une régression dans la conception des cabanes47, il s’agit 
de s’appuyer sur une gestion des risques génératrice et moteur de projets48. L’ar-
chitecture ne doit pas éradiquer le danger mais permettre une prise de décision 
personnelle et délibérée en connaissance de sa présence indiscutable. Le but étant 
que les personnes se substituent d’elles-mêmes à l’aléa. 

L’espace est l’élément primordial déclencheur de la perception du lieu. La prise en 
compte du risque et son intégration dans les cabanes de montagne est un moyen 
d’innover dans la conception architecturale. Ce potentiel est déjà exploité lors 
de l’analyse des projets sélectionnés. Les prises de position des concepteurs sont 
discutées afin de définir les capacités des exemples à influencer l’attitude des alpi-
nistes49. Pour ne citer qu’elles, les cabanes Tschierva (Ruch, 2003) ou Voralp (Jakob 
et Mathias Eschenmoser, 1989) présentent des dispositifs structurels et morpholo-
giques de défense face à la coulée de neige qui seront étudiés. 

2. La montagne comme un territoire à risques

2.1. Une représentation évolutive au fil des siècles

Le rapport homme et montagne évolue aux cours des siècles. Tantôt répulsive 
tantôt attractive, la perception de la montagne en tant qu’environnement de vie 
s’est modifiée au fil du temps, des évolutions climatiques et de l’interprétation 
humaine et sociétale des lieux.

La pratique de la montagne et de l’alpinisme s’est elle-même transformée en 
fonction des époques, des acteurs et des évènements. Si les Alpes ont toujours été 
traversées pour permettre l’accès au sud et au nord de l’Europe50, elles persistent à 
être des obstacles naturels. Alors qu’au 17ème siècle, l’ascension d’un sommet pour 
lui-même n’est pas envisageable, aujourd’hui les ascensions sont des produits de 
consommation communs. Il est judicieux de reporter succinctement l’évolution du 
rapport de l’homme et de la montagne pour comprendre l’aboutissement de cette 
relation complexe.

46 Lévy J., et Lussault M., op. cit., p. 879
47 Peretti-Wattel P., op. cit., p.66
48 November V., « Territoires à risque », dans Lamunière I., op. cit., p. 30
49 November V. (s/s la dir. de), Risk inSight : Catalogue d’exposition sciences, arts et société, op. cit., p.31
50 Bourdon E., « L’émergence du mythe alpestre dans la littérature géographique du XVIIè siècle » dans Granet 

A.-M. et Gal S. (s/s la dir. de), Les territoires du risque, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2015, p. 

143-161



170 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

« L’Aiguille verte prise du Brévent » de Charles Soulier, avant 1867
Source : De Decker Hefter S., Photographier le Mont-Blanc, les pionniers, Chamonix, Edition Guérin, 2001
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La montagne est, depuis l’antiquité et durant des siècles, un lieu craint par les 
hommes. Les surnoms de « Monts Maudits »51 sont courants et se perpétuent encore 
dans le nom de certains sommets. Les vallées de montagne ont toute fois toujours 
été habitées. Les hauteurs, quant à elles, ont été couramment traversées. La décou-
verte du corps momifié d’un homme, en altitude dans les Dolomites, prouve qu’il 
y a 5’300 ans les sommets étaient déjà parcourus52.

Le relief et la morphologie avantageuse du terrain associés à des constructions 
humaines spécifiques permettent d’assurer la sécurité de villes ou vallées face aux 
envahisseurs et de tenir les positions stratégiques de passage53. Pour d’autres, le 
relief représente un obstacle qu’il faut rapidement vaincre pour permettre la subsis-
tance et la croissance d’échanges commerciaux. Les populations locales se limitent 
à des espaces montagnards restreints, propices à l’agriculture et à la vie. Les diffé-
rentes zones étagées, des champs aux abords des villages jusqu’aux alpages, sont 
utilisés de manière spécifique pour les pâtures, pour le fauchage du foin, la culture 
ou encore l’habitation. La vie rurale se déroule en fonction du cycle du travail des 
champs et des saisons. L’existence est rude et le mode de vie est plutôt caracté-
risé par une recherche de survie plutôt que de confort. Les habitants s’organisent 
entre l’expérience des anciens, la mémoire collective et la domination de la nature. 
La vie sociale se construit sur des principes d’entraide et de solidarité. Dans son 
ouvrage, Des Monts et des Mythes, l’imaginaire sociale de la montagne, Jean-Paul 
Bozonnet relève que la société alpine dans un modèle idéal devient « un parangon 
de solidarité »54. Constituant d’un imaginaire collectif, cette solidarité évolue sous 
le jouc des influences sociales. En haute montagne, le soutien aux personnes en 
difficulté reste un principe d’aide et de survie.

Dès la Renaissance, la vision négative des hauteurs va changer. En effet, un 
nouveau phénomène d’approche territoriale se développe durant le 16ème siècle. La 
nature et la campagne attirent les habitants des milieux urbains sous l’influence de 
leurs premières représentations55. Les montagnes et leurs paysages ont un attrait 
naissant auprès des artistes, ce qui sort la montagne de son à priori maléfique. Pour 
la première fois, elle ne fait plus peur, elle attire et devient un sujet artistique. 

A l’inverse, le 17ème siècle a tendance à replonger la montagne dans ces vieux 
démons par le développement de préférences sociales envers une nature structurée 

51 Hoibian O. (s/s la dir. de), L'invention de l'alpinisme : La montagne et l'affirmation de la bourgeoisie cultivée 

(1786-1914), Paris, Editions Belin, p.12
52 Seigneur V., Anthropologie de la haute montagne, Paris, L’Harmattan, 2006, p.34
53 La ville de Bellinzona (Ticino) est un des exemples de forteresses de contrôle dans l’arc alpin suisse.
54 Bozonnet J.-P., Des monts et des mythes, l’imaginaire social de la montagne, Grenoble, Presses universitaires 

de Grenoble, 1992, p.99
55 Seigneur V., op. cit., p.30
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et domestiquée des jardins. Les sommets se retrouvent de nouveau en position 
périphérique des villes attirantes et prometteuses56. Etienne Bourdon évoque une 
modification du regard porté sur la montagne par l’apparition et la diffusion d’une 
littérature géographique (récits de voyage, traités, cosmographies…) (Horace-
Bénédict de Saussure, 1740-1799), de la poésie (Albrecht de Haller, 1708-1777)) 
ou de la peinture (Caspar Wolf, 1735-1783)57. Dans son texte, L’émergence du 
mythe alpestre dans la littérature géographique du XVIIè siècle58, il fait ressortir 
des perceptions différentes et nuancées de l’appréhension de la montagne. Le 
phénomène d’interprétation et de généralisation des textes évoqués inspirent et 
modifient profondément la lecture générale de l’arc alpin. Certaines parties de la 
littérature apportent des éléments positifs et mettent en avant les beautés des sites, 
tout en omettant la difficulté de vie dans ce milieu. Simultanément, le rapproche-
ment des splendeurs paysagères et de la dangerosité des lieux ainsi que le contraste 
entre les différents éléments constitutifs de la géographie alpine et de la monumen-
talité de sa morphologie naturelle participent de la construction du mythe alpin.59.

Les phénomènes politiques insistent sur l’aspect périphérique et négatif des hauteurs. 
Les Alpes vont devenir et marquer les frontières géopolitiques des puissances euro-
péennes60. Les impulsions sécuritaires et les contrôles renforcent le sentiment de 
crainte envers ces lieux. Climatiquement, des changements ont concrètement lieu. 
La période de refroidissement, avérée et surnommée le « petit âge glaciaire »61, 
complique la vie en montagne. Les glaciers se rapprochent des villages augmen-

56 Seigneur V., op. cit., p.30. Se référer au chapitre n°1, Paysage de montagne, p.23
57 Bourdon E., « L’émergence du mythe alpestre dans la littérature géographique du XVIIè siècle » dans Granet 

A.-M. et Gal S. (s/s la dir. de), op. cit., p.143-161
58 Ainsi que dans son ouvrage Bourbon E., Le voyage et la découverte des Alpes, Paris, PUPS, 2011
59 Bourdon E., « L’émergence du mythe alpestre dans la littérature géographique du XVIIè siècle » dans Granet 

A.-M. et Gal S. (s/s la dir. de), op. cit., p. 143-161
60 Seigneur V., op. cit., p.30
61 Ibidem

Cycle d’occupation des alpages en fonction des saisons
Source : Roger I., Habiter la montagne: des maisons et des hommes dans le massif des Ecrins et le Haut-Dauphiné, Lyon, La manufacture, 1987
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tant le sentiment d’insécurité et de soumission à ces éléments incontrôlables par 
l’homme. Cette époque est marquée par un grands nombre de dégâts humains et 
matériels marquants les sites, les esprits et la mémoire collective.

Le 18ème siècle est la réouverture à une époque climatique plus favorable, agréable 
et propice aux activités humaines dans les vallées alpines. C’est de manière plus 
générale une période d’invention, le Siècle des Lumières, et dans ce contexte de 
nouveauté et d’ouverture, la montagne gagne ses lettres de noblesses. 

C’est à ce moment là que l’alpinisme se développe concrètement, les glaciers 
attirent et ne font plus peur suite à une série de publications et de planches descrip-
tives de voyages divers dans les Alpes62. Les touristes cherchent à les voir, les 
approcher ou les parcourir. En 1779, le premier abri est bâti au Montenvers aux 
abords de la Mer de Glace afin de pouvoir admirer les glaces63. Les ascensions des 
sommets, proprement dites, ont encore besoin de justifications solides car la vie des 
hommes n’est pas risquée futilement. C’est pourquoi la science est donnée comme 
le premier facteur développant de l’alpinisme. Les observations scientifiques 
attirent les hommes vers des vallées moins fréquentées et de plus hautes altitudes 
afin de pratiquer et de vérifier des expériences ou des observations de la géologie, 
de la faune et de la flore... Aidés par des instruments plus efficaces, plus pratiques et 
perfectionnés, les scientifiques ont envie de vérifier la véracité de leurs hypothèses. 
La montagne devient un nouveau lieu d’expérience. Les scientifiques ne sont pas 
les seuls à vouloir pratiquer ces espaces à la recherche d’inspiration. Les artistes 
sont eux aussi d’importants facteurs de diffusion d’images. A travers leurs œuvres, 
ils véhiculent l’attrait pour le massif alpin dans toute l’Europe. L’alpinisme, pour 
lui-même et la conquête des sommets, naît dès Août 1786 avec l’ascension du 
sommet du Mont-Blanc, étape décisive vers la conquête des sommets64.

Au 19ème siècle, l’espace de la montagne subit un phénomène de militarisa-
tion offrant une nouvelle vision. Les militaires et gendarmes démultiplient les 
premières et réalisent des exploits65. En France, les chasseurs alpins généralisent le 
ski et prennent une place prépondérante dans les sports alpins avant leur diffusion 
massive. La montagne est un lieu idéal pour les exploits personnels.

Finalement, le 20ème siècle est le siècle d’expansion des loisirs et de la démocratisa-
tion de l’accès à tous types d’activités sportives liées à la montagne, en partie dû à 
la généralisation des congés payés et la facilité des transports. 

62 Se référer au chapitre n°1, Paysage de montagne, p.33
63 Se référer au chapitre n°4, Architecture de montagne, p.215
64 Pour le développement de l’histoire de l’alpinisme, se référer au chapitre n°2, Marche en montagne, p.83
65 Bozonnet J.-P., op. cit., p.168
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Glacier d’Aletsch, Massif de la Jungfrau, Suisse et Aiguille Verte, Massif du Mont-Blanc,France, Photos © Estelle Lépine
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La montagne se développe comme un lieu de loisir et de la pratique du sport66. Si 
la fréquentation de la haute montagne n’est pas une spécificité de la modernité, 
celle-ci étant déjà effectivement parcourue depuis trois siècles, la valorisation de 
l’ascension de sommet est un élément nouveau qui émerge à ce moment-là67. 

Le rapport direct entre alpinistes et montagne est modifié sous l’influence des chan-
gements sociétaux, le développement du matériel technique et de la connaissance 
générale de la montagne. L’alpinisme est un sport dont le plaisir s’acquiert avec 
l’expérience au fil des courses, comme la réalisation d’étapes vers une connais-
sance plus approfondie de la montagne, construisant un savoir du milieu et de la 
technique. L’accumulation des ascensions a pour but d’évoluer et de se surpasser, 
réponse à des défis personnels en connaissance de cause et de ses limites person-
nelles face à la montagne et aux risques. 

La société actuelle accélère les choses et les sommets sont devenus produits de 
consommation transformant intrinsèquement l’alpinisme. Le Mont-Blanc et le 
Cervin, par exemple, à l’image de leur grand frère l’Everest, sont devenus des 
objectifs au même titre que la visite de villes et de lieux particuliers du monde. Le 
plus important est l’arrivée au sommet et non plus le cheminement pour y accéder68. 
Les paysages alentour ne sont plus que support de l’exploit sportif.

 2.2. Définition d’un territoire à risques

Actuellement, pratiquer l’alpinisme a une signification précise au niveau de 
la définition de l’individu. Parcourir la haute montagne est considéré comme un 
sport extrême, par l’exposition aux risques naturels, représentation et preuve d’une 
valeur personnelle, comme une quête d’un sens à l’existence69. L’exposition aux 
risques est souvent une recherche d’identité70. Le symbolisme de l’ascension des 
sommets emblématiques est fort dans cette volonté personnelle d’exploit. Plus 
le risque est élevé, plus il augmente le gain sur l’image identitaire. Par exemple, 
beaucoup cherche à inscrire le Mont-Blanc, sommet le plus haut de l’Europe occi-
dentale, dans leur palmarès pour le simple fait de son altitude inégalable en Europe. 
Ce seul paramètre devient un objectif en soi. 

« La catastrophe ne fait problème que si elle fait l’objet d’une prise 
en compte ou d’une reconnaissance par le corps social. […] Le risque 
joue donc un rôle de révélateur social des relations qu’une société 
entretient avec son milieu et qui en fait, à un certain niveau, un 
élément constitutif de la culture locale. » (Barrué-Pastor M. et Barrué 
M., 1998, p.26)

66 Hoibian O. (s/s la dir. de), op. cit., p.7
67 Seigneur V., op. cit., p.34
68 Solnit R., L’art de marcher, Actes Sud, Arles, [2000] 2002, p.20
69 Peretti-Wattel P., op. cit., p.211
70 Ecrits de David Le Breton évoquée dans Peretti-Wattel P., op. cit., p.208
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La montagne est sans conteste un territoire à risques qui sert pleinement et à dessin 
la volonté de définition sociale d’une partie de la population. Il est temps d’énu-
mérer à quoi les alpinistes s’exposent pour comprendre l’intérêt de la pratique d’un 
tel territoire en dehors de ses caractéristiques esthétiques.

 2.3. Les risques encourus par l’homme en haute montagne

La montagne est un milieu comprenant intrinsèquement un certain nombre de 
risques naturels auxquels les alpinistes désireux de la parcourir s’exposent71. Ils 
proviennent de sources multiples identifiables et ils sont aussi divers que variés en 
fonction des lieux et conditions climatiques et saisonnières.

2.3.1. Les chutes

Un des premiers risques traumatiques pour l’homme est celui de la chute en 
montagne. Dans toutes courses d’alpinisme, le risque existe car il dépend d’une 
déficience humaine (fatigue, malaise, problème de santé, mauvaise appréhension de 
l’environnement…). En altitude, la montagne et les glaciers malgré des étendues de 
neige blanche immaculées peuvent se transformer en piège en quelques secondes. 
La neige, surtout si elle vient de tomber, peut recouvrir des ponts de neige fragiles 
ou des crevasses ouvertes alors invisibles à l’œil. Généralement, les guides les 
repèrent car sur une ou plusieurs saisons les crevasses sont approximativement à 
la même place en fonction des mouvements des glaciers. Ils savent donc où être 
particulièrement attentifs. Mais l’accident arrive de manière fortuite et hasardeuse.

Le terme dévisser72 revient régulièrement lors de la lecture d’ouvrage sur la 
montagne, cela signifie que la cordée à glisser ou s’est décrochée de la paroi. La 
chute d’un partenaire de cordée peut entraîner toute l’équipe à sa suite en fonction 
des conditions et de la pente. L’humain n’est pas infaillible, surtout avec la fatigue 
accumulée le long d’une marche d’ascension et sous l’effet de l’altitude. Les fautes 
techniques pouvant entraîner une chute sont assimilables à des erreurs humaines, 
telles que l’accrochage des crampons dans les guêtres, une mauvaise fixation ou un 
simple mauvais pas. Le moyen de lutter contre ces problèmes est une concentration 
et une exécution précise des gestes, malgré l’effet avéré de l’altitude. Seule l’ex-
périence, une condition physique irréprochable, secondées par une technique et un 
équipement adapté sont des facteurs limitant des risques. 

71 Boudière V., « La vulnérabilité, un autre regard sur le risque » dans Neige et avalanches, 117, 2007, p.2
72 Dévisser : « En alpinisme : lâcher prise et tomber. (Quasi-) synonyme de Décrocher » Définition du Centre 

National de Ressources Textuelles et Lexicales, www.cnrtl.fr. Consulté le 24.02.2016.
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2.3.2. La météorologie

A toute altitude, les conditions météorologiques changent rapidement. Le beau 
temps est favorable à toute ascension, en cas de dégradation, la montée peut se 
compliquer. Il est possible que les températures chutent de manière drastique. Le 
vent a un fort pouvoir refroidissant et il est un facteur déterminant de la tempéra-
ture et de la manière dont l’homme peut supporter le froid. A 0°C et avec un vent 
de 50 km/h, la température chute de 18°C, ce qui est conséquent. Les équipements 
actuels (chaussures, vestes, chaussettes ou encore gants) sont de bonne qualité. 
L’équipement technique n’est en aucun cas un élément superflu. L’écoute du corps 
et la surveillance des signes distinctifs sur soi-même ou ses compagnons peuvent 
prévenir de problèmes bénins pouvant s’avérer très graves par la suite.

Par l’expérience et la connaissance de la montagne, les inconvénients dus au temps 
peuvent être évités. Malheureusement, les plannings des ascensionnistes sont 
souvent trop serrés et leur appréciation du temps faussée par l’envie d’accéder aux 
sommets. Les chemins et les traces sont aisés à suivre par une météo clémente, mais 
les changements peuvent avoir lieu en quelques minutes. L’alpiniste se retrouve 
alors dans un monde étranger, désorienté. Contrairement aux idées reçues, sur 
certaines voies, notamment les plus emblématiques des Alpes, une météorologie 
clémente est aussi un des facteurs d’augmentation des accidents. L’accroissement 
du nombre de personnes tentant les ascensions est à même de provoquer des aléas 
moins prévisibles. 

2.3.3. L’altitude

L’altitude a une influence physique sur les alpinistes et peut provoquer ce 
qui est appelé le mal aigüe des montagnes73 (MAM). Provenant d’un défaut 
d’acclimatation du corps à l’altitude, consécutif à une montée trop rapide et/ou un 
manque d’habitude, le MAM peut prendre au dépourvu et de manière inattendue 
tout individu présentant un profil à risque. Ces personnes sont principalement, celles 
vivant toute l’année à de basses altitudes et qui décident dans un temps réduit de 
monter à des hauteurs conséquentes (dont les sommets des Alpes font déjà partie). 
Le risque important est la dégénérescence en œdème cardiaque ou pulmonaire. 
Le MAM n’épargne personne et peut prendre au niveau du sommet comme 
à des altitudes inférieures. La sensibilité au MAM est personnelle. Les guides, 
pratiquant la montagne très régulièrement, ne sont pas sujets à ce problème dans 
les Alpes (les altitudes maximums praticables sont inférieures à 5’000 mètres). A 
partir de certaines altitudes, en particulier dans les massifs montagneux de plus de 
6’000 mètres d’altitude, celui-ci peut survenir même chez les professionnels. C’est 
pour cette raison, que certains ne peuvent pas monter au-delà d’une limite fixée 

73 Source : Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade commission médicale (FFME) (www.ffme.

fr/uploads/medical/documents/mal-aigu-montagne.pdf) et Richalet J.-P., Herry J.-P. et alii, Médecine de 

l’alpinisme et des sports de montagne, Paris, Masson, 2006
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Source : Frey P. et Grenier Lise, Viollet-le-Duc et la montagne, Grenoble, Editions Glénat, 1993, p.37 

Source : Frey P. et Grenier Lise, Viollet-le-Duc et la montagne, Grenoble, Editions Glénat, 1993, p.67
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par leur propre organisme. Les symptômes sont une fatigue générale, une perte de 
l’appétit et de la soif, une perte de la communication, des envies de vomissement 
et des maux de tête. Le remède thérapeutique est de redescendre le plus rapidement 
dans la vallée pour limiter l’œdème pulmonaire ou cérébral pouvant être fatal 
en deux jours à une personne en bonne condition. L’unique prévention est une 
acclimatation adaptée et régulière à l’altitude.

2.3.4. Autres aléas

La présence de l’homme en haute montagne est menacée par des forces naturelles 
dans lesquelles il est possible de rassembler les chutes de pierres, les avalanches… 
Elles sont un risque inhérent à la pratique de la randonnée et les alpinistes, qui s’y 
adonnent, décident de la course en connaissant les conditions climatiques et l’en-
neigement influençant les risques.

Ces risques sont également rencontrés lorsqu’il est question de la pérennité des 
constructions. Comme il a déjà été mentionné dans le paragraphe sur la gestion 
des risques74, qu’il n’est pas question ici d’éradiquer les aléas encourus sur les 
voies d’accès aux sommets. En revanche, l’ambition est de promouvoir la mise en 
relation des risques et des constructions de montagne pour permettre une meilleure 
évaluation des aléas par les alpinistes.

 2.4. Les risques naturels et leurs conséquences sur les constructions de 
montagne

La haute montagne est sans conteste un milieu extrême défavorable à la présence 
de l’homme si celui-ci n’est pas conscient des risques encourus. Celui-ci doit se 
maintenir en constant état de vigilance et de concentration. En effet, les ascensions 
effectuées avec de bonnes conditions paraissent faciles, mais celles-ci peuvent se 
transformer rapidement. Les constructions éparpillées le long des voies vers les 
sommets sont des points de repos où les alpinistes doivent trouver une protection 
et du réconfort. Or ces interventions s’implantent dans des lieux difficiles pour leur 
mise en œuvre et éprouvant pour leur pérennité. 

Dans les vallées, les risques sont liés majoritairement à l’eau qui interfère par des 
inondations, des glissements de terrain, ou encore des chutes de pierres75… Plus 
en altitude, ils sont liés à la neige et aux glaces avec les risques d’avalanches, de 
chutes de séracs sur les glaciers, de chutes de pierres notamment liés à la modi-
fication du permafrost76… Ces risques ne peuvent être ignorés sous peine de 

74 Se référer au paragraphe 1.4. Gestion des risques, p.168
75 Par exemple, l’eau s’infiltre dans les anfractuosités des roches, gèle au cours des mois d’hiver. Le volume de 

glace supérieur à celui de l’eau liquide entraîne une modification de ces mêmes fissures jusqu’à faire casser la 

roche et provoquer des chutes de pierres de plus ou moins grande ampleur.
76 Permafrost : « Zones du sol ou du sous-sol, gelé en permanence et complètement imperméable, dans les régions 
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compromettre la pérennité des constructions et la sécurité des personnes. C’est 
pourquoi, ils sont évoqués et listés pour saisir leur implication physique sur les 
bâtiments toujours dans le but de comprendre le lien irréductible entre l’architec-
ture de haute montagne et l’exploitation judicieuse et sensée de l’environnement 
naturel de l’arc alpin77. 

Si la montagne reste un environnement où l’évolution humaine demande des précau-
tions, la construction de refuges ou tout développement d’aménagements humains 
déterminent des effets sur le territoire de montagne ; la conséquence la plus connue 
étant la pollution. Une autre, plus subtile, est la modification du paysage, voire 
sa défiguration pour les cas les plus engagés. L’implantation d’un bâtiment est à 
même, par les vents, de modifier la forme d’un lieu. Le passage répété d’un grand 
nombre de personnes modifie irréversiblement l’aspect d’une face ou d’un glacier.

Le bâti, dans les conditions atmosphériques particulières, doit répondre à certaines 
normes et contraintes techniques importantes pour assurer la stabilité et la solidité 
de sa structure. Les risques inhérents à la construction comme l’incendie, doivent 
être gérés différemment qu’en plaine. Les problèmes techniques, le manque et/ou 
la mauvaise qualité de l’eau mettent les personnes présentes dans des situations de 
risques sans pour autant qu’elles puissent consciemment les évaluer. Le fonctionne-
ment général de toute construction doit s’adapter au lieu même pour ne pas risquer 
de mettre en péril les occupants et favoriser la durabilité de la construction face aux 
déchaînements des conditions climatiques et naturelles extrêmes, répondant ainsi 
au rôle pour lequel le bâtiment est construit.

2.4.1. Les avalanches

La destruction par avalanche est une cause répandue dans l’évolution de la 
construction des cabanes. Un certain nombre d’incidents de destructions partielles 
ou complètes est repérable dans le recensement historique des cabanes : Aarbiwak 
(1974), Boval (1913), Sewen (1973), Calanda (1914), Cristallina (1986 et 1999), 
Lagginbiwouak (1980), Lämmeren (1990), Länta (1967), Ramoz (1945) et Voralp 
(1988). 

Cette liste représente déjà un nombre conséquent d’incidents sans prendre en compte 
une partie des destructions des premières cabanes (avant 1900) où les renseigne-
ments manquent pour connaître les raisons spécifiques et exactes des remplacements 

arctiques ou subarctiques » (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, www.cnrtl.fr. Consulté le 

21.01.2016). Le terme permafrost est également utilisé pour désigner la couche supérieure du sol constamment 

gelée en altitude.
77 Ne pouvant pas traité exhaustivement du sujet des risques de montagne, si le lecteur veut approfondir de manière 

technique et détaillé chaque type de risque, il lui est recommandé de se tourner vers une bibliographique technique 

spécifique qu’il est impossible de présenter minutieusement dans ce texte en raison d’une volonté de concision 

du propos.
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énoncés. D’après l’étude historique, il s’agit généralement de dommages recensés 
causés par des avalanches, des avaries de construction notamment dues à l’action 
de l’eau et de la glace…78

En cas d’avalanche, et quelque soit le type de coulées (poudreuse ou printanière) 
la force de la neige combinée à celle du souffle peut détruire une cabane située 
dans ou à proximité d’un couloir d’avalanche79. Un premier moyen de lutter contre 
la destruction d’édifices est de prêter attention à la mémoire collective entretenue 
de génération en génération. Les emplacements actuels suivent au mieux les 
expériences (parfois inexistantes dans les altitudes élevées). Elles sont complé-
tées aujourd’hui pour des simulations et améliorations sophistiquées limitant les 
dommages suite aux coulées. Les premières constructions n’ont pu bénéficier de 
ces connaissances techniques actuelles et les emplacements étaient régulièrement 
choisis suite au test du « cairn ». Celui-ci consiste en la mise en place d’un tas de 
pierres, symbolisant l’emplacement de la future cabane, dans lequel sont placés les 

78 Documents des archives du Club Alpin Suisse, Agostino Ferrari cité par Gibello L., Construction de cabanes en 

haute altitude. Un résumé de l’histoire de l’architecture des cabanes dans les Alpes, Bern, Editions du CAS, 2014 

[2011], p.25 et Becker- Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Imprimerie Wyss et Duchêne, 

1892, p.10 et p.20
79 Il n’est pas question ici de développer une étude détaillée sur les avalanches, types, conditions de déclenchement 

et effets. Le propos est ardu et nécessitant une connaissance technique spécifique et inappropriée en considération 

de l’étude architecturale. C’est pourquoi l’avalanche est simplement considérée comme une force naturelle 

destructrice. Il ne faut pas oublier qu’en fonction du type de coulée, la réponse technique, et en conséquence 

l’architecture, doit s’adapter. Cette spécificité doit être discutée lors de tous projets avec les personnes compétentes.

Cabane Cristallina après l’avalanche de 1986, Photo © Club Alpin Suisse, Archive du CAS Général, Bern
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noms des testeurs. Si le cairn résiste à l’hiver, l’emplacement est considéré comme 
sûr et la construction peut commencer80. Il s’avère que la fréquence des avalanches 
est aléatoire, c’est pour cela qu’un certain nombre de constructions ont malgré tout 
subi la force des coulées.

La construction de paravalanches n’est pertinente et rentable que pour des éléments 
conséquents tels que les stations de ski, les villages et leurs routes d’accès qui 
engage, en cas de dommages, des conséquences importantes. Pour les emplace-
ments de cabanes dans des zones à risques avérées et connues, la prévention des 
avalanches est prise en compte par un choix d’implantation cohérent et réfléchi. 
Dans le cas, où la construction est existante, le bâti s’adapte pour limiter les 
dommages. La forme et la structure sont conçues en conséquence. Dans le cas 
d’une reconstruction et si le déplacement du lieu d’implantation est possible, il est 
souvent préférable de mettre entièrement la construction à l’abri d’une potentielle 
destruction.

Le travail sociologique sur la mémoire des catastrophes dans les vallées du Haut-
Lavedan dans les Pyrénées de Monique Barrué-Pastor et Michel Barrué démontre 
que l’architecture (même lorsqu’elle est vernaculaire) peut intégrer physiquement 
la protection contre les avalanches81. Elle fait ressortir que les fermes d’alpages 
tiennent compte du type d’avalanches. En fonction des versants dans lesquels elles 
s’implantent, leur forme est modifiée en renforçant les pignons ou en modifiant 
le volume général du bâti. La justesse de leur implantation ou le renforcement de 
leur structure par l’ajout de masse est vérifiée de manière à être capable de résister 
aux poussées. Les paysans vont jusqu’à ajouter des constructions pour dévier les 
coulées de neige en amont des granges.

2.4.2. Les chutes de pierres

Les zones de chutes de pierres évoluent constamment. Le choix d’implantation 
d’un refuge est alors primordial et fait don de bon sens dans la plus part des cas. 
Aujourd’hui il est possible de définir les sources des aléas en zones limitées et 
d’analyser la trajectoire des pierres sur les sites avérés à risques82. Si l’évitement 
est la solution la plus avantageuse, il existe divers ouvrages d’art et matériel pour 
protéger des chutes de pierre : mur, filet…83 calculés et installés suite à un risque 
avéré survenu à la suite d’une construction. Ces exemples sont particulièrement 
visibles au bord des routes sur la totalité du territoire alpin. Leur rôle est de protéger 
les utilisateurs mais également de pérenniser le bâti, notamment là où le nombre de 

80 Becker- Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Imprimerie Wyss et Duchêne, 1892, p.42
81 Barrué-Pastor M. et Barrué M., loc. cit., p.25-36
82 Volkwein A. & alii, « Rockfall characterisation and structural protection - a review », dans Natural Hazards 

and Earth System Sciences, 11, 2001, p. 2620
83 Ibid., p.2635-2641
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Couvertures des ruines archéologiques de l’abbaye de Saint-Maurice, Sans échelle, Source : Savioz et 
Fabrizzi architectes, www.sf-ar.ch
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vies humaines menacées est plus conséquent. L’architecture et les ouvrages d’art 
doivent supplanter le péril, notamment dans des lieux où développements urbains 
et évolution des sols rentrent en conflit. Il n’est pas, en revanche, possible d’équiper 
tous les chemins et les constructions de haute montagne. Cela relève de l’utopie et 
d’un contre-sens du développement en rapport à la nature. 

Les ouvrages d’art répondent à la question sécuritaire de manière systématique et 
fonctionnelle. L’architecture peut-elle y satisfaire tout en augmentant l’interven-
tion d’un niveau symbolique et intellectuel ? L’exemple de la couverture des ruines 
archéologiques de l’abbaye de Saint-Maurice, par les architectes Savioz et Fabrizzi 
en 2010, démontre que le risque de chutes de pierres est intégré dans la conception 
du projet. L’église par son emplacement connaît tout au long de son histoire une 
confrontation avec le rocher contre lequel elle s’est en premier lieu abritée. Il est 
aujourd’hui un facteur de danger pour l’exploitation du site84. Le toit protecteur, 
dimensionné pour résister à l’impact des chutes de roches rappelle l’histoire du site 
et confère une atmosphère particulière aux ruines qu’il protège. L’architecture est 
un moyen de défense contre le danger naturel, sa fonction se rapproche de celle 
d’un ouvrage d’art tout en permettant de reconnaître l’histoire intrinsèque du lieu.

2.4.3. L’altitude et les risques dérivés

En montagne, les difficultés augmentent avec l’altitude85. L’élévation des refuges 
est principalement importante pour le bien-être des visiteurs mais également pour 
la santé des équipes de gardiennage. La cabane/observatoire Regina Margarita 
à 4’550 mètres d’altitude dans le massif du Mont-Rose au sommet de la pointe 
Gnifetti sur la frontière italo-suisse est un exemple flagrant des conséquences de 
l’altitude. Il correspond au refuge le plus haut d’Europe. Les gens y sont régu-
lièrement malades86 ce qui occasionne sporadiquement l’utilisation du caisson de 
décompression. La pertinence d’un tel choix d’implantation reste à définir pour la 
santé des utilisateurs et des gardiens qui doivent obligatoirement redescendre régu-
lièrement en vallée pour ne pas éprouver trop durement leur santé.

L’altitude n’a d’influence sur l’architecture que par l’augmentation des difficultés 
de mise en œuvre engendrées par les conditions climatiques extrêmes qui imposent 
des matériaux résistants et un temps de chantier réduit sur la saison estivale. La 
conception du refuge doit tenir compte de la contrainte de transport par héli-
coptère avec un poids maximum d’environ 500 kg par charge pour un appareil 
conventionnel. Si aujourd’hui, le manque d’oxygène affecte moins les moteurs, la 

84 Savioz Fabrizzi architectes, www.sf-ar.ch/architectes/couverture-ruines-archeologiques-abbaye-8.html, 

dernière consultation 10.02.2015.
85 Tissot L., « Plaignons-les, plaignons-nous, et marchons » dans Granet A.-M. et Gal S. (s/s la dir. de), op. cit., 

p. 211
86 Discussion personnelle faite avec le gardien de la cabane Regina Margarita, Septembre 2011
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Cabane Regina Margarita, 4’550 m. d’alt., Massif du Mont-Rose, Italie, Photo © Estelle Lépine
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manipulation des pièces de structure doit être pensée en amont pour optimiser les 
temps de vol et de station au-dessus des chantiers. La simplicité apparente de la 
Topali87 (Meier et associés, 2003), par exemple, cache un important travail de ratio-
nalisation de la structure et de la mise en œuvre, synonyme de la qualité du projet.

La situation particulière et isolée des bâtiments de haute montagne impose une 
conception qui tienne compte des risques dans la construction, au même titre que 
tous bâtiments en vallée. Il faut ajouter le facteur de l’altitude pour garantir la 
survie des personnes en cas d’incidents ou de sinistres. L’incendie est un problème 
récurrent des constructions de montagne, notamment par la teneur importante en 
bois des structures, le chauffage et, pendant longtemps, l’éclairage à la bougie. Le 
recensement des cabanes du Club Alpin Suisse fait état d’une dizaine de destruc-
tions par le feu : Bordier (1977), Campo Tencia (1975), Oberaletsch (1971), 
Ringelspitz (1968), Sciora (1947), Topalli (1998), Valsorey (1924) et Vélan (1991). 
Il est demandé aux bâtiments récents et à toutes restructurations de cabanes de 
répondre aux normes incendie aussi scrupuleusement qu’en vallée en ce qui 
concerne les dimensions et le nombre de voies d’évacuation. Le fait de sortir repré-
sente-t-il pour autant la fin du danger ? L’enjeu de survie est, une fois à l’extérieur, 
celui de résister aux conditions atmosphériques avec un minimum d’équipement. 
L’obligation de construire un espace refuge interne au bâtiment capable de résister 
le temps que dure l’arrivée des secours, ne dispense pas de réfléchir à une stratégie 
plus large d’évacuation ou de replis en réponse à toutes éventualités climatiques, 
techniques et humaines. 

2.4.4. L’implication sur l’architecture et l’implantation des refuges

Les trois risques naturels évoqués précédemment (avalanches, chutes de pierres 
et effets de l’altitude) sont des composantes de tous projets de cabanes de haute 
montagne. La position des nouvelles constructions fait l’objet d’observations et 
d’études approfondies pour limiter les risques naturels. Majoritairement, la sous-
traction des constructions aux aléas des forces naturelles est la solution logique et 
sensée pour protéger les refuges. Dans le cas de rénovation ou d’agrandissement, il 
existe la possibilité d’adapter la structure et la forme des cabanes pour assurer leur 
pérennité et ainsi garantir une protection permanente contre les dangers naturels. 
L’analyse de cas d’étude de plusieurs projets alpins illustre cette gestion intégrée 
des risques.

2.5. Les aménagements humains et leurs conséquences sur l’environnement

A l’image de tout environnement sauvage, la fréquentation puis l’augmentation 
de la présence humaine sur les sommets alpins entraîne des problèmes de pollution. 
Les étendues sont modifiées et perturbées parfois de manière irréversible. Les 

87 Se référer à la fiche complète n°10, p.637
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éléments construits dans un milieu « sauvage » altèrent profondément les systèmes 
et les configurations naturels des pics et des sommets.

La montagne est un élément en constante évolution et érosion, usure naturelle ou 
forcée opérée par les vents, les mouvements des glaciers, les passages des animaux 
ou ceux de l’homme. Ces marques ont des effets plus ou moins favorables à la 
présence de l’homme en altitude car elles peuvent aller jusqu’à introduire des effets 
réciproques néfastes.

2.5.1. La pollution

La montagne, à tous les niveaux d’altitude, subit une pression touristique et 
anthropique qui entraîne diverses implications88. Ces animations ont des répercu-
tions sonores et polluantes. La montagne est un milieu fragile, car à ces hauteurs, 
il neige fréquemment et abondamment durant toute l’année masquant les effets 
immédiats de la pollution. La salissure est présente sous la blancheur. Indirecte-
ment, elle profane aussi la vallée car tout ce qui se trouve en hauteur, finit, par le 
mouvement des glaces et la fonte des neiges, par descendre. Cette dénaturalisation 
se généralise même si elle est infime par rapport à d’autres facteurs environne-
mentaux. Les montagnards sont généralement respectueux de leur milieu de 
prédilection. Ils sont conscients que l’équilibre entre plaisir et dégradation est 
fragile. En outre, la démocratisation de l’accès à la montagne draine des personnes 
moins sensibles à ce type de questionnement et qui par conséquent vont être moins 
attentifs à leurs gestes. 

Deux exemples flagrants de pollution sont celui du refuge de l’Aiguille du Goûter 
(Lederlin et Kaminsky, 1960 et Jeanvoine, 1989) dans le Massif du Mont-Blanc 
en France et celui de la Hörnli (De Kalbelmatten, 1915 ; Burgener, 1965) sur le 
Matterhorn / Cervin en Suisse. Au Goûter, les alpinistes utilisent, depuis le début 
des ascensions, approximativement le même endroit pour s’abriter et s’arrêter sur 
la voie principale. Le replat sur l’arête de l’Aiguille du Goûter au-dessus du refuge 
fait partie de ces lieux fréquentés depuis des décennies sans véritable contrôle. 
Depuis longtemps, les déchets et les excréments s’accumulent, souillant le glacier 
et altérant la vue. Au-delà du côté esthétique, c’est également un problème de 
pollution de la neige puis de l’eau servie dans l’ancien refuge89 dont il est question. 
L’eau de cuisine est récupérée sur un fondoir alimenté simultanément par les chutes 
de neige et un approvisionnement humain utilisant la neige alentour. La pollution a 
un impact immédiat et direct sur la santé des utilisateurs. Le bivouac a été interdit 

88 Programme des Nations Unies pour l’Environnement et Conservation international, Tourisme et 

montagnes. Guide pratique pour gérer les impacts environnementaux et sociaux des excursions en montagne, 

Paris, PNUE, 2007, p.13.
89 Il est question ici de l’ancien refuge de l’Aiguille du Goûter dont l’exploitation a cessé en 2013 suite à l’ouver-

ture du bâtiment remplaçant (Groupe H et Charpente Concept).
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Façade et plans ancien refuge de l’Aiguille du Goûter, Lederlin & Kaminsky, 1960 et Jeanvoine, 1989,Massif du Mont-Blanc,France, Dessins © Estelle 
Lépine, échelle métrique
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depuis plusieurs saisons pour limiter au maximum cette pollution concentrée en un 
point crucial d’une ascension courue.

A la Hörnli, le symptôme de pollution provient des toilettes. C’est un problème 
récurrent de beaucoup de cabanes qui ont, dès les années 1960 et à toutes altitudes, 
dû construire des annexes pour réduire et canaliser l’impact des rejets. Les déchets 
ont longtemps été laissés à l’air libre, directement dans les versants. Aujourd’hui, 
certains refuges sont équipés de mini stations d’épuration pour ne refouler que de 
l’eau propre sur les sites (par exemple la cabane Monte-Rosa, Atelier Monte-Rosa, 
Bearth & Deplazes, 2009).

La seconde pollution provient des déchets d’exploitation des cabanes qui 
représentent un poids certain que longtemps les gardiens se sont permis de brûler 
aux abords des cabanes. Actuellement, sensibilisés, ils sont conscients de ce 
processus de pollution et portent une attention accrue aux produits reversés dans la 
nature. Les déchets indestructibles sont redescendus dans la vallée au moment des 
héliportages, les autres sont encore (souvent) brûlés de manière artisanale afin de 
limiter le coût des charges d’héliportage. 

2.5.2. La défiguration du paysage

Les constructions de montagne, comme toutes interventions bâties dans des 
milieux naturels fragiles, perturbent les écosystèmes et la configuration naturelle 
des lieux. 

Les chemins d’accès aux cabanes, mémoire de passages innombrables90, ne sont, 
pour la plus part, pas historiques. Ils ont été consciemment planifiés, patiemment 
tracés et creusés, souvent avec l’aide et sous la direction du Club Alpin Suisse 
avec le soutien de bénévoles ou l’appui de l’armée pour compléter l’implantation 
d’une cabane. Ces traces manifestes de la présence de l’homme sur la route des 
sommets sont visibles à l’œil nu91. Elles semblent immuables à l’environnement 
de la montagne mais sont en réalité la marque flagrante de l’anthropisation de l’arc 
alpin92.

A une toute autre échelle, certains chemins hautement fréquentés portent la marque 
des nombreux passages par le polissage même des roches tendres. Une autre preuve 
de la dénaturalisation lente discrète mais indélébile.

90 Le Breton D., Marcher. Eloge des chemins et de la lenteur, Paris, Editions Métailié, 2012, p.37
91 La trace de montée et de descente sur le versant français du sommet du Mont-Blanc est largement visible dans 

la neige depuis la vallée de l’Arve ou depuis les sommets entourant le massif. La capacité de deviner la trace à 

l’œil nu des alpinistes sans jumelle, signifie que celle-ci dépasse une largeur et des dimensions importantes pour 

être aperçue de loin. Cette défiguration visuelle, plus que physique, est le témoin quotidien de la fréquentation 

abondante du refuge de l’Aiguille du Goûter et du sommet du Mont-Blanc.
92 Se référer au chapitre n°1, Paysage de montagne, p.33
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A l’instar du sable, la neige est une matière mouvante au gré des vents. Certaines 
formes d’arête ou de glacier peuvent être influencées par la simple présence d’une 
construction. C’est le cas, de nouveau, de l’ancien refuge de l’Aiguille du Goûter 
(Lederlin et Kaminsky, 1960) qui a contribué à l’augmentation sensible chaque 
année de la hauteur de l’accumulation de glace à l’arrière du bâtiment. L’arête 
ne cesse donc de s’agrandir. Le vent ne circule plus et la neige ne s’évacue pas 
normalement et naturellement. Cette agglutination n’aurait pas lieu en l’absence de 
l’édifice. La configuration naturelle est profondément modifiée. Si la transformation 
n’a aucune influence pour l’homme, il est légitime de se poser la question de 
l’importance d’une telle problématique. Dans le cadre de l’exemple présent, le 
refuge a été conçu de manière à utiliser la façade arrière (du côté de l’arête) comme 
voie d’évacuation. L’obstruction continuelle, par le vent, le glacier et la neige, des 
passages devient alors un problème et engendre un travail supplémentaire pour 
le gardien afin de déblayer les issues de secours pour les garder praticables. Il est 
possible d’envisager que les accumulations de neige sur le glacier dans d’autres 
circonstances peuvent à long terme provoquer des avalanches ou des corniches 
dangereuses, en fonction de leur emplacement et de l’activité humaine.

3. L’architecture du risque

3.1.  Construire un milieu à risques

Christophe Ancey explique que l’ingénieur définit le danger à travers une série de 
chiffres définissant les caractéristiques du risque comme son intensité, la fréquence 
de son occurrence… celui-ci va chercher par des installations à le minimiser au 
regard du niveau optimal de la prise de risque, des coûts de protection et du profit 
exploité de l’aménagement. Ce calcul est à l’inverse de la réflexion du citoyen et 
de la justice qui, en cas de litige, parleront d’éradication simple du danger selon 
le principe que la vie humaine n’a pas de prix. De ces débats naissent les contro-
verses sur les capacités à supprimer les aléas dans des zones dites à risques93. Cette 
polémique révèle toute l’ambigüité et la responsabilité de la construction. Le cas de 
la montagne est particulier. Les bâtiments ne sont pas issus d’une pression due à un 
élargissement urbain contraignant à construire dans des zones à risques, mais elles 
sont liées à une activité, elle-même définie par une prise de risques. 

Construire une cabane de haute montagne répond au besoin de l’alpinisme ou de la 
randonnée, loisirs dont les risques sont pris en connaissance de cause par les prota-
gonistes. Il est alors légitime de construire des lieux dans cet environnement hostile 
offrant une protection. L’impératif est de tenir compte de la présence des aléas dans 
une conception sécurisée mais également dans une gestion générale des risques 
partagés entre le lieu et les personnes. Penser le développement des cabanes dans 

93 November V. (s/s la dir. de), Risk inSight : Catalogue d’exposition sciences, arts et société, op. cit., p.83
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une vision globale du territoire de la montagne anticipe les phénomènes en amont 
de la catastrophe. Pour cela l’architecture doit intégrer leur présence de manière 
intrinsèque94.

Cette intégration est illustrée par les projets présentés dans l’ouvrage d’Inès 
Lamunière, Habiter la menace95. Divers exemples de manières de procéder face 
aux risques aussi variés que l’avalanche en montagne ou les champs magnétiques 
d’un transformateur en milieu urbain, sont présentés. Ce livre a le mérite 
de questionner les aléas inhérents à certains lieux par des projets théoriques 
d’étudiants et l’exemple d’un projet réalisé. Au sein de cette recherche, une série de 
refuges est répertoriée pour leur manière d’intégrer, dans leur conception, la prise 
en considération des risques naturels. Les scénarios adoptés par les concepteurs 
sont présentés ici. Par une étude générale des risques, c’est la problématique de 
préservation de la montagne qui est mise en exergue. Réciproquement partagés par 
le milieu et les hommes, les risques participent à la gestion territoriale dans une 
recherche d’équilibre entre exploitation et protection de l’environnement.

3.2. L’intégration du risque dans l’architecture

Face aux risques présentés par certains lieux d’implantation, les concepteurs de 
cabanes sont obligés de réagir pour éviter la destruction des édifices et la mise en 
danger des utilisateurs. Plusieurs choix s’offrent aux projecteurs pour palier aux 
contraintes naturelles des sites. La première est le choix judicieux d’un site exempt 
de dangers directs. La seconde est la recherche d’une protection naturelle. Et enfin, 
la dernière, le projet de constructions adaptées intègre à la structure des éléments 
capables de résister à l’assaut d’une avalanche sans pour autant mettre en péril 
l’édifice.

En fonction de la situation du bâtiment, s’il s’agit d’une rénovation, d’un agran-
dissement ou d’un bâtiment neuf, les options sont diverses. Elles doivent 
impérativement tenir compte d’une étude préalable de terrain et si nécessaire de 
l’élaboration de plusieurs options. 

3.2.1. L’évitement des risques, l’implantation avantageuse

En 2002, le nouveau projet de la cabane Cristallina (Baserga et Mozzetti) voit 
s’implanter un bâtiment parallélépipède à 200 mètres d’altitude au-dessus du site 
du premier refuge, à l’abri de toutes avalanches, sur l’arête séparant les versants 
du Val Bedretto et le Val Bavona. Il faut dire que l’ancienne cabane a été à deux 
reprises partiellement touchée et endommagée (1986 et 1999) par des coulées de 
neige. Initialement implantée dans une pente herbeuse et d’inclinaison propice aux 
décrochements de plaques, toutes interventions sur l’emplacement original aurait 

94 November V. (s/s la dir. de), op. cit., p.40
95 Lamunière I., Habiter la menace, op. cit.
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Façades Seetal-hütte, sans architecte, relevé de 1992, Dessins © Estelle Lépine, échelle 1 : 200

Spannort-hütte, Jakob Eschenmoser, 1961, Plan © Club Alpin Suisse, Archive du CAS Uto, Zurich
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été un ouvrage à risque constant de destruction. La position soigneusement choisie, 
après une analyse de la situation, lui promet une certaine sécurité (d’un point de 
vue des coulées de neige en tout cas)96. La cabane n’est pas dans l’obligation d’in-
troduire, dans la conception, des éléments protecteurs. L’implantation semble 
suffisante pour la diminution des risques, la suppression totale étant impossible97. 

Dans le nouveau projet, les façades sont recouvertes d’un lambrissage de mélèze, 
seule la façade nord présente une particularité : elle est en béton armé jusqu’au 
contrecœur des fenêtres du dernier étage pour assurer la durabilité de la face la 
plus exposée98. L’exemple de la Cristallina rappelle que prendre en considérations 
l’exposition des façades aux vents et aux intempéries est une manière de préserver 
les bâtiments.

Si la dégradation de l’ouvrage est un risque matériel et financier important pour 
les propriétaires, il ne faut pas oublier que le dommage humain est supérieur. Tout 
refuge a pour fonction de protéger les alpinistes contre les difficultés inhérentes 
au milieu inhospitalier qu’est la montagne. Dans le cas de la cabane Cristallina, 
le nouvel emplacement sécurise à la fois la bâtisse et les environs immédiats. En 
revanche, le chemin d’accès passe à proximité de l’ancien emplacement ce qui 
pousse à dire qu’il n’est pas sécurisé, mais l’alpinisme et la randonnée sont des 
sports définis par la prise de risques.

3.2.2. La protection naturelle

Toute nouvelle construction ne peut être implantée sans une exploration exhaus-
tive de tous les potentiels problèmes rencontrés sur le lieu d’implantation. Si 
aujourd’hui, les géomètres et ingénieurs ont les capacités de sonder et étudier un 
site, ces connaissances n’ont pas toujours été à disposition. Les tests ancestraux 
sont partiellement fiables99. C’est pour cette raison que nombre de constructions 
ont privilégié la protection naturelle d’un rocher ou d’une anfractuosité de la roche. 
C’est le cas de la Spannort (dès 1890 et après pour les agrandissements Guyer, 
1901 et Eschenmoser, 1961 qui ne modifient en rien l’implantation générale de la 
cabane) qui s’établit à l’aval d’un groupement de roches pour contrer toute destruc-
tion par avalanches. Si l’architecture n’intègre aucunement d’autres considérations, 
cette implantation tient compte des risques naturels dans la conception par le choix 
spécifique du site. 

La Seetal (1941) et le refuge de la Pierre-à-Bérart (Massif des Aiguilles rouges, 
France) s’implantent de la même manière. Elles se logent au pied d’un rocher pour 
se protéger des pentes herbeuses et avalancheuses en amont. L’agrandissement de 

96 « Cabane Cristallina, Bedretto », dans Lignum. Bulletin de bois. Construire en montagne, 70, 2007, p. 1245
97 Peretti-Wattel P., Sociologie du risque, op. cit., p.63 et se référer au paragraphe 1.2.4. Risque zéro, p.155
98 « Cabane Cristallina, Bedretto », loc. cit., p. 1245
99 Se référer au paragraphe, 2.4.1. Les avalanches, p.180
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Transformation Grange-Ecurie, Devanthéry et Lamunière, 2004, Plan Rez et Coupe transversale, Dessins © Estelle Lépine
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la Seetal-hütte en 1992 est l’occasion d’ajouter un mur de pierres, renforcement 
contre toutes potentielles coulées de neige.

3.2.3. L’intégration du risque dans la structure des édifices

Certains projets ne peuvent s’affranchir des risques de manière définitive, soit que 
l’intervention se fasse sur des bâtiments déjà existants dans des conditions connues 
comme risquées, soit qu’il est impossible d’éviter complètement la présence de 
potentiels aléas. 

C’est le cas de la rénovation d’une grange-étable à 1’850 mètres d’altitude dans le 
Val d’Hérenz par le bureau Devanthéry-Lamunière en 2004. Construite dans des 
pentes agricoles, mais avalancheuses l’hiver, la grange fait partie d’un site protégé 
naturellement de la spéculation foncière par des inconvénients géographiques. 
La présence d’un fort risque d’avalanches et les conséquences supposées sur les 
constructions protègent l’intégrité du site100. Toutes ces conditions réunies, le projet 
de rénovation du mazot a poussé vers une recherche d’authenticité et de simplicité 
dans l’intervention tout en y apportant les ingrédients technologiques nécessaires 
aux besoins et envies des maîtres d’ouvrage. La volonté des architectes est de 
conserver le volume et la matérialité dans leur intégralité. Témoin d’une histoire 
et d’un lieu, il était important pour eux de reconstruire le bâti à l’identique. Les 
deux pièces principales de l’édifice, la grange à foin à l’étage et l’étable pour les 
bêtes au-dessous, restent les deux espaces du projet. Les ouvertures, aux fonctions 
précises, existantes sont conservées mais équipées de fenêtres. A l’intérieur de la 
structure de bois est insérée une tente pour offrir tout le confort nécessaire à la vie 
moderne101. La double peau garantit la ventilation et la pérennité de la nouvelle 
structure ainsi que celle de la charpente d’origine. La volumétrie de l’étable 
basée sur les mensurations des bêtes ne correspond pas à la hauteur d’un espace 
utilisé par l’homme. Les architectes ont été contraints de creuser en sous-sol pour 
augmenter l’habitabilité de la pièce. Conscients de devoir ajouter des fonctions 
nécessaires à l’utilisation du mazot comme habitation (cuisine et salle de bain), 
les parties ajoutées l’ont été en sous-sol et entièrement construites en béton pour 
assurer le contraste et la distinction entre le neuf et le vieux garantissant une forme 
d’authenticité de la construction102.

Ces ajouts programmatiques ont également un rôle structurel. Le volume initial 
extérieur n’est modifié que pour répondre à la présence sous-jacente des risques. 
La distribution verticale s’insère dans un mur de béton, visible à l’arrière de la 
construction, relié au volume ajouté en sous-sol pour les nouveaux espaces. Le 

100 Devanthéry P., « Une rupture douce, ou le mazot de béton », dans Lamunière I., Habiter la menace, op. cit., 

p. 70
101 Ibidem
102 Ibid., p. 71
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mur est conçu pour résister à la pression de l’avalanche de neige ou du souffle 
émis, pour une charge de 1’000 kg par mètre carré. Il est ancré au sol par la 
présence même des volumes de béton, dont le poids empêchera le glissement ou le 
basculement du mazot. Réduire au maximum l’impact esthétique du renforcement 
de la construction est le but des dimensions choisies et de l’insertion discrète de la 
protection. Les architectes ont cherché une abstraction de sa présence, exacerbée 
par le revêtement en cuivre prépatiné. Il est discret mais reste extrêmement présent. 

Le symbole de cet objet ne serait-il pas d’informer, d’éveiller le soupçon et de rendre 
sensible à l’omniprésence du risque malgré le niveau d’accueil du lieu sans pour 
autant alarmer ? Le mur dans son rôle de protection doit-il également avoir un rôle 
de prévention ? Doit-il être plus visible ou sa présence suffit-elle à mentionner le 
risque d’avalanche ? Une réponse précise à ces questions n’existe pas. Simplement 
le mur est une entité ajoutée dont la force de présence est équivalente aux signes 
naturels présents sur le site : la forêt, par exemple, qui subsiste au-dessus du mazot, 
grâce à la topographie naturelle du terrain, mentionne clairement la présence du 
risque avéré de coulées de neige.

L’extension de la Tschierva103 (Ruch, 2003) présente des caractéristiques similaires 
d’intégration des risques dans son projet d’architecture. La structure de protection 
contre les avalanches entre dans la conception du projet et est un élément important 
de la construction104. A l’arrière de la cabane existante, au rez-de-chaussée, ont 
été érigés des locaux annexes élaborés à l’aide de paravalanches traditionnels. 
Les profilés métalliques sont encastrés dans le sol pour recevoir des madriers 
de mélèzes105 à chaque entraxe. Servant de stockage, ils constituent un élément 
tampon supposé absorber la force des coulées potentielles. 

Dans la nouvelle construction, si la façade principale reprend les codes de la 
structure des paravalanches (madriers de bois entre structure métallique) la façade 
arrière cache sous son revêtement de bois un mur de béton. Associé au sous-sol 
de l’extension, il est capable, dans le même principe que la grange-étable de 
Devanthéry-Lamunière de résister aux forces de la neige. Dans cette intervention, 
le mur de protection est dissimulé par le revêtement identique à toutes les autres 
façades. Le risque semble caché au profit d’une continuité esthétique. Cette prise 
de position empêche une compréhension des risques intrinsèques au lieu par la 
lecture directe de la structure. La force de l’intégration des risques dans le bâtiment 
est perdue au profit d’un résultat visuel.

103 Se référer à la fiche intermédiaire n°12, p.763
104 « Chamanna da Tschierva, Val Roseg », dans Lignum. Bulletin de bois. Construire en montagne, 70, 2007, 

p. 1240
105 Ibidem
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Un autre projet intègre les risques de son lieu d’implantation au sein même de 
l’architecture. Les utilisateurs ne peuvent se douter sans un coup d’œil averti de 
l’importance de cette intégration expérimentale. L’Annexe du refuge de l’Aiguille du 
Goûter (Massif du Mont-Blanc, France) construite pour palier au manque de place 
du bâtiment initial, par l’architecte Jeanvoine en 1989, est une structure en bois sur 
des fondations de béton. La position sur l’arête, adossée au glacier constamment 
en mouvement, en bord de falaise et surplombant un couloir de 500 mètres de 
dénivelé, est un défi d’équilibre. La structure menace de basculer dans le vide sous 
les poussées de la glace à l’arrière du bâtiment. Un astucieux système a été mis 
en place en complément du mur de soutènement à l’arrière de la construction. Un 
gaz, réchauffé par un capteur placé sur le côté sud-ouest en contrebas du refuge, 
circule dans un radiateur qui fait fondre le glacier pour diminuer les pressions que 
la glace pourrait produire sur la structure106 et la faire glisser vers la vallée. Ainsi 
la stabilité de la construction est assurée par un apport technologique incorporé à 
l’architecture. Le volume compact du refuge fait office de véritable laboratoire. 
L’invisibilité de ce processus implique de garder dans une certaine « ignorance » 
les utilisateurs du bâtiment. Cette prise de position perd le potentiel sensibilisateur 
de tout le dispositif sur un site exposé.

Ces intégrations dans la structure, des risques sous-jacents au lieu d’implantation, 
ont été souvent mises en place suite à des destructions de bâtiments. L’intégration 
dès la conception dans le projet d’extension de la cabane Tschierva (Ruch, 2003) 
est une exception. En 1956, un projet de mur de protection contre les avalanches 
(Lawinenschutzmauer) sur l’arrière de la Trift montre que ces considérations ont 
toujours été présentes mais peu prises en considération dès les premiers projets. 
Aujourd’hui pour l’agrandissement de la Trift (ANB Architekten, 2007), c’est tout 
le bâtiment en tant que volume qui fait office de protection comme rampe pour 
libérer l’avalanche au-dessus de la cabane limitant les pressions sur un quelconque 
obstacle. 

La Voralp (Jakob et Matthias Eschenmoser, 1989) présente à l’arrière de la 
construction un remblai imposant de terre et de pierres venant compléter la forme 
polygonale de la construction dans l’intention de faire glisser la neige par-dessus 
le toit. Si au sous-sol, une pièce borgne est associée à cet aménagement, le rez-de-
chaussée y consacre l’espace d’un garde-manger tandis que l’étage se permet d’y 
recevoir un dortoir. Seule est visible une petite langue de mur, protection pour les 
ouvertures de l’étage directement exposées par l’angle de la façade. La conception 
de cette cabane cherche, de nouveau, à réduire au maximum les dégâts potentiels. 
La géométrie des façades proches de l’arrivée susceptible de la coulée remet en 
question l’efficacité du dispositif, notamment par la position des fenêtres. Il est 
à signaler que ce projet reprend les caractéristiques morphologiques développées 

106 Architecture moderne alpine : les refuges, Aoste, Fondation Courmayeur, Cahier de la fondation 17, 2005, p. 80
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par l’architecte Jakob Eschenmoser dans ses précédents projets de cabanes. Le 
projet n’est pas fidèle aux réflexions originales ; en résultent des incohérences 
conceptuelles, notamment celle de ne pas prendre en considération dans la 
géométrie générale le risque d’avalanche avéré. En effet, la forme expose les 
ouvrants à la merci du souffle destructeur de la coulée (important en fonction du 
type d’avalanche)107.

En 1986, la Cristallina108 (Hofman, 1983) est partiellement détruite par une 
avalanche qui endommage la partie arrière de la cabane, la plus proche de la pente. 
En 1986, elle est reconstruite (Ruprecht & Cie) dans un gabarit et une architecture 
similaire. Seul témoin de la catastrophe, l’angle le plus exposé de la construction 
est doublé par une épaisseur de maçonnerie. Le mur arrière est également épaissit 
et sa hauteur est augmentée au-dessus du toit. La cabane semble accolée à cette 
structure. 

Cependant, les dimensions d’ancrage dans le sous-sol s’avèrent insuffisantes car, 
même avec un renforcement se prolongeant dans les sous-sols et des espaces 
condamnés et lestés contre le mur, la cabane subit une seconde destruction en 1999. 

107 Une partie de ce travail est consacrée à l’architecte Jakob Eschenmoser, exposant en détail les réflexions et 

concepts de projet de son œuvre. Se référer au chapitre n°4, Architecture de montagne, p.215

Le projet de la Voralp répertorié comme commun au père et au fils Eschenmoser, semble par analyse architecturale 

difficilement attribuable au père en comparaison de son travail initial. La position des fenêtres est synonyme d’une 

prise en considération amoindrie du lieu d’implantation.
108 Se référer à la fiche intermédiaire n°4, p.715

Voralp-hütte, Jakob et Matthias Eschenmoser, 1989, Plan © Club Alpin Suisse, Archive du CAS Général, Bern
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Façades Cristallina, 1. Oscar Hofmann, 1982 et 2. Ruprecht, & Cie 1986, Dessins © Estelle Lépine, échelle 1 : 200

1.

2.
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Ce second incident pousse le Club Alpin Suisse à établir une nouvelle stratégie en 
accord avec un site fortement conditionné par les avalanches109.

Les réponses architecturales énumérées proposent d’intégrer soit dans un choix 
d’implantation judicieux (protection ou évitement), soit dans la structure des 
édifices la présence des risques ou plutôt le moyen de lutter contre la destruction 
partielle ou totale des ouvrages. La limite de ces interventions se situe dans le 
domaine de la perception puis de l’évaluation des risques. Dans la majorité des cas 
présentés, à l’exception de la grange-étable de Devanthéry-Lamunière (2004) qui 
donne ouvertement à lire et à s’interroger sur la présence des risques, les projets 
dissimulent les dispositifs de protection. Ce choix indique clairement la volonté 
de ne pas rendre conscient les utilisateurs à la véritable nature du lieu et dans 
lequel ils évoluent. C’est pour palier aux conséquences d’une telle dissimulation 
(ignorance des risques, sentiment de sécurité…) que la recherche a l’ambition de 
démontrer la possibilité de sensibiliser les alpinistes aux caractéristiques du milieu 
à risques qu’est la montagne à travers les choix architecturaux (implantation, 
espace, matériaux…).

3.3. L’intégration des risques dans la conception générale du bâti

A l’instar du travail graphique présenté à travers l’étude territoriale de la Suisse110, 
le projet d’architecture est un outil de recherche à part entière. Les réflexions 
spatiales peuvent participer de réflexions théoriques plus larges. L’élaboration d’un 
projet en relation avec la problématique générale d’un doctorat participe également 
de la définition même du travail de thèse.

C’est pourquoi, le projet de master de l’auteure, à l’origine de cette recherche est 
présenté ici, comme illustration théorique de l’intégration des risques dans l’archi-
tecture111. 

Le sommet du Mont-Blanc souffre de difficultés d’équilibre entre protection de 
l’environnement et exploitation touristique. La réflexion architecturale s’est 
concentrée sur le remplacement de l’ancien refuge de l’Aiguille du Goûter 
(Lederlin et Kaminsky, 1960 et Jeanvoine, 1989)112. L’accroissement du nombre 
d’alpinistes et des problèmes de sécurité liés à la disparition du permafrost fait de 
la voie principale d’accès au Mont-Blanc une problématique complexe. Depuis 

109 Présenté quelques paragraphes plus haut, 3.2.1. L’évitement des risques, l’implantation avantageuse, p.191
110 Se référer au chapitre n°1, Paysage de montagne, p.33
111 Le projet a été précédemment ntroduit dans les premières pages de ce texte, se référer à l’Introduction, p.2

Se référer à la fiche intermédiaire n°14, p.776 pour découvrir l’intégralité des dessins.
112 Il est question ici de l’ancien refuge de l’Aiguille du Goûter de Lederlin et Kaminsky (1960) et non pas du 

nouveau refuge élaboré par Groupe H et Charpente Concept en 2013. L’élaboration du projet de diplôme ne tient 

nullement compte de ce dernier projet, les conceptions ayant eu lieu à peu près simultanément.
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l’élaboration du projet, un nouveau refuge de l’Aiguille du Goûter a été mis en 
service en 2013 dégageant de nouvelles questions liées à l’exploitation même 
du bâtiment. L’accentuation des chutes de pierres dans le couloir du Goûter a 
également poussé les autorités locales à réglementer et même à suspendre l’accès 
du sommet lors de l’été 2015. Cette succession d’évènements et d’obstacles montre 
l’importance des conséquences que peuvent engendrer les risques naturels dans un 
lieu emblématique et touristique.

Le projet est une illustration de l’intégration des risques dans la conception de 
l’architecture (implantation, organisation spatiale, forme). Il montre les capacités 
de celle-ci à s’adapter pour sensibiliser à un contexte. Si cet exemple de réflexion 
est spécifique à un lieu précis (et en dehors de la zone géographique du corpus 
d’étude), le but est d’illustrer les questionnements que cette thèse pose de manière 
générale pour l’ensemble de l’arc alpin. Il faut noter que ce projet est théorique. 
Il n’a pas fait l’objet de vérifications auprès d’ingénieurs, par exemple, même si 
certains experts ont été consultés pour comprendre les possibilités et fonctionne-
ments structurels ou la faisabilité de certains procédés. L’auteure est consciente que 
ce projet présente une forme d’utopie. Il faut retenir sa valeur expérimentale et le 
prendre comme une application des problématiques de cette recherche.

L’ascension du Mont-Blanc est attractive et populaire, transformant le sommet en 
un produit de consommation convoité. Le refuge de l’Aiguille du Goûter construit 
en 1960 se trouve sur la voie « royale » d’accès au Mont-Blanc sur les hauts du 
couloir du Goûter (tristement fameux pour les accidents notamment dus aux chutes 
de pierres) à 3’817 mètres d’altitude. Le premier refuge est devenu rapidement trop 
petit et complété par une Annexe conçue par l’architecte Jeanvoine en 1989113. Le 
projet présenté a pour objectif de remplacer ces deux bâtiments obsolètes, vétustes 
et rendus insalubres par une utilisation intensive et continue.

Le projet tient compte de problématiques humaines et environnementales rencon-
trées sur l’ascension du Mont-Blanc pour aboutir à la conception d’un bâtiment 
sensibilisateur d’un lieu chargé d’histoire et d’une géographie exposée. L’analyse 
du site et la réflexion sur les risques subséquents de sa popularité font tendre le 
projet vers un retour aux fondamentaux des cabanes de haute montagne : offrir du 
repos et de la restauration, en sécurité. Tout luxe superficiel est écarté au profit de 
la sensibilisation des utilisateurs au milieu extrême dans lequel ils évoluent, dans le 
but de faire prendre conscience du geste même de l’ascension du toit de l’Europe 
occidentale. 

113 Une description succincte e a été donnée au paragraphe 3.2.3. L’intégration du risque dans la structure des 

édifices, p.195
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3.3.1. Le choix de l’implantation

La position actuelle du refuge de l’Aiguille du Goûter rend la cime du Mont-
Blanc relativement facile d’accès. Le choix du lieu d’implantation vise à renforcer 
le statut d’alpinisme de la voie. C’est pourquoi une décision radicale a été prise : 
celle d’abaisser le projet à 3’400 mètres d’altitude, soit au pied du couloir. Ce choix 
est stratégique d’un point de vue de la sécurité. Il redonne ses lettres de noblesse 
à une ascension trop banalisée. Abaisser le refuge équivaut à augmenter consi-
dérablement le dénivelée de montée pour l’ascension rendant l’accès au sommet 
physiquement plus difficile. Le Mont-Blanc (re)devient ainsi un sommet d’alpi-
nisme par sa difficulté non technique mais physique. 

Cette situation affirme symboliquement le nouveau refuge comme seuil de la 
haute-montagne.

La marche d’approche permet une lecture, à l’échelle territoriale, et une perception 
de l’ascension comme une continuité, où le refuge n’est qu’une étape transition-
nelle. Le chemin est légèrement modifié pour intégrer des perspectives paysagères 
et des contrastes d’échelle par la comparaison des percées visuelles sur la montagne 
et celles sur le bâtiment. Cette recherche optique a pour but d’ouvrir la conscience 
des alpinistes à leur lieu d’évolution. Le refuge fait partie intégrante de l’ascen-
sion, un passage obligé, un point d’appui à l’accès au sommet. Le refuge devient 
une étape et n’est pas une entité indépendante de toutes réflexions et perceptions 
territoriales. 

Le projet s’insère au processus de la marche, rythmée dans le bâtiment par une 
série d’horizontales sur lesquelles les principales fonctions du refuge s’établissent. 
Un escalier central, épine dorsale de tout le plan distribue les espaces et dirige les 
alpinistes vers le haut, vers le sommet dans le sens de l’ascension.

La série d’ouvertures, de l’entrée à l’étage supérieur, cadre différents moments 
de paysage, en premier lieu le sol et la roche pour s’en décrocher et viser le ciel 
et enfin s’accrocher aux sommets avoisinants, dans un mouvement d’ascension et 
d’élévation à l’intérieur même de l’ouvrage.

Le choix du lieu d’implantation fait entrer en ligne de compte, par une analyse 
théorique, toutes les zones de chutes de neige et de pierres déduites de la morpho-
logie de l’arête et des pentes. Le refuge se loge dans une zone protégée par une 
déformation du terrain. Non dénuée d’aléas, leur occurrence est moins forte. C’est 
pourquoi il est important par la suite d’intégrer la présence des risques dans la 
formalisation de l’architecture pour ne pas donner une impression de sécurité totale.

Cette position, abaissée en termes d’altitude, établit une relation directe avec un 
autre refuge existant, celui de Tête Rousse (Müller, 2004) à 3’167 mètres d’altitude 
un peu en contrebas. Ce rapprochement permet d’imaginer qu’en cas d’incendie ou 
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d’avarie quelconque d’un des deux bâtiments, l’autre peut soutenir les alpinistes 
dans le but d’une gestion commune de la crise.

3.3.2. La conception du projet ou l’intégration des risques

L’inspiration du projet a puisé sa source dans des éléments constituants des 
sommets, des expériences personnelles, l’omniprésence du blanc de la neige, la 
luminosité aveuglante du soleil, le vent et le froid ainsi que les dimensions et les 
immensités caractéristiques des montagnes. Les éléments intrinsèques du lieu sont 
présents tout au long du processus de conception et de l’élaboration des dessins. 
Formellement et conceptuellement, l’environnement a imposé toutes les décisions 
tirant profit de la présence perpétuelle des risques pour les intégrer à la construction 
des espaces et participer à la contextualisation de la cabane. Leur omniprésence est 
constitutive de toutes décisions structurelles et de projet. Par exemple, la morpho-
logie générale du bâtiment est imposée par les chutes de neige et de pierres. La 
forme du toit permet aux coulées de glisser par-dessus le bâtiment en lui causant le 
moins de dommages possibles en cas d’évènements. 

La roche est l’élément constitutif majeur de cette partie de la voie. Le projet accepte 
cet état de fait et l’intègre dans les espaces majeurs du bâtiment (escalier, dortoirs 
ou salle de réfectoire). L’escalier, pièce majeure du projet, est creusé à même le 
rocher pour la continuité de la marche de l’extérieur vers l’intérieur. Il traverse 
la totalité des étages pour aboutir, en haut, dans l’espace d’accueil et d’enregis-
trement. Il existe une seconde entrée/sortie depuis cet espace pour continuer (ou 
recommencer le matin) l’ascension vers le sommet. Le refuge n’est qu’une étape. Il 
faut pour cela s’engager dans un couloir creusé à l’arrière du réfectoire pour sortir à 
l’air libre et poursuivre le chemin dans la continuité du mouvement. Ce lieu permet 
aussi de s’équiper en sécurité pour la montée.

La roche est omniprésente également dans les chambres. Elle participe de la régu-
lation thermique des espaces et rappelle à tout moment où se trouvent les alpinistes. 
Toutes les dimensions du bâtiment découlent de l’étude de l’unité cellulaire que 
représente la couchette dans un refuge114. Si pour des raisons de confort, le choix 
s’est porté sur des matelas rectangulaires, l’addition de cinq matelas consécu-
tifs définit la largeur d’un dortoir et d’une unité constructive. Chaque chambre, 
conçue pour dix personnes, nombre considéré comme étant idéal pour ce type de 
cabane, est pensée dans un souci de fonctionnalité115. La distribution, les éléments 

114 En référence aux études dimensionnelles de l’architecte Jakob Eschenmoser dans ses divers projets de montagne 

détaillés dans la seconde partie de ce travail. Se référer au chapitre n°4, Architecture de montagne, p.215
115 Après réflexion, le nombre de dix personnes a été arrêté. Il représente un compromis correct en vue des nuisances 

(sonores, olfactives et autres) dans un dortoir de refuge. Un chiffre inférieur implique un confort supérieur et tend 

le complexe vers un service hôtelier, principe exclu ici dans un souci de retour à un confort minimal en lien avec 

la recherche de contextualisation. Un nombre supérieur entraîne des désagréments et une organisation d’utilisation 
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Refuge Tête Rousse 
3167 m d’alt.

Ancien Refuge Aiguille du Goûter
3817 m d’alt.

Proposition implantation
3450 m d’alt.

Bivouac de Vallot 4362 m d’alt.

Mont-Blanc 4810 m d’alt.

Refuge du Nid d’Aigle 
2372 m d’alt.

Gare du Nid d’Aigle 
2362 m d’alt.

Plan de situation, projet et ancien refuge de l’Aiguille du Goûter, Sans échelle, Massif du Mont-Blanc,France, Dessin © Estelle Lépine
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Plans, projet pour un nouveau refuge de l’Aiguille du Goûter, Sans échelle, Dessins © Estelle Lépine
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de rangement sont pensés et dimensionnés pour une efficacité de mouvements et 
de déplacement des utilisateurs. Le dortoir est le lieu de repos par excellence ; 
tout équipement qui permettrait une utilisation autre est exclu de cet espace rudi-
mentaire. Chacun offre des tablards dimensionnés, par personne, pour permettre à 
chaque alpiniste de laisser son sac et sa veste en sécurité dans son lieu de repos. Les 
dimensions de ces espaces ont été réduites et compactées sans pour autant nuire à 
leur fonctionnalité. L’apport de lumière naturelle dans les chambres se fait par les 
couloirs. Elle est filtrée par la cloison de séparation régulièrement percée d’ouver-
tures qui seront obstruées au fur et à mesure par les équipements des alpinistes qui 
favoriseront l’isolement lumineux des chambres.

Les couloirs, distribuant les dortoirs, sont pensés en complément de ceux-ci. Les 
alpinistes peuvent s’occuper de leur matériel, ils sont équipés de bancs sous les 
ouvertures en longueur pour bénéficier d’un maximum de lumière naturelle. Ainsi 
les activités sont différenciées pour structurer les fonctions de chaque volume et 
limiter toutes nuisances et procurer un maximum de confort.

3.3.3. La structure

Le refuge est conçu pour s’adapter au transport par hélicoptère et aux contraintes 
techniques et climatiques. Un système constructif préfabriqué léger permet une 
mise en œuvre simple et rapide.

Les paliers rocheux, devant recevoir les chambres, seront prévus en amont de 
l’assemblage et taillés par dynamitage précis, jusqu’aux marches de l’escalier 
principal. En cas de destruction du refuge, l’escalier restera comme une marque 
sur le chemin du sommet, témoin de la force de la nature.

Les unités structurelles (chambres) sont ensuite assemblées du bas vers le haut par 
emboîtement. Chaque étage est régulièrement ancré dans la roche pour éviter tout 
basculement de la construction.

Toutes les parties de bois sont imaginées comme les pièces d’un puzzle tridimen-
sionnel, dimensionnées pour ne pas dépasser les capacités motrices des appareils 
en vol. Les murs et les planchers sont en caissons Lignatur isolés (280 x 280 mm) 
en épicéa. Les cloisons internes s’emboîtent par juxtaposition simple de caissons 
et transportées par pans de murs. Les façades principales, elles, sont parcourues de 
câbles servant conjointement au transport et à la jointure des caissons pour conso-
lider et solidifier les façades sollicitées par les charges de vent et de neige. En 
raison des conditions climatiques extrêmes à cette altitude et du risque d’infiltra-
tion de la neige et de l’eau entre les Lignatur, la façade a été recouverte d’une 
couche isolante et d’un revêtement aluminium éloxé augmentant ainsi l’isolation 

des espaces plus compliquée pour les gardiens. Ces derniers peuvent ainsi, en fonction de l’affluence, choisir de 

fermer ou ouvrir les dortoirs et mieux gérer et optimiser leur emploi et leur entretien.
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générale du refuge. La mise en œuvre des joints de façade dessine des lignes hori-
zontales expressément accentuées et étirées, la neige et le gel venant s’y accrocher 
ajoutant une plastique éphémère.

La structure des toits est identique à celle des façades et constitue des fondoirs à 
neige pour l’approvisionnement en eau du bâtiment.

3.3.4. La matérialité et le confort

La roche, la pente et les éléments naturels, tels que le vent et la neige, sont omni-
présents dans la conception du refuge. Leur présence et la confrontation avec le bâti 
servent à souligner le contraste entre le dedans et le dehors. Le contraste entre ces 
deux milieux permet de réduire le niveau effectif de confort intérieur116. En effet, 
les apports techniques sont réduits au minimum dans un souci de simplification 
de la construction. La réduction du confort est également là pour rappeler le rôle 

116 La notion de contraste entre intérieur et extérieur, étant importante pour la définition d’un confort de montagne, 

elle est abordée de manière précise dans le chapitre n°6, Architecture et confort, p.389, mais également dans l’étude 

et l’analyse des projets et de l’œuvre de Jakob Eschenmoser dans le chapitre n°4, Architecture de montagne, p.215

Coupe escalier projet pour un nouveau refuge de l’Aiguille du Goûter, Echelle 1 : 200, Dessin © Estelle Lépine
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intrinsèque des cabanes de haute-montagne. Le pari est fait sur un choix adéquat 
des matériaux et sur une bonne isolation thermique pour proposer une chaleur 
ambiante adaptée au contexte et, par la même, suffisante. Dans cette réflexion, 
il est tenu compte que les personnes évoluant à ces altitudes sont spécifiquement 
équipées. Cela leur permet d’adapter leur habillement en fonction de leur percep-
tion de la température intérieure117. Il n’est pas prévu d’offrir des espaces chauffés 
aux normes urbaines mais plutôt d’offrir la possibilité de vivre une expérience 
sensorielle dépendante du lieu. Cette volonté de simplification des volumes a pour 
but de prendre conscience et d’avoir la possibilité d’évaluer le milieu. Le contraste 
entre l’intérieur et l’extérieur étant un gage de confort relatif des espaces.

Le choix du bois, comme matériau principal constitutif des espaces, tire parti des 
qualités physiques pour participer au confort des pièces. La confrontation entre le 
bois et la pierre exacerbe également les fonctions des espaces. Les matériaux condi-
tionnent la perception sensorielle et de confort de chaque volume. Par exemple, 
les dortoirs et le réfectoire majoritairement en bois sont des espaces appelant les 

117 Les espaces sont isolés en réponse à un contexte spécifique. Cette proposition découle de la lecture de l’ouvrage 

de Shove E., Comfort, cleanliness and convenience: the social organization of normality, Oxford et New-York, 

Berg, 2003 qui déplore la perte de la spécificité des architectures en fonction de leur contexte climatique avec des 

conséquences sociologiques. Cette notion est reprise dans le chapitre n°6, Architecture et confort, p.389

Coupe constructive, projet pour un nouveau refuge de l’Aiguille du Goûter, Sans échelle, Dessin © Estelle Lépine
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personnes à rester tandis que l’escalier en roche est un élément de distribution et 
de passage plus froid. 

La conception de ce refuge est une perpétuelle recherche de contextualisation de 
l’intervention. La distribution générale, le dimensionnement des différents espaces, 
ainsi que le niveau de confort répondent au site dans un souci de sensibiliser les 
alpinistes à leur contexte. L’atmosphère de refuge, dans le sens primaire du terme, 
abri, doit leur permettre d’évaluer l’hostilité du lieu et les risques inhérents, ainsi 
que les faire réfléchir par l’architecture (implantation, morphologie, atmosphère) à 
l’implication physique et mentale que demande l’ascension du Mont-Blanc. 

Coupe ambiance, projet pour un nouveau refuge de l’Aiguille du Goûter, Sans échelle, Dessin © Estelle Lépine
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L’intégration des risques dans l’architecture s’effectue à différents niveaux concep-
tuels. De la forme du bâtiment au choix des matériaux la conception des espaces 
est primordiale pour la perception de l’environnement118. 

4. Conclusion, éléments à retenir

Le risque, notion complexe par la multiplicité d’implications, représente la 
mesure du dommage encouru par des enjeux humains, matériels ou construits 
sous la menace d’un aléa de toute nature qu’il soit. En montagne, il faut retenir 
les avalanches, les chutes de pierres, les changements météorologiques comme 
quelques une des menaces encourues par les alpinistes. A cela s’ajoutent les erreurs 
humaines, la défaillance physique, le mal aigüe des montagnes ou encore la chute 
qui circonscrivent la randonnée comme un sport à risques. Ces difficultés prennent 
part à la reconnaissance sociale, moteur parfois unique des ascensions, de ceux 
qui pratiquent la montagne. La présence des êtres humains en altitude provoque 
réciproquement un certain nombre de risques et dommages partagés par l’envi-
ronnement naturel : la pollution, la défiguration des paysages, étant les principaux.

La catastrophe est un point à ne pas franchir. Le but est ici de démontrer qu’une 
réflexion territoriale globale, dans un premier temps, et architecturale, dans un 
second, permet de réduire l’impact des aléas. A l’instar de Valérie November qui 
préconise des scénarios territoriaux dans la gestion des crises119, l’évaluation des 
risques en montagne passe par une conception architecturale contextuelle dans 
l’intention de sensibiliser les personnes à leur milieu d’évolution. 

La légitimation de la construction des cabanes trouve une justification dans le fait 
que le risque est inhérent à l’alpinisme et que le refuge est un lieu d’apport de 
protection des personnes. Celui-ci ne doit en aucun cas dénaturaliser la perception 
et apporter une lecture dénaturée du lieu sous peine de ne pas jouer le rôle pour 
lequel il est bâti. L’architecture a les capacités d’endosser un double rôle celui de 
protéger mais également celui de sensibiliser.

Le choix judicieux et savamment étudié du lieu d’implantation est le premier 
moyen de soustraire les constructions aux risques. Dans un premier temps, choisir 
un emplacement en dehors de zones dangereuses est aujourd’hui possible par les 
connaissances techniques et scientifiques capable de déterminer les sources de 
danger (pour les avalanches et pour les chutes de pierres, notamment). Dans un 

118 Cette idée est développée plus largement dans le chapitre traitant du confort afin de comprendre l’implication 

des choix architecturaux sur la perception des environnements de haute-montagne. Se référer au chapitre n°6, 

Architecture et confort, p.389
119 November V., Les territoires du risque. Le risque comme objet de réflexion géographique, op. cit.
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second temps, lorsque la cabane est existante et s’avère être implantée au milieu 
d’un site à risques, toutes interventions d’agrandissement ou de rénovation donne 
lieu à une réflexion structurelle et spatiale qui, à l’intérieur même de la construc-
tion, permet de promouvoir une protection physique. Il s’avère que bon nombre des 
bâtiments, qui traitent de cette question, masque les dispositifs faussant l’évalua-
tion de la situation et laissant les personnes évoluer dans un sentiment de sécurité 
non adapté, particulièrement au moment où elles quittent la protection du bâtiment. 

Il faut retenir que l’architecture a le potentiel pour établir une relation juste entre les 
alpinistes et la montagne, cela passe par la perception des risques dans l’expérience 
conjointe du territoire et de l’espace. La conception architecturale globale est en 
mesure d’intégrer dans le projet, aux deux échelles, territoriale et spatiale, les 
risques et d’en permettre une lecture intelligible et une évaluation évidente pour 
stimuler la perception des utilisateurs et influencer leurs actes par une sensibilisation 
directe. L’expérience d’une architecture contextuelle consent une appréhension 
adéquate du milieu, cela implique des choix structuraux, spatiaux et de matériaux 
qui engagent les concepteurs dans la définition d’une architecture de montagne.





PARTIE II
ETUDE À L’ÉCHELLE ARCHITECTURALE
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L’histoire des cabanes est aussi celle de l’alpinisme et de l’évolution du rapport de 
l’homme à la montagne. Si les premiers alpinistes se contentaient d’abris précaires 
sous un rocher, aujourd’hui il est demandé aux refuges des services dignes d’hôtels 
dans des lieux retirés et isolés. L’objectif de l’étude de l’évolution de ce type archi-
tectural n’est pas de restituer exhaustivement l’évolution et l’histoire des cabanes 
de haute montagne, même en se limitant au territoire suisse, mais d’expliquer les 
influences culturelles et patrimoniales qui ont contribuées à la diversité construite 
actuelle.

Concentré sur la problématique de travail, la relation homme et montagne au 
travers du bâti, le but est de rassembler et construire une base de projets référents. 
Le choix de se limiter aux cabanes suisses tient à plusieurs raisons. Le Club Alpin 
Suisse, s’il n’est pas le premier à être fondé en 1863, met rapidement la priorité 
sur les constructions de points de support des ascensions1. Il contribue alors (et 
continue !) à un nombre conséquent de refuges. Si les projets suisses n’ont pas 
suivi toutes les tendances architecturales européennes (ils n’entrent pas dans la 
contribution et l’édification de « paquebots » bétonnés et de taille conséquente des 
années 1960, comme on en voit en Italie ou en France, par exemple2), leur parti-
cularité est d’avoir abouti aujourd’hui à des projets emblématiques inédits. Cette 
qualité architecturale encourage la volonté de comprendre les éléments constitutifs 
de cette architecture et à en extraire les caractéristiques définissant un type digne de 
devenir une référence à l’échelle européenne. Le but de cette analyse énumérative 
est de comprendre comment les refuges d’aujourd’hui, la cabane du Monte-Rosa 
(Atelier Monte-Rosa, Bearth & Deplazes, 2009) ou la cabane de Moiry (Baserga 

1 Anker D. (s/s la dir. de). Helvetia Club. 150 ans Club Alpin Suisse CAS 1863-2013, Bern, Editions du CAS, 

2013, p.74
2 Gibello L. & alii, Construction de cabanes en haute altitude. Un résumé de l’histoire de l’architecture des 

cabanes dans les Alpes, Bern, Editions du CAS, 2014, p. 103
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& Mozzetti, 2010) par exemple, ont fait pour se transformer autant pour arriver à 
la pointe de la construction de haute montagne ? Est-ce dû à une longue tradition 
constructive montagnarde ? 

Les grandes étapes évolutives ont été résumées et restituées afin de comprendre, au 
travers de l’étude historique des constructions, les enjeux spatiaux, constructifs et 
sociétaux qui jouent un rôle important au cours des 150 dernières années d’exploi-
tation des cabanes. L’intérêt de connaître ces enjeux est de les mettre en relation 
avec les questions architecturales et environnementales qui se posent actuellement 
(dimensionnement, formalisation, autonomie énergétique…). 

Une présentation chronologique des différents types de cabane a été privilégiée 
pour comprendre leurs influences et leurs impacts dans une perspective temporaire. 
L’architecture des cabanes alpines suisses suit une « linéarité » parsemée d’étapes 
importantes marquées notamment par la parution d’ouvrages ou de projets phares 
(Planura, Leuzinger, 1930 ; Dom, Eschenmoser, 1957 ; Vélan, Troillet, 1992). Le 
Club Alpin a régulièrement demandé des rapports documentés pour faire le point 
sur les constructions et donner les indications constructives à plusieurs moments de 
son existence3. Ces ouvrages, qu’ils soient issus de sections particulières ou de la 
section générale, ont influencé à l’échelle nationale les constructions ; notamment 
le recensement de Julius Becker-Becker (Section générale)4 ou le livre de Gustav 
Kruck (Section Uto)5. A cela s’ajoute la forte influence de la fondation de l’associa-
tion du Patrimoine Suisse (1905), dont l’objectif est de permettre des constructions 
respectueuses d’un patrimoine et d’une culture nationales. Il s’avère qu’au lieu de 
favoriser l’innovation, l’Heimatschutz a tendance à freiner la production innovante. 
En revanche, il participe à la construction de l’imaginaire collectif montagnard. 

Le Club Alpin Suisse a la chance de compter dans ses rangs des architectes de 
qualité qui permettront l’avènement de projets remarquables qui marqueront la 
construction en montagne, notamment à Hans Leuzinger et le projet de la Planura 
(1930) ou à Jakob Eschenmoser avec la Dom (1957) ou l’Albert-Heim (1970). 
Le travail de ce dernier sera d’ailleurs approfondi, car au-delà de l’innovation 
formelle, il définit les projets de cabanes de montagne comme un type architectural 
digne d’intérêt au sein de la corporation des architectes.

3 A ceux-ci s’ajoute la publication issue du CAS de catalogues réguliers faisant état des cabanes nouvelles, en 

rénovation ou agrandies et des ascensions qui leur correspondent. Le dernier en date : Volken M. et Kundert R., 

Les cabanes du Club Alpin Suisse, Zürich, AS Verlag & Buchkonzept AG, 2013
4 Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892 [Traduction de A. 

Bernoud]
5 Kruck G., Die Klubhütten der Sektion UTO, S.A.C., Zürich, Herausgegeben vor des Sektion UTO S.A.C., 1922
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La conception et la construction évoluent sous l’impact important de la généra-
lisation de la préfabrication6 et du transport par hélicoptère, voyant émerger de 
nouvelles constructions et des projets architecturaux modernes et innovants. Si les 
considérations paysagères et constructives sont au centre des réflexions, elles ont 
engendré des projets aux qualités spatiales notables, la Topali (Meier & associés, 
2003) ou la cabane Critallina (Baserga et Mozzetti, 2003) par exemple ; actuelle-
ment, ce sont les questions d’autonomie énergétique qui sont au cœur des projets 
et influencent leur conception et leur utilisation. Précédemment, la forme et l’ar-
chitecture développent un rapport étroit entre le bâti et la montagne. Les dernières 
propositions pour les cabanes de Tracuit (Savioz et Fabrizzi, 2010) ou du Monte-
Rosa (Atelier Monte-Rosa, Bearth & Deplazes, 2009) semblent, elles, à l’inverse 
privilégier une toute autre relation. Elles choisissent de définir l’identité du 
bâti en le différentiant formellement de toute influence de l’environnement 
extérieur. Cette prise de position participe de la mise en valeur des deux 
entités7. Un décalage s’ensuit entre l’environnement naturel et l’édifice qui fait 
perdre la notion du lieu ; ne serait-ce pas un risque de faire perdre à l’architecture 
la notion même de sa définition.

1. La naissance d’un type architectural

D’aussi loin que l’homme ait traversé les Alpes, les grands cols (Simplon, Saint 
Gothard, Grand Saint-Bernard…) ont été parcourus dans des conditions difficiles. 
L’affluence croissante et les nécessités commerciales de ces routes ont entraîné la 
construction des grands hospices, encore exploités aujourd’hui tel que celui du 
Grand Saint Bernard (construit vers 1050 par saint Bernard d’Aoste à 2’469 mètres 
d’altitude)8. Plus tard, les grands tours européens et les « voyages dans les Alpes » 
inventent le tourisme alpin de la fin du 18ème siècle. Celui-ci a entraîné l’élabo-
ration des grands projets d’hôtels d’altitude caractéristiques des vallées suisses9. 

6 La préfabrication existe depuis le début de la construction des cabanes de montagne, il fallait préalablement 

monter les pièces à dos d’homme et les concevoir pour cela. Mais aujourd’hui, la préfabrication a pris une 

dimension conceptuelle importante dans le projet d’architecture et conditionne une bonne partie des constituants 

constructifs et structurels du projet.
7 Von Meiss P., De la forme au lieu + de la tectonique. Une introduction à l’étude de l’architecture, troisième 

édition, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes,  2012 [1986], p.47
8 Flückiger-Seiler R., « 150 ans d’implantation de cabanes dans les Alpes (1re partie). De l’abri de fortune à 

l’auberge solide » dans Les Alpes, 7, 2009, p.20 et Jouty S., Refuges de montagne, Paris, Editions Hoëbecke, 

2013, p.6
9 Flückiger-Seiler R., op. cit., p.20; Flückiger-Seiler R., Hotelräume zwischen Gletscher und Palmen, 

Baden, Hier und Jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte, 2001; Flückiger-Seiler R., Hotelpaläste zwischen 

und Wirklichkeit, Baden, Hier und Jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte, 2003 ou encore Flückiger-Seiler 

R., Berghotels zwischen Alpweide und Gipfelkreuz. Alpiner Tourismu und Hotalbau 1830-1920, Baden, Hier und 

Jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte, 2015
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Ces deux programmes ne seront pas étudiés ici étant donné qu’ils n’ont pas pour 
fonction première de servir de points d’appuis à des ascensions alpines conditions 
d’appartenance au corpus d’étude. Leur altitude parfois supérieure à 2'000 mètres 
d’altitude, n’empêche pas un accès motorisé ce qui les exclut de la sélection 
d’étude. La proximité de voies carrossables facilite et favorise leur raccordement 
aux réseaux et infrastructures. Au contraire, l’absence de lien est un des enjeux 
importants dans la construction des refuges.

1.1. De l’abri aux prémices de la construction 

Les traces des premières cabanes se retrouvent dans la deuxième moitié du 18ème 
siècle, alors que les observateurs scientifiques commencent à explorer la montagne. 
Le besoin de séjourner en altitude se fait sentir pour réduire les marches d’approche 
et donner la possibilité d’observations de plus longue durée. Les premiers abris ont 
deux fonctions, celle de permettre aux scientifiques l’observation de l’environne-
ment alpin et celle d’offrir des points d’appui pour les ascensions conséquentes10. 

10 Gibello L. & alii, op. cit., p.21

Extrait d’un tableau de Lory et Salthé, Temple de la nature commandité par Bourrit en 1794 au Montenvers, Chamonix Mont-Blanc, 
Source : Cereghini M., Building in the Mountains. Architecture and history, Milan, edizione del Milione, 1957 (1ère édition anglaise [1950], p.395
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Le Mont-Blanc est un sommet convoité. La vallée de Chamonix connaît les 
premières expériences d’alpinisme et un développement du tourisme montagnard 
croissant. Les premiers refuges se retrouvent naturellement sur ces hauteurs11. La 
première construction, reconnue comme telle, est élaborée au Montenvers en 1779 
aux abords de la Mer de Glace12 pour procurer un abri aux voyageurs venus admirer 
les glaciaires. Cette construction est doublée d’une seconde en 1795, surnommée 
« le temple de la nature » reconnu comme le prototype de ce que seront plus tard 
les cabanes13.

Le premier refuge, lié à l’alpinisme et construit comme point d’appui d’une 
ascension, est celui permettant l’accès au Mont-Blanc. Commandité par Horace-
Benedict de Saussure aux Grands Mulets en 1786, il est une étape incontournable 
sur la voie ouverte par Michel Paccard (1757-1827) et Jacques Balmat (1762-1834) 
en 1786. Le refuge est remplacé en 1853, puis agrandi en 1867 et, chose remar-
quable et en avance sur l’exploitation des refuges, est doté d’un gardien14 cette 
même année. Le refuge, encore agrandi puis remplacé (Lederlin et Kaminsky, 
1959) est toujours en activité à 3'050 mètres d’altitude. Son grand concurrent 
est bâti en 1859 sur l’arête du Goûter à 3'817 mètres d’altitude sur l’autre voie 
classique d’accès au sommet. Egalement agrandi puis remplacé (Lederlin et 
Kaminsky, 1960), il fait l’objet d’une reconstruction controversée en 2013 (Groupe 
H et Charpente Concept). L’alpinisme étant né dans le massif du Mont-Blanc, il 
est légitime de nommer dans ces quelques lignes, les premières cabanes qui y sont 
relatives. En revanche, le choix est fait de ne pas développer plus en avant l’his-
torique des cabanes françaises, celles-ci n’ayant pas d’influence sur l’architecture 
alpine suisse.

En Suisse, ce que Roland Flückiger-Seiler présente comme les prémices de cabanes 
ne sont en fait que de simples abris amorphes construits par amas de roches en 
complément d’une anfractuosité de roches15 s’apparentant plus à des bivouacs16 
qu’à des édifices. La cabane construite par Franz Joseph Hugi (1827) aux abords de 
glacier de l’Unteraar ou celle de Louis Rodolphe Agassiz et Pierre Jean Edouard 
Desor17 (1840) en sont des exemples. Tous les abris de ce type présents sur les voies 
d’ascension des sommets ont disparu et ont été remplacés par des constructions aux 
dimensions et au volume plus conséquent. Ce type de construction n’a pas totale-

11 Se référer pour les débuts de l’alpinisme au chapitre n°2, La marche en montagne, p.83
12 Gibello L. & alii, op. cit., p.16 et Schemmann Ch., Wohnhäuser. 48 Alpenvereinshütten in alten Ansichten und 

ihre Geschichte, München, Heinrich Hugendubel Verlag, 1983, p.13
13 Serre P. et Jeudy J. M., Refuges des Alpes, de Nice au Léman, Grenoble, Glénat, 1985, p.8
14 Gibello L. & alii, op. cit., p.23
15 Flückiger-Seiler R., op. cit, p. 20
16 Dans le sens d’un campement provisoire improvisé profitant de la morphologie de la montagne ou de la roche 

pour se protéger, sa durée est généralement d’une nuit.
17 Schemmann Ch., op. cit, p.13
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ment disparu du territoire alpin, il existe quelques exemples dans les vallées du 
canton des Grisons, notamment utilisés pour les saisons d’été à l’alpage. Ceux aux 
altitudes plus importantes présentent les caractéristiques physiques des premiers 
bivouacs dédiés aux alpinistes. Alpe Crosa (2’205 mètres) ou Randisnascia 
(2'155 mètres), toutes les deux dans le Val Bavona18, sont des espaces protégés par 
des roches et fermés par un ou plusieurs murs de pierre extraites directement du 
site.

 1.2. Les premières constructions du Club Alpin Suisse (1863-1890)

Le Club Alpin Suisse se forme en 1863, pressé de développer les accès aux 
sommets, il fait de la construction des cabanes et de l’accès à la montagne une 
priorité19. Immédiatement et rapidement, les premières cabanes sont élaborées : 
Grünhorn (1863), Trift (1864), Glärnisch (1867), Bergli (1869), Zapport (1872), 
Hüfi (1873), Rottal (1873), Guggihütte (1874), Schönbiel (1875), Konkordiahütte 
(1876), Coaz (1877), Ela (1878), Boval (1878), Dossen (1879), Gleckstein (1880) 
ou Hörnli (1880). Ces premières constructions, dont l’exploitation répond à l’aug-
mentation de la fréquentation des sommets de plus de 3’000 mètres d’altitude et 
au besoin de points d’appui pour les ascensions, ne sont guère plus confortables 
que les bivouacs précédemment mentionnés. Elles sont implantées de manière 
à tirer le meilleur parti de lieux naturellement protégées des avalanches par un 
accident de terrain, un surplomb ou un rocher. Les connaissances constructives et 
les contraintes de transport poussent à développer deux types de refuge définis par 
l’omniprésence de deux matériaux en vallées alpines : le bois et la pierre.

18 Donati B. (dir.), Vivere tra le pietre. Costruzioni sottoroccia, Cevio, Museo di Valmaggia, 2004, p.100 et  p.104
19 Flückiger-Seiler R., op. cit, p. 21 et Haver G., « Le Club alpin suisse (1863-1914) », dans Hoibian O. (dir.), 

L’invention de l’alpinisme, Paris, Edition Belin, 2008, p.90-91

Refuge sur l’Unteraargletscher, Franz Jos, 1829, Source : Anker (s/s la dir. de), Helvetia Club. 150 ans Club Alpin Suisse, Bern, Editions du CAS, 
2003, p.103
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Les cabanes en pierre puisent leur matière première sur le lieu même de la construc-
tion20. Elles sont façonnées détachées du terrain (Grünhorn, 1863 ; Trift, 1864 ; 
Coaz, 1877), protégées par des roches mais sans contact (Spannort, 1890) ou alors 
elles profitent de la présence d’une roche pour fermer un espace protégé existant 
(Konkordia, 1877 ; Panossière, 1888). Les refuges en bois, matériau relativement 
léger à transporter à dos d’homme ou d’animal, sont également souvent construits 
en relation étroite avec la morphologie de la roche, ne se détachant parfois que 
de quelques dizaines de centimètres (Dossen, 1879 ; Bergli, 1869). En revanche, 
rapidement des soubassements de pierres sont ajoutés pour pérenniser la construc-
tion. La Seetal (environ 1940) présente encore aujourd’hui une structure en bois à 
quelques centimètres de la roche21.

Quelque soit le type de structure choisi, le refuge se limite à un étage pour des 
raisons de capacités constructives limitées. L’espace est restreint, servant de 
dortoir, de cuisine et de salle à manger, parfois en même temps. Souvent peu 
éclairé par des ouvertures de petite taille, il est aussi mal ventilé et présente des 
problèmes récurrents d’humidité, notamment par la présence de la roche naturelle 
à proximité immédiate. Ces édifices de pauvre facture subissent des dommages et 
doivent être rapidement remplacés. C’est pour cela que seule la Grünhorn (1863) 
est parvenue jusqu’ici dans sa forme quasi d’origine (la charpente a été ajouté en 
1897 par Julius Becker-Becker, précédemment il fallait tendre une bâche pour se 
procurer un toit22). La principale pathologie survient par suite de présence d’humi-
dité s’accumulant à l’intérieur. Les constructions présentent des interstices qui ne 
résistent pas à la force du vent et font entrer la neige. L’eau s’infiltre également, la 
neige s’amoncelle et fond. Elles gèlent à nouveau entraînant des poussées sur les 
parois et des dégâts irréversibles sur les structures. Certains refuges en bois n’ont 
parfois pas résisté à la force de la tempête, c’est le cas du refuge Jean Collet (1910, 
Massif de la chartreuse, France) balayé en 192623.

Ces premières cabanes sont peu documentées, leur assemblage ne nécessitant pas de 
dessins et de détails constructifs, leur conception étant basée sur les connaissances 
empiriques des bâtisseurs. Les documents retrouvés dans les diverses archives sont 
plus couramment des relevés tardifs ou des photos illustrant l’état de la cabane au 
moment de projets de rénovation ou d’agrandissement.

1.3. Structures indépendantes, le monopole du bois (1890- 1920)

S’adosser au terrain apporte protection contre les avalanches mais paradoxale-
ment engendre des problèmes d’humidité, d’insalubrité et de destruction lente des 
ouvrages (Panossière, 1888) par poussée des glaces qui se forment à l’intérieur. 

20 Flückiger-Seiler R., op. cit, p. 22
21 Se référer à la fiche intermédiaire n°9, p.747
22 Becker-Becker J., op. cit, p. 12
23 Serre P. et Jeudy J.M., Refuges des Alpes, de Nice au Léman, Grenoble, Glénat, 1985, p. 118
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Photographie Coaz, 1877, Source : Archive CAS général, Bern

Photographie Konkordia , 1877, Source : Rubi R., Die Geschichte der Konkordiahütten, Grindelwald, Verlag : SAC Sektion Grindelwald, 1977

Photographie Trift, 1864, Source : Archive CAS Section Bern, Bern
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Bergli, fiche n°5, Source : Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892
Dossenhorn, fiche n°2, Source : Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892
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Pour pérenniser les constructions et gérer le problème, les bâtiments sont éloignés 
de la roche, parfois encore trop timidement. La conséquence est un cumul de neige 
entre la construction et la paroi qui entraîne également des forces lorsque la glace 
se forme dans l’interstice et altère l’intégrité de la construction. Les détériorations 
et l’augmentation du nombre de cabane poussent le Club Alpin Suisse à régulariser 
l’édification des installations en règlementant, sous forme de directives, dès 1886 
la construction des cabanes. Celles-ci doivent répondre à certains critères : des 
implantations indépendantes de toutes roches pour éviter une lente destruction, des 
volumes compactes pour minimiser les déperditions de chaleur et maximiser les 
économies de chantier et la préconisation d’aménagements simples et minimums24. 
Le manuscrit de Julius Becker-Becker Les cabanes du Club Alpin Suisse (Traduit 
en français par A. Bernoud, président de la section genevoise) concentre et diffuse 
les indications préconisées par le comité central. Le texte va avoir une influence 
certaine entre 1890 et 1920 sur les cabanes de montagne. Les nouvelles vont 
s’implanter dans des lieux plus exposés aux vents et intempéries, de manière indé-
pendante de la morphologie du terrain et devenir des constructions plus solides. 
Si la Bergli (1869) est recensée comme la première cabane en bois25 , suivie par 
les refuges Chanrion (1890), Finsteraarhorn (1883), Glärnisch (1885), Kronten 
(1883), il faut attendre 1892 pour remarquer un nombre significatif croissant des 
constructions en bois. 

24 Gibello L. & alii, op. cit, p. 44
25 Inventaire Club Alpin Suisse, 2011, Archive CAS général

Panossière, fiche n°8, Source : Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892
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1.3.1. Julius Becker-Becker, ouvrage de 1892

Les cabanes du Club Alpin Suisse (1892) de Julius Becker-Becker est à consi-
dérer comme le premier écrit concernant l’architecture des cabanes suisses. Ce 
recensement a pour objectif de rassembler les plans et les descriptions de onze 
cabanes du Club Alpin Suisse, parmi quarante recensées et cartographiées pour ce 
rapport, et de deux exemples, une maisons et un hôtel alpin, afin de mettre en place 
des directives de constructions dans le but de perfectionner un type de construction 
marginal et de petite qualité architecturale, spatiale et constructive. Cette brochure 
a été initialement distribuée dans les sections en Suisse allemande avant d’être 
traduite pour les sections romandes26.

Julius Becker-Becker déplore le niveau de construction des cabanes suisses, en 
comparaison des voisins alpins, notamment allemands, et incite à remplacer les 
édifices insalubres plutôt que de développer de nouvelles constructions. Il les 
demande en « harmonie avec la beauté et la grandeur des montagnes qu’elles 
desservent »27. Julius Becker-Becker insiste sur les contraintes et les implications 
de construire en montagne face aux évidences de la plaine. Les conditions ne 
sont pas les mêmes et sont à prendre en considération (hygiène, mise en œuvre 
du chantier, climat…). Les impératifs principaux sont la solidité et la capacité à 
apporter un peu de confort dans un environnement hostile.

« Toutes nos cabanes doivent être aussi solides, aussi chaudes et aussi 
étanches que celle dont nous venons de parler. » (Becker-Becker J., 
1892, p.7)

Le travail remarquable de l’auteur est de faire état des constructions sélectionnées 
à travers des textes et des planches illustratives (Silvretta, 1890 ; Dossen, 1879 ; 
Ober-Aletsch ou Fusshorn, 1890 ; Bifertenalpli ou Fridolin, 1890 ; Bergli, 1869 ; 
Aela, 1887 ; Mountet, 1888 ; Panossière, 1888 ; Glärnisch, 1885 ; Chanrion, 1890 ; 
projet d’une cabane pour le Stokje, 1890, pour les cabanes ; Maison Charles Louis 
(Hôtel de montagne), date de construction inconnue ; Zygmondi ou Zsigmondy 
(maison particulière), 1888, pour les deux autres exemples). Les enjeux construc-
tifs de l’époque sont reconnaissables par les dessins.

D’un point de vue de la localisation, Julius Becker-Becker conseille d’implanter 
une cabane lorsque que l’ascension d’un sommet entraîne une marche supérieure 
à une journée. Il déplore les difficultés financières pour finaliser les projets mais 
insiste sur le fait de privilégier des cabanes de qualité pour éviter leur obsolescence 
précoce. Il « faut rejeter l’idée d’élever une construction qui ne serait ni solide, ni 

26 Préfaces du traducteur, Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892 

[Traduction de A. Bernoud], p.12
27 Becker-Becker J., op. cit, p.6
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Glärnisch, fiche n°11, Source : Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892

Chanrion, fiche n°13, Source : Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892
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Bifertenalpli, fiche n°4, Source : Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892

Aela, fiche n°6, Source : Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892
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Maison Charles Louis, fiche n°10, Source : Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892
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Zygmondi, fiche n°9, Source : Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892

Stockje, fiche n°12, Source : Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892
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Ober-Aletsch, fiche n°3, Source : Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892

Mountet, fiche n°7, Source : Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892
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saine, et qui, au bout de très peu de temps, ne pourrait plus suffire aux besoins »28. 
Cette préconisation est signe de progrès pour les constructions alpines. Du choix 
précautionneux du site d’implantation va découler une pérennisation des cabanes 
et un meilleur confort intérieur moins tributaire de la pression des conditions et 
contraintes climatiques extérieures. L’établissement du principe de quatre façades 
autonomes de toute paroi naturelle, à l’exception de la morphologie inévitable sur 
certaines voies (Bergli, 1869, Materhorn, date de construction inconnue), l’atten-
tion portée aux conditions climatiques (vent et accumulation de neige) dans le choix 
de la position des ouvertures, pour les rendre praticables sans perturber l’équilibre 
thermique à chaque utilisation, et l’imposition du bois comme matériaux principal 
de construction vont contribuer à façonner le type architectural des cabanes. Julius 
Becker-Becker admet une dernière condition au bon fonctionnement des cabanes 
en supplément des contraintes architecturales, la présence d’eau à proximité de 
toute nouveau projet est obligatoire. 

Julius Becker-Becker donne également des indications dimensionnelles. Sans 
fixer une taille bien précise, il préconise entre 10 et 30 personnes par construction, 
trouvant qu’en dessous, la cabane n’est économiquement pas viable et qu’au-
dessus le risque de spéculation hôtelière privée est élevé. Ainsi si le volume des 
cabanes n’est pas arrêté, il pose la question subséquente de l’utilité d’un deuxième 
étage. Julius Becker-Becker conseille la compacité. Le simple rez-de-chaussée 
favorise l’économie de la construction, la réduction des contraintes climatiques sur 
le bâtiment et facilite l’utilisation et le fonctionnement du refuge. 

De même pour tout ce qui concerne les sanitaires, il propose de ne les insérer à 
la construction que si l’assurance de leur propreté est absolue, sinon il vaut les 
éloigner pour le confort olfactif des espaces. 

L’architecte introduit une controverse pour l’utilisation des deux matériaux déjà 
présents dans les constructions, le bois et la pierre. Après avoir recensé minutieu-
sement un certain nombre de type, des « cabanes en pierre sèche sans crépissure de 
mortier intérieur, ni extérieur » aux « cabanes en bois de billons ou de plateaux non 
équarris superposés avec un revêtement extérieur de planches ou de tavillons »29, il 
détaille les inconvénients et les avantages de toutes les options déjà expérimentées 
pour conclure sur l’avantage du bois dans l’élaboration des cabanes et leur confort. 
En analysant les projets de 1890 à 1920, l’impact d’une telle prise de position est 
illustré par le nombre important de cabanes en bois. 

Pour évaluer la solidité de telles constructions, l’auteur s’avance en tant qu’expert 
et affirme que le bois est plus économique en comparaison des contraintes de la 
construction en pierre (présence d’eau en abondance pour la chaux, qualité du 

28 Becker-Becker J., op. cit, p.40
29 Ibid., p.44
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sable…) et plus résistant si les fondations sont soigneusement réalisées. De plus 
s’il est traité, il devient imperméable et protégé de la vermine30. Le bois est un 
matériau flexible, accessible et préfabricable dont le transport est facilité par la 
possibilité de détacher les pièces. Le constructeur poursuit en donnant des conseils 
sur la mise en œuvre, le chantier, le transport ou encore les détails techniques de 
seuil, de porte, de revêtement…, détaillant le mobilier, la vaisselle et les instru-
ments à mettre à disposition dans les cabanes. L’énumération est complète, ce qui 
explique l’uniformité morphologique des cabanes, le texte ne donnant que peu de 
place à l’interprétation individuelle.

Pour l’illustration concrète, Julius Becker-Becker présente deux de ses projets la 
Fridolin (1890) et la Stokje (1890, non réalisé) dont la simplicité et la fonctionnalité 
vont se retrouver dans un bon nombre d’exemples. Gauli (1895), Vereina (1895), 
Monte-Rosa (Ancienne Bétemps, Becker-Becker, 1895), Sardona (1898), Dossen 
(1899), Weisshorn (1900), Kesch (Manz, 1902), Spitzmeiler (1903), Oberaar-
joch (1904), Sciora (Ganzioni, 1905), C lariden (1906), Trift (1906), Martinsmad 
(1907), Dix (1908), Legler (1808), Jenatsch (1908), Konkordia (1908), Schönbuhl 
(1909), Medelser (1910), Albigna (1910), Aela (1911), Etzli (Kaufmann & 
Freyenmuth, 1911), Britania (1912), Sustli (1914), Damma (1915, assemblée à 
l’exposition nationale de Bern en 1914) sont les cabanes que nous avons recensées 
comme élaborées sous l’influence directe des directives de Julius Becker-Becker 
et illustrant l’importance de la diffusion de son texte. Certaines présentent déjà 
des « libertés » comme des seconds étages comme à la Konkordia ou des espaces 
séparés comme à la Legler.

30 Becker-Becker J., op. cit, p.48-49

Détail coupe et plan Kesch, Manz, 1902, Source : Archive CAS général, Bern



Chapitre 4 - Architecture de montagne  233

Façades, coupes et plan Oberaarjoch, Leuenberger, 1905, 
Source : Archive CAS général, Bern

Plan, coupe et façade Sciora, Ganzoni, 1905, Source : Archive CAS général, Bern
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1.3.2. Projets de Julius Becker-Becker

Grünhorn (1897)31

En 1884, Julius Becker-Becker, fait un relevé de la petite cabane du Grünhorn 
pour la doter d’un vrai toit charpenté en remplacement de la bâche qu’il fallait 
encore étendre sur les murs. En 1897, il projette une extension latérale en bois de 
cette cabane maçonnée. L’entrée se fait au centre, là où il concentre les espaces 
d’activité repoussant les couchettes sur les extérieurs. L’ancienne cabane est 
maintenue comme dortoir et accepte dans son espace réduit une table supplémen-
taire. Les ouvertures sont également concentrées au centre, en relation étroite avec 
les tables. Le sol est maçonné sous le feu. Cette extension ne sera jamais réalisée, 
la section préférant un projet neuf à quelques mètres plus bas : la Fridolin, mais ce 
projet a le mérite de présenter les caractéristiques distributives et spatiales propres 
aux réflexions architecturales de Julius Becker-Becker.

Fridolin (1890)32

Le projet de la Fridolin (1890), implantée donc en aval de la Grünhorn (1863) 
représente toutes les dispositions des règles de construction de Julius Becker-
Becker énoncées précédemment. Entièrement en bois, ancrée dans le sol pour 
résister au vent, les fondations sont soigneusement traitées pour assurer la solidité 
de la cabane. Compacte, elle ne s’élève que sur un seul étage comprenant toutes les 
fonctions du refuge. Le poêle de cuisine chauffant le volume unique sans déperdi-
tion de chaleur par la partition de l’espace resté libre. Les ouvertures, au nombre 
minimum, sont judicieusement placées au centre de l’édifice, là où sont disposées les 
tables et en relation avec l’orientation générale de l’édifice par rapport notamment 
au vent. Une distinction est faite pour le traitement du sol, celui-ci est maçonné au 
niveau du foyer pour prévenir les risques d’incendie. Le travail de conception de 
la Fridolin suit celui de la Grünhorn. Il faut remarquer la similarité des plans de 
ces deux projets. Celui de la Fridolin semble coïncider avec un agrandissement par 
symétrie du plan de la Gründhorn.

Monte-Rosa (1895)33

Les plans d’origine de Julius Becker-Becker n’ont pas été retrouvés, mais le 
projet initial se lit dans les plans pour l’agrandissement de 1917-1918 (Centurier).
La cabane en bois présente une pièce unique se développant en longueur face à 
l’entrée. La première partie, consacrée au repas, repose sur un sol maçonné et 
concentre les ouvertures, y compris la porte. La seconde partie composée des 
couchettes est entièrement fermée, introvertie. 

31 Les plans de la Grünhorn se trouvent dans les archives du Club Alpin Suisse, Section Tödi à Glaris et CAS 

général à Bern.
32 Les plans de la Fridolin se trouvent dans les archives du Club Alpin Suisse, Section Tödi à Glaris et CAS général 

à Bern.
33 Les plans de la Monte-Rosa se trouvent dans les archives du Club Alpin Suisse, CAS général à Bern.
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Plan, façade et coupe Grünhorn, Becker-Becker, 1897, Source : Archive CAS général, Bern

Plan et coupe Fridolin, Becker-Becker, 1890, Source : Archive CAS Tödi, Glarus
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Façade plans étage et rez-de-chaussée Monte-Rosa, Becker-Becker, 1895, Dessins relevé de 1918 de Centurier, Source : 
Archive CAS général, Bern

Plan Muttsee, Becker-Becker, 1897, Source : Archive CAS général, Bern
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Muttsee (1897)34

La cabane du Muttsee, présente exactement la même organisation spatiale que la 
Fridolin. La symétrie des couchettes encadre les espaces de repas éclairés par les 
ouvertures. L’entrée centrale donne sur cet espace. La cabane n’est différenciée de 
la Fridolin, que par la déformation de la pente du toit au-dessus de la porte d’entrée 
qui caractérise sa façade principale.

Les principales influences de Julius Becker-Becker sont incontestablement l’utili-
sation de bois comme matériau principal de construction, la morphologie générale 
ainsi que l’organisation interne. Le nombre important de photographies semblables 
de ce type de cabanes, diffusées au début du 20ème siècle, ne permettent pas de 
distinguer les édifices les uns des autres à moins de se concentrer sur le paysage 
qui les entoure. Ce phénomène démontre l’impact de la réflexion de Julius Becker-
Becker sur les constructions.

Malgré la forte influence de Julius Becker-Becker et sa recommandation d’utiliser 
le bois, il est possible de repérer l’expérimentation de nouveaux matériaux, par 
exemple sur les cabanes Guggi (1911) et Ruckhubel (1907)35. Certains construc-
teurs, tout en conservant une structure en bois, utilisent en façade l’éternit. Ce qui 
permet d’avancer que les directives de Julius Becker-Becker n’ont pas constitué 
un frein à l’expérimentation, contrairement à ce que peut faire pressentir le ton 
employé dans le texte.

34 Les plans de la Muttsee se trouvent dans les archives du Club Alpin Suisse, CAS général à Bern.
35 Invention du procédé de fabrication de l’amiante-ciment en 1900 par Ludwig Hatschek, en Autriche.
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1.4. L’influence du « Heimatschutz » et de Gustav Kruck (1910-1960)

Dans ce nombre important de cabanes en bois, deux exceptions sont à remarquer, 
la Silvretta (1890)36 et la Calanda (1891) qui présentent un type différent, en pierre 
maçonnée, sur deux étages et le toit à deux pans très légèrement inclinés. Ce type 
de cabanes n’a été reproduit qu’à quelques reprises, notamment pour la Raschèr 
(1895), la Tschierva (1899) et la Hörnli (1899). Ces deux dernières cabanes ont 
été élaborées sur les mêmes plans37. Elles exploitent la construction de pierre pour 
augmenter les dimensions générales de l’édifice. Elles sont composées de deux 
espaces longitudinaux qui séparent les dortoirs des autres volumes au rez-de-
chaussée ; une entrée séparée apporte l’avantage de protéger du froid l’intérieur. 
L’étage est exclusivement réservé à trois dortoirs séparés ; le plus grand distri-
buant les deux autres. L’attention portée à la réduction du nombre de personnes 
par chambres n’incite pas encore à isoler les moyens d’accès aux pièces avec des 
couloirs distributifs. Ces cabanes sont les prémices du développement du type 
maçonné s’appuyant sur l’architecture régionale et traditionnelle qui va se déve-
lopper et s’ancrer comme référence dans l’imaginaire collectif, par exemple les 
cabanes : Adula (1924), Topali (Roch, 1925), Lischana (Bisaz, 1926), Konkordia 

36 Le premier projet de la Matterhorn ou Hörnli (précédant ceux de 1899 qui est un agrandissement) est dessiné sur 

les mêmes plans que la Silvretta. C’est pourquoi il est considéré comme un exemple de ce type.
37 Le nom du concepteur n’a pas été retrouvé. Les plans de la Hörnli et de la Tschierva se trouvent dans les archives 

du Club Alpin Suisse, CAS général à Bern.

Silvretta, fiche n°1, Source : Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892
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Plan rez-de-chaussée, étage et façade Tschierva, Koch, 1899, Source : Archive CAS général, Bern

Plans, coupes et façade Hörnli, Guyer, 1899, Source : Archive CAS général, Bern
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Plan rez-de-chaussée et étage Lischana, Bisaz, 1926,  Source : Archive CAS général, Bern

Façades, plans rez-de-chaussée et étage Bordier, Roch, 1925 Source : Archive CAS général, Bern
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(1930), Mutsse (Huber, 1932), Leutschah (Pfleghard, 1937), Vélan (Perrin, 1944)38, 
Bordier (Roch, 1925 ; Collomb, 1978). L’expansion de ce type de cabanes coïncide 
avec la fondation de l’association du patrimoine suisse (Heimatschutz) en 190539. 
L’utilisation de la pierre pour recouvrir les cabanes en bois et la construction de 
nouveaux bâtiments ne modifie pas intrinsèquement les plans. La majorité du 
travail se lit en façade et par la forme du toit incliné en deux pans qui donnent 
l’apparence reconnue et référentiel des cabanes suisses. La première construction 
reconnue est la Campo Tencia (Kränichfeld, 1912)40. Le refuge présente un plan 
simple divisé en deux espaces intérieurs. L’année suivante la Länta (Ott, 1913) est 
fondée sur le même principe. Les pierres sont sommairement taillées ce qui donne 
un aspect grossier aux façades. L’exception à cette nouvelle manière de procéder 
est la Calanda (Schäfer & Risch, 1917) qui présente une façade crépie et dont les 
pierres ne sont plus apparentes.

La construction en pierre permet généralement d’augmenter la taille et le volume 
des bâtiments, acceptant statiquement un étage supplémentaire. L’organisation 
des intérieurs est réfléchie et les espaces se consacrent à une fonction spécifique 
(manger ou dormir). De la même manière que pour les cabanes en bois, l’appari-
tion de ces changements et réflexions s’assimile à l’édition de l’ouvrage de Gustav 
Kruck (1922)41 et certains des projets qu’il a réalisé en collaboration avec des 
architectes (Albert-Heim42, Brähm, 1918 ; Voralp, Dubs, 1920, Kronten, Brähm, 
1921 ; Mutthorn, 1925) qui insufflent les premières considérations spatiales43. 

Dans la Voralp (Dubs, 1920), l’organisation distributive est importante. Il est 
possible de reconnaître une bande d’espace servant et une d’espace servi. La 
première comprend la cuisine et l’entrée ainsi que l’accès à l’étage tandis que la 
seconde accueille le réfectoire et un dortoir. Ces deux espaces sont également diffé-
renciés par la matérialité du sol, l’entrée étant en prolongation des pierres de la 
terrasse. Cette organisation se retrouve également dans la Kronten (Brähm, 1921), 
où le volume entrée-cuisine dessert les espaces latéraux. Il faut noter également la 
présence d’une pièce attribuée aux gardiens.

Les considérations générales de fonctionnement des cabanes sont lisibles dans la 
spécialisation des pièces et dans la taille et l’accroissement du nombre de celles-ci. 
Si certaines cabanes proposent encore des espaces multifonctionnels, une spéciali-
sation commence à se faire sentir. Par exemple dans l’A Neuve (ancienne Dufour, 

38 Se référer à la fiche complète n°13, p.687
39 Flückiger-Seiler R., op. cit, p.25
40 Ibid., p.26 et Gibello L. & alii, Cop. cit, p.67
41 Kruck G., op. cit
42 Se référer à la fiche complète n°1, p.511
43 Si le premier architecte, Hilarius Knobel, est mentionné pour l’élaboration des plans de la cabane Glärnisch en 

1885 ; à partir de 1920, les plans sont de plus en plus régulièrement signés par des architectes
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Perspective Mutthorn, Kruck, 1925, Source : Archive CAS général, Bern

Plans, coupes et façade Krönten, Brähm, 1921, Source : Kruck G., Die Klubhütten der Sektion UTO, S.A.C., Zürich, Herausgegeben vor des Sektion 
UTO S.A.C., 1922
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Plans, coupes et façade Voralp, Dubs, 1920, Source : Kruck G., Die Klubhütten der Sektion UTO, S.A.C., Zürich, Herausgegeben vor des Sektion UTO 
S.A.C., 1922 et Archives du CAS général, Bern
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Brugger & Trivelli, 1925), un dortoir se trouve dans le réfectoire mais aucune pièce 
pour la cuisine. En revanche, les sanitaires sont introduits à l’intérieur du volume 
principal. Les entrées, si elles ne sont pas marquées par des cloisons, le sont claire-
ment par le traitement du sol. La Bordier (Roch, 1927) présente au rez-de-chaussée 
une particularité, la cuisine centrale permet de distribuer le réfectoire, les pièces 
gardiens, un dortoir ainsi que l’étage. La séparation définie dans le volume n’est 
pas encore concrètement spatialisée par des cloisons. Les réflexions sur la structure 
même de l’espace sont en marche pour obtenir des bâtiments fonctionnels.

Une attention particulière est donnée au confort thermique et phonique, par l’or-
ganisation des espaces ou leur matérialité. La Corno Gries44 (Bachmann, 1927), la 
Voralp (Dubs, 1920), ou la Kronten (Kruck, 1921) par exemple se dotent d’entrées 
séparées faisant office de sas. La Cadlimo (Pfister, 1916) et la Coaz-hütte (Haeberli 
& Enz, 1926) sont des exemples où il es possible de lire clairement l’enveloppe 
interne des murs en bois pour isoler des pierres de maçonnerie. Elles présentent 
également des cuisines et des entrées séparées. 

En revanche, l’agrandissement de la Britania (Gallay, extension de 1929) 
est l’occasion de structurer tout le système distributif et apporter les espaces 
nécessaires au fonctionnement du bâtiment comme les chambres des 
gardiens. La cabane Chanrion (Fahrni, 1938) et la Cristallina45 (Chiattone, 
1939) proposent des constructions de taille conséquente dont les espaces sont 
fractionnés en relation avec une division et une séparation des fonctions. Le 
couloir distributif apparaît pour isoler chaque dortoir et même chaque pièce.
De 1910 à 1960, si la modification de l’image des cabanes est importante, 

44 Se référer à la fiche complète n°3, p.533
45 Se référer à la fiche complète n°4, p.551

1. Plan A Neuve, Brugger & Trivelli, 1925, Source : Archive CAS général, Bern
2. Plan Coaz, Haeberli & Enz, 1926, Source : Archive CAS général, Bern

2

1
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le changement se situe également à l’intérieur. Les plans commencent 
systématiquement à être signés par des architectes et non plus seulement 
par des ingénieurs et des constructeurs. Ceci peut expliquer en partie la 
transition vers une structuration des espaces qui, jusque-là, ne répondaient à 
aucune réflexion architecturale et spatiale spécifique.

Coupe et plan Britania, Gallay, 1929, Source : Archive CAS général, Bern

Coupe partielle Cadlimo, Pfister, 1916, Source : Archive CAS général, Bern
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Plans, coupe et façades Fridolin, Leuzinger, 1921, Source : Archive CAS général, Bern
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1.5. Hans Leuzinger, les projets de la Fridolin et de la Planura

Hans Leuzinger (1887-1971) est un architecte suisse qui après avoir étudié à 
Zurich et travaillé en Allemagne, fonde son bureau en 191746. Il intervient sur 
plusieurs projets alpins dont la Fridolin (1923), la Planura (1930) et l’Ortstoc-
khaus (1931). Son intérêt pour le patrimoine alpin le pousse, tout en utilisant les 
formes et les matériaux modernes, à intégrer les éléments régionalistes dans ses 
projets. 

Les deux projets de refuges qu’il conçoit s’insèrent parfaitement dans le corpus 
d’étude et participent à l’évolution marquante de l’architecture des cabanes de 
montagne, c’est pour cela qu’ils sont développés plus en détail. En effet, la Fridolin 
et la Planura présentent des caractéristiques architecturales particulières, à l’image 
des changements constructifs et de conception de l’époque. 

Ces deux cabanes utilisent des éléments architecturaux propres au patrimoine 
tout en se différenciant radicalement dans le résultat morphologique. La Fridolin 
est une construction en maçonnerie sur un plan rectangulaire et sur deux étages. 
Le rez-de-chaussée est organisé, sur la même structure que la Kronten (1921) : 
trois volumes intérieurs différenciés par leur fonction et leur matérialité. L’espace 
central concentre l’entrée, la cuisine et l’accès à l’étage. La cuisine est située au 
fond, face à l’entrée, dégageant alors un espace de distribution pour les réfectoires 
et dortoirs latéraux. Hans Leuzinger sépare également les dortoirs en pièces indé-
pendantes en acceptant de « sacrifier » de l’espace pour leur accès. Les ouvertures 
sont judicieusement placées sur les deux angles des réfectoires proposant l’apport 
d’un maximum de lumière naturelle. Le second étage n’a pas d’intérêt particulier 
en termes de distribution et d’organisation. L’architecte a simplement soigneuse-
ment séparé une partie des couchages. En façade, la cabane présente les éléments 
caractéristiques de l’architecture de cette période influencée par le Heimatschuz : 
les fenêtres en entonnoir, les pierres équarries apparentes, la régularité des dimen-
sions des ouvertures, la composition des éléments…

Si la Fridolin est un bon exemple des constructions courantes des cabanes de haute 
montagne, elle prend de l’intérêt lors de sa comparaison au second projet de refuge 
élaboré par Hans Leuzinger, la Planura47. Il utilise la même expression architectu-
rale, il innove pour la morphologie et par un langage moderne48. Hans Leuzinger 
s’inspire, pour la forme, du lieu d’implantation et de l’omniprésence de la roche. 

46 Harbusch G., Bestandesbeschrieb Hans Leuzinger, in: Website des gta Archivs / ETH Zürich, Dezember 2009, 

www.archiv.gta.arch.ethz.ch/nachlaesse-vorlaesse/leuzinger-hans/informationen.
47 Se référer à la fiche complète n°8, p.619
48 Reichlin B., « Quand les architectes modernes construisent en montagne », dans Clivaz M. et Brusson J.-P., 

Patrimoine rural, architectural et paysage de l’arc alpin, Sion, Institut Universitaire Kurt Bösch, 1998, p.23-61 
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La cabane se fond dans le paysage dans un élan formel innovant49. En revanche, le 
plan est, en réalité, une déformation de celui, traditionnel, de la Fridolin. Il répond 
à la même logique de compacité. L’entrée se confond avec la cuisine dans une 
bande centrale qui distribue le réfectoire et un espace privé, certainement réservé 
aux gardiens, de chaque côté. Ce volume multifonctionnel permet d’absorber les 
irrégularités spatiales de la géométrie angulaire. L’escalier d’accès à l’étage arrive 
contre la façade au plus haut du volume, permettant, de nouveau, la distribution des 
parties latérales le long de la façade et des ouvertures, tirant partie de la lumière 
naturelle pour la circulation.

Cette cabane ne bouleverse pas l’organisation planimétrique classique en cours. 
Elle a, en revanche, le mérite d’intégrer le type du refuge à la réflexion architec-
turale moderne, présentant les cabanes de montagne comme des projets dignes 
d’intérêt. Elle ouvre l’architecture alpine à un nouvel imaginaire formel et à une 
réflexion spatiale qui inspira, à ne pas douter le protagoniste le plus important de la 
construction des cabanes suisses, Jakob Eschenmoser.

2. Jakob Eschenmoser, la définition d’une architecture alpine 
(1955-1986)

Cette recherche a été l’occasion de (re)découvertes. L’une des plus importantes 
est celle de la rencontre approfondie avec le travail de l’architecte et alpiniste 
Jakob Eschenmoser (1908-1993). Il est l’architecte ayant certainement le plus 
marqué l’architecture des cabanes alpines suisses. Il a contribué à l’élaboration 
de nouveaux bâtiments, agrandissements et transformations de cabanes existantes. 
Son travail a marqué par des résultats formels caractéristiques mais aussi par la 

49 Cette relation au paysage est étudiée dans le chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317

Façade Planura, Leuzinger, 1930, Source : Archive CAS Tödi, Glarus
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longévité de son implication dans des chantiers de haute altitude. Entre 1956 et 
la conception de la cabane du Dom et le dernier projet, en 1986, avec la mise en 
service de la cabane Sciora, il élabore plus d’une quinzaine de projets.

Malgré la qualité et la pertinence de son travail, il n’existe aucune monographie 
lui étant consacrée. Le travail de Jakob Eschenmoser est mentionné dans quelques 
articles et chapitres de livres. Bruno Reichlin y fait allusion dans son article « Die 
Moderne bauen in den Bergen »50 (1996) (traduit « Quand les architectes modernes 
construisent en montagne »51 (1998)), ainsi que Roland Flückiger-Seiler qui lui 
consacre une grande place dans son texte « 150 ans d’implantation de cabanes dans 
les Alpes (2e partie). Eschenmoser et les nouvelles expérimentations »52 (2009). 
Peter Büchel énonce de nouveau (trop) rapidement les principes architecturaux et 
les principales œuvres de Jakob Eschenmoser dans sa contribution « Les cabanes 
de Jakob Eschenmoser »53 (2007). Luca Gibello le mentionne de manière succincte 
en énonçant son grand principe de construction, un maximum de volume intérieur 
pour un minimum de surface de façades, et en énumérant les réalisations, sans pour 
autant donner une analyse plus approfondie des projets dans le paragraphe qu’il lui 
consacre dans son ouvrage Cantieri d’Alta Quota54 (2011). 

Cette recherche est une occasion d’approfondir l’œuvre de Jakob Eschenmoser 
et de le présenter dans son exhaustivité. Cette analyse est basée sur les écrits, 
précédemment cités, et appuyée sur le manuscrit édité par Jakob Eschenmoser 
lui-même, Von Bergsteigen und Hüttenbauen (1973) 55 ainsi que sur l’étude et la 
lecture des plans conservés dans les différentes sections du Club Alpin Suisse, 
Glarus, Neuchâtel, … et les archives du Club Alpin Suisse général à Bern.

2.1. Biographie et contexte de travail

Né à Saint-Gall en 190856, il complète sa scolarité jusqu’à la haute école 
(Oberstufe) de la même ville, malgré le fait d’être issu d’une famille modeste. 
Durant ces années, il développe des capacités de dessins qui sont remarquées et 
définiront son orientation professionnelle. Il choisit de se former comme dessina-
teur et entre dans le bureau d’architecture Kuhn à Saint-Gall, il obtient brillamment 

50 Reichlin B., « Die Moderne bauen in den Bergen », dans Fingerle Ch. M., Neues Bauen in den Alpen: Archi-

tekturpreis 1995, Basel, Birkäuser, 1996, p.108 
51 Reichlin B., « Quand les architectes modernes construisent en montagne », op. cit, p.40-41 
52 Flückiger-Seiler R., « 150 ans d’implantation de cabanes dans les Alpes (2e partie). Eschenmoser et les 

nouvelles expérimentations » dans Les Alpes, 8, 2009, p.26-31
53 Büchel P., « Les cabanes de Jakob Eschenmoser », dans Balmer D., Objectif cabane. Guide culturel de 50 

cabanes du CAS, Collection Randonnées alpines, Bern, Editions du CAS, 2007, p.160-162
54 Gibello L. & alii, op. cit, p.100-102
55 Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zürich, Orell Füssli Verlag, 1973
56 http://www.eschenmoser.net. Dernière consultation le 20.01.2016.
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son diplôme. En 1930, il rentre dans le bureau du Professeur Otto Salvisberg, où 
il va rester environ une dizaine d’années en complétant sa formation aux cours du 
soir de l’ETH Zurich. En 1941, il finit par fonder son propre bureau en s’associant 
avec l’architecte Georges-Pierre Dubois, toujours à Zurich. Ils travaillent princi-
palement sur des projets industriels et cela pendant douze ans (1941-1953)57. En 
1953, Jakob Eschenmoser prend seul la charge du bureau. Il est depuis longtemps 
passionné de montagne et pratique l’alpinisme, notamment en tant que membre 
du Club Alpin Suisse de la section Uto à Zurich. Par la suite, il prend la tête de la 
commission des cabanes de cette même section puis le poste de chef des cabanes du 
comité central du Club Alpin Suisse. C’est donc naturellement qu’il se tourne vers 
la construction, la transformation et la rénovation de cabanes de haute-montagne, 
à commencer par son premier projet pour la Dom (1957). Dans le même temps, 
l’architecte est élu à la commission nature et patrimoine culturel du canton de 
Zurich (1958-79)58 où il sera très actif jusqu’en 1979, année de sa démission. Cette 
commission influence très certainement le regard et le travail de Jakob Eschen-
moser en montagne. En 1968, son fils Mathias, le rejoint dans l’exploitation du 
bureau ce qui lui permet de se consacrer à sa passion pour la montagne, construire 
de nouveaux projets, dessiner et écrire. Le transfert du bureau, du père au fils, a 
lieu en 1991, ce qui laisse à penser que les derniers projets, même signés conjointe-
ment, sont exclusivement élaborés par Mathias Eschenmoser et que la construction 
de la Sciora (1986) serait effectivement le dernier projet de l’architecte alors que 
son nom est encore mentionné sur les plans de l’agrandissement de la Carschina 
en 1993, année de son décès59.

Passionné de dessins, l’architecte a reproduit les bâtiments et les paysages de son 
pays et publié une série de manuscrits regroupant ses carnets de voyage et croquis 
au travers de la Suisse, hommage à un patrimoine et une culture auxquels il a 
consacré une partie de son temps60.

Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zürich, Orell Füssli Verlag, 
1973

Eschenmoser J., Aargauer Skizzen, Zürich, Orell Füssli Verlag, 1977 et 1978

Eschenmoser J., Von Chur ins Bergell, Zürich, Orell Füssli Verlag, 1979

57 Rucki I. et Huber D., Architektenlexikon der Schweiz, 19/20 Jahrhundert, Basel, Boston, Berlin, Birkhäuser,  

1998
58 Ibidem
59 En 1993, les plans de l’agrandissement de la Carschina sont signés conjointement J. & M. Eschenmoser tandis 

qu’en 1998 la transformation de la Salbit et en 2002 l’agrandissement de la Cadlimo sont exclusivement sous le 

nom de Mathias Eschenmoser. Plans issus des archives du Club Alpin Suisse, Section Bern à Bern et CAS général 

à Bern.
60 Les ouvrages de Jakob Eschenmoser sont retrouvables sur le site http://www.eschenmoser.net. Dernière consul-http://www.eschenmoser.net. Dernière consul-. Dernière consul-

tation le 20.01.2016.
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Eschenmoser J., Tessiner Skizzenbuch, Zürich, Orell Füssli Verlag, 1981

Eschenmoser J., Skizzen aus dem Wallis, Zürich, Orell Füssli Verlag, 1983

Eschenmoser J., Skizzen aus St. Gallen und Appenzell, Zürich, Orell Füssli Verlag, 
1985

Eschenmoser J., Schaffhausen: Stadt und Land, Buchs, Druck und Verlag, 1986

Eschenmoser J., Auf alten Saum- und Pilgerwegen der Innerschweiz, Zürich, Orell 
Füssli Verlag, 1988

Le premier ouvrage, intitulé Von Bergsteigen und Hüttenbauen (1973)61, se 
concentre particulièrement sur les projets de cabanes. Cet ouvrage n’a pas une 
vocation théorique ou constructive. Sous la forme d’un journal, il rassemble une 
compilation des réflexions, des doutes, des questions et des expériences du travail 
journalier de la construction en haute montagne. Jakob Eschenmoser y donne ses 
impressions de bâtisseur et explique les difficultés notamment de mise en œuvre, 
de transports, de choix des matériaux, d’exécution, jusque dans le rapport (parfois 
difficile) avec les ouvriers à des altitudes contraignantes. Dans ce livre, l’architecte 
ne donne aucune règle de construction ou théorie d’architecture, il soumet son avis 
sur le comment construire en signalant les points de réflexion auxquels il faut être 
attentif afin d’offrir la réponse spatiale et architecturale la mieux adaptée à l’envi-
ronnement particulier de la montagne. 

61 Traduction de l’auteure : « De l’alpinisme à la construction de cabanes » 
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2.2. Jakob Eschenmoser et les cabanes de haute montagne

Jakob Eschenmoser est une personne au travail et aux réflexions sensibles. Dans 
son discours, il explique son « attitude », comment il prend chaque décision de 
projet avec respect et humilité face à l’hostilité de la montagne. Il accorde simul-
tanément une importance particulière à l’environnement, au site de construction 
ainsi qu’aux futurs utilisateurs. Il ne cherche pas à maîtriser la nature et le lieu dans 
lequel il s’implante ; au contraire, il travaille avec en prenant toujours en considé-
ration les contraintes du futur site de projet : le rocher protecteur, la proximité de la 
matière première, l’accès à l’eau, etc... Pour lui, le refuge est un lieu de repos mais 
également une étape vers l’ascension, une aide pour atteindre le sommet. Il conçoit 
les projets avec l’environnement et le paysage, il cherche l’adéquation entre le bâti 
et le naturel. 

Indépendamment du fait d’être des projets neufs ou des agrandissements, ses inter-
ventions font preuve de qualité spatiale et distributive. Pour la conception des 
plans, Jakob Eschenmoser élabore une réflexion spatiale en lien avec la fonction-
nalité du refuge et l’un de ces leitmotivs récurant : l’économie (de mise en œuvre, 
de matériaux, de transport…). Il est attentif à rendre les constructions simples, 
logiques et les plus fonctionnelles possible. Pour lui, la qualité d’un refuge, avant 
le confort, se mesure par l’efficacité et l’adaptabilité de l’espace intérieur pour les 
clients mais aussi pour les gardiens ; dont le travail et le choix de vie lui inspirent un 
immense respect. Il développe toujours les locaux avec soin, procure des espaces 
de rangement pour le bois ou encore, propose des entrées protégées et couvertes. 
Tous ces dispositifs facilitent l’utilisation et la vie au sein du refuge et se révèlent 
indispensables. 

En adéquation avec le souci d’économie, Jakob Eschenmoser élabore un concept 
qui est la constante de son élaboration architecturale, que l’auteure se permet 
d’énoncer de la manière suivante : 

Offrir un maximum de volume intérieur pour un minimum de 
développement de façades extérieures, afin de réduire les points 
faibles de l’édifice sans défavoriser la fonctionnalité des espaces.

Pour répondre à ce principe, Jakob Eschenmoser réfléchit et définit une unité de 
base : la couchette. 

Il travaille et adapte la largeur des matelas en fonction des mesures précises du 
corps humain62, élargissant au niveau des épaules réduisant aux pieds. L’addition 
du polygone obtenu développe une surface circulaire à laquelle il adapte l’espace 

62 Le schéma de Jakob Eschenmoser, expliquant le dimensionnement des matelas, édité dans les articles de 

Reichlin B. (1996 et 1998) et reproduit ici, se trouve dans les archives du Club Alpin Suisse, Section Uto à Zurich
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du dortoir. Cette disposition lui impose une distribution autour d’un noyau central 
contenant l’accès aux espaces et l’escalier pour l’étage qu’il couple généralement 
avec la cheminée en un élément structurel central (Dom, 1957 ; Coaz, 1964 ; Sewen, 
1969 et 1974). Pour les agrandissements, Jakob Eschenmoser dégage également 
au centre de la pièce un espace de distribution (Bertol, 1975 ; Spannort, 1961). Il 
obtient ainsi des volumes compacts et fonctionnels. Subséquemment, la volumé-
trie générale du refuge se facette donnant une forme caractéristique et réduisant la 
surface de façade (toit y compris).

Jakob Eschenmoser concentre son attention sur le dimensionnement à tous les 
niveaux de la conception en adéquation avec l’échelle humaine. Elle est percep-
tible dans toutes mesures, hauteur, largeurs, qu’il définit comme des moyens 
de rendre l’espace confortable63. En effet, il déclare l’architecture de montagne 
comme à part entière, ne devant répondre qu’à son environnement direct sans 
qu’elle ne se préoccupe des règles imposées par la ville. C’est pour cela que réduire 
certaines dimensions (notamment la hauteur des étages) lui permet de conférer une 
atmosphère intérieure adaptée à la montagne et au (ré)confort recherché dans les 
refuges64. La sensation provient également du contraste entre les dimensions, non 
mesurables, de la montagne et celle du bâti exclusivement déduites de l’homme 
pour lequel elle est construite. 

Dans cette mise en relation, l’architecte se pose déjà ouvertement la question du 
confort. La réponse se trouve dans la relation intime entre l’espace intérieur et 
l’effort physique produit pour l’accès à la cabane. Il interprète ce que lui-même à 

63 Eschenmoser J., op. cit, p.88 et Büchel P., op. cit, p.160
64 Il est étonnant de retrouver dans les écrits de Jakob Eschenmoser les mêmes questionnements qui ont alimenté 

les hypothèses de cette recherche, il s’interroge sur la dimension des édifices, leur confort et leur intégration au 

paysage. Ces hypothèses de travail sont développées aux chapitres suivants : chapitre n°5, Architecture et paysage, 

p.317 et chapitre n°6, Architecture et confort, p.389

Croquis forme des couchages, Eschenmoser, Source : Archive CAS Uto, Zurich



254 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

ressenti par sa propre expérience et définit une atmosphère issue de l’utilisation de 
matériaux « chauds » comme le bois, de l’intégration de l’extérieur à l’intérieur, 
de proportions d’espaces adéquates à la fonction et de distribution spatiale efficace 
pour le fonctionnement général du refuge. Pour lui, les espaces des cabanes ne 
doivent pas se fixer l’objectif de l’agréabilité mais rechercher une optimisation 
spatiale et constructive qui s’adresse à tout le monde65.

Dans chacun des projets, la recherche d’harmonie et d’intégration avec la montagne 
est omniprésente. Les interventions expriment de la modestie face à un environne-
ment, que l’architecte connaît, difficile. Il ne nie pas la recherche d’esthétisme, il la 
reconnaît comme intrinsèque à la forme. L’originalité de celle-ci est de répondre à 
la spatialité interne tout en intégrant des questions de discrétion et de modestie face 
à la nature environnante66 et ainsi de lier deux échelles, celle du territoire et celle 
du bâti. Dans sa réflexion, l’architecture de la cabane porte en elle une capacité 
émotionnelle forte qui touche les visiteurs pour offrir la possibilité d’une parfaite 
connexion avec la montagne 67.

La recherche formelle emblématique, en soit, n’est pas une question d’esthétisme 
ou de représentation mais une réponse fonctionnelle. Elle a pu trouver une source 
et une référence dans le travail de Hans Leuzinger et la Planura (1930). En effet, 
si le plan de la Planura garde une certaine tradition malgré la déformation, Jakob 
Eschenmoser, lui, lie intrinsèquement le résultat formel à la conception du plan. Il 
réduit la surface des façades extérieures qu’il considère comme les points faibles 
des bâtiments. 

Les formes, si caractéristiques de son architecture, répondent aussi à son obsession 
de l’économie. Le coût engendré par la difficulté du travail de l’artisan et de la main 
d’œuvre pour produire les angles et autres exceptions du bâtiment est compensé 
par l’économie faite par la compacité du volume et donc du prix total, produisant 
un équilibre dans le budget de ses projets. Malgré tout, cette obsession de l’éco-
nomie ne l’empêche pas d’obtenir un résultat à la fois monumental et exprimant la 
pérennité.

Malgré une grande similitude formelle et spatiale, les projets de Jakob Eschen-
moser intègrent les spécificités géographiques des lieux et des programmes, rendant 
chaque cabane unique. L’architecte porte un intérêt soigné pour assurer la pérennité 
des constructions. Le « minimalisme » dont il fait preuve est en réalité le résultat 
de réflexions approfondies constructives, spatiales et architecturales, non pas dans 
le but d’une œuvre reconnue mais bien au service des utilisateurs. 

65 Eschenmoser J., op. cit. p.146
66 Flückiger-Seiler R., « 150 ans d’implantation de cabanes dans les Alpes (2e partie). Eschenmoser et les 

nouvelles expérimentations » dans Les Alpes, 8, 2009, p.27
67 Eschenmoser J., op. cit., 1973, p.146
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2.3. Les projets de cabanes

L’architecture de Jakob Eschenmoser reçoit l’influence de deux éléments impor-
tants. Premièrement, son expérience personnelle de l’alpinisme et des cabanes 
impacte fortement la fonctionnalité spatiale des ouvrages. Deuxièmement, ses 
qualités de professionnel de la construction lui font prendre en considération toutes 
les questions et difficultés rencontrées lors d’un chantier et pour l’entretien des 
cabanes. Il construit des bâtiments robustes qui ont été capables de traverser les 
années jusqu’à aujourd’hui68.

Dans les projets, le plus frappant est le mélange de la forme innovatrice polygo-
nale avec l’incorporation d’une tradition de la construction. Jakob Eschenmoser est 
conscient de travailler avec un patrimoine historique et culturel.

En se basant sur ses écrits et plans d’archives, le recensement des interventions et 
œuvres montagnardes de Jakob Eschenmoser se veut le plus exhaustif possible. 
Les plans des constructions de l’architecte sont édités ici à une même échelle de 
manière à avoir une lecture comparative (seule une minime partie des dessins est 
reproduite). Les archives rassemblent des plans d’avant-projets, des plans équi-
valents à des mises à l’enquête ou encore des dessins d’exécution allant jusqu’au 
détail des aménagements intérieur et du mobilier69.

Tous les projets mentionnés de Jakob Eschenmoser sont encore visibles dans un 
état plus ou moins similaires à l’état d’origine dans les cabanes en exploitation. 
Sont mentionnées, dans le texte d’analyse des projets, celles qui ont été remplacées 
par de nouvelles constructions ou dont les modifications ont rendu illisible l’œuvre 
de l’architecte.

68 A l’exception de la Sewen (1969), détruite par une avalanche en 1973 et reconstruite avec un projet identique 

en 1974
69 Les plans sont conservés dans les archives du Club Alpin Suisse général à Bern et également, souvent, dans la 

section à laquelle la cabane est rattachée.
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1955  Intervention sur aménagement intérieur Albert-Heim
1956  Avant-projet Dom
1957  Nouvelle construction Dom 
1959  Extension Voralp
1961  Agrandissement Spannort
1964  Nouvelle construction Coaz 
1964  Nouvelle construction Bächlital
1967  Restructuration intérieure et projet pour les façades Cadlimo
1966  Agrandissement Salbit
1968  Agrandissement Kesch (Projet détruit pour une nouvelle construction en   
 2000)
1968  Nouvelle construction Garschina
1968  Dessin des plans du bivouac Grassen selon le système du Dr. Zumbühl
1969  Nouvelle construction Sewen 
1970  Agrandissement Albert-Heim
1970  Transformation Sustli (Restructurée en 1992 seule reste visible la partie   
 de 1915)
1973  Agrandissement Täsch
1973  Publication Von Bergsteigen und Hüttenbauen
1974  (Re)construction Sewen (A l’identique du projet de 1969, après    
 destruction de la cabane par une avalanche en 1973)
1975  Nouvelle construction cabane de Bertol (Rénovée en 2000 en respect du   
 travail de Jakob Eschenmoser)
1978  Agrandissement Dom (La cabane originale est visible mais l’aménage 
 ment intérieur a été modifié, le volume de l’agrandissement est   
 perceptible mais a été complètement restructuré par celui de 2011)
1979  Agrandissement Salbit
1979  Agrandissement Bächlital
1985  Transformation et agrandissement Sciora 
1989  (Projet commun père et fils Eschenmoser) Nouvelle construction Voralp   
 (Détruite en 1988 par une avalanche)
1993  (Projet commun père et fils Eschenmoser) Agrandissement Carschina 
1998  (Projet Eschenmoser fils) Transformation Salbit
2002  (Projet Eschenmoser fils) Agrandissement Cadlimo 
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2.3.1. Albert-Heim70 (Aménagement mobilier 1955 et Agrandissement 1970)

La première intervention de Jakob Eschenmoser, dont la trace a été retrouvée 
dans les dessins d’archive, date de 1955 et correspond à un aménagement d’un 
nouveau garde-manger pour la cabane Albert Heim Hütte, projet simple et modeste 
de mobilier qui atteste déjà de l’attention du détail71. 

La cabane est dans sa première forme (Kruck, 1918) un « mémorial » dédiée au 
géologue Albert-Heim, avant de réellement développer des caractéristiques touris-
tiques. Son succès appelle rapidement un premier agrandissement (Brähm, 1935) 
qui lui-même va souffrir de surfréquentation. Ce premier agrandissement s’insère 
dans la longueur du bâtiment préexistant, accolant linéairement les espaces. Pour 
palier au problème de distribution, l’entrée de la cabane est déplacée au centre du 
bâtiment. 

Le but de Jakob Eschenmoser dans l’agrandissement de l’Albert-Heim72 (1970) 
est de reconstruire une unité fonctionnelle à l’intérieur de la cabane. A l’extérieur, 
l’important est de garder une harmonie des proportions et de la composition et 
ainsi qu’une échelle humaine, dans le respect de l’existant. Il tire profit de la forme 
du bâtiment en apposant un volume polygonal dans l’angle concave formé par 
les précédentes interventions. Il ne modifie pas la façade d’entrée. En revanche il 
redistribue la fonction de chaque pièce et simplifie l’utilisation spatiale des deux 

70 Les plans de l’Albert-Heim sont conservés dans les archives du Club Alpin Suisse, Section Uto à Zurich et CAS 

général à Bern. Se référer à la fiche complète n°1, p.511
71 Archives du Club Alpin Suisse, Section Uto à Zurich.
72 Eschenmoser J., op. cit., p.155

Albert-Heim, Eschenmoser, 1970, Source : Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zürich, Orell Füssli Verlag, 1973, p.163
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premiers volumes. Elargissant l’entrée, pour plus de fonctionnalité et une distribu-
tion centrale efficace, il installe le réfectoire à droite et le refuge d’hiver à gauche. 
Dans l’extension, au rez-de-chaussée, il conçoit la cuisine associée à la chambre 
des gardiens et un premier dortoir dessiné sur les principes dimensionnels basés 
sur l’humain. Malgré le fait d’être dans un projet de rénovation et d’extension, il 
simplifie l’utilisation du refuge pour les gardiens. La circulation pratique à l’inté-
rieur du refuge fait partie des thèmes que Jakob Eschenmoser va travailler tout au 
long de sa carrière. Concentrant les escaliers dans le sas d’entrée, il permet l’accès, 
à l’étage inférieur, d’un dortoir et d’espaces de stockage. Modeste et en harmonie 
avec le reste de la construction, cette intervention illustre déjà les qualités spatiales 
et architecturales du travail de l’architecte en haute montagne. 

2.3.2. Dom73 (1956-1957 et agrandissement de 1978)

Après que fut prévue une rénovation de l’ancienne cabane (Kruck, 1918), c’est 
finalement une nouvelle construction qui est demandée à Jakob Eschenmoser. La 
Dom (1957) est connue comme la première réalisation polygonale emblématique de 
l’architecte, reflet d’un nouveau « style » d’architecture de montagne. Elle intègre 
les caractéristiques patrimoniales et culturelles des refuges suisses en respectant la 
tradition74, tout en diversifiant la morphologie.

Ayant trouvé des plans antérieurs à 1957 et compte tenu de l’importance de ce 
projet dans la carrière de Jakob Eschenmoser, il est permis ici de faire une paren-
thèse et de se concentrer sur l’analyse de l’avant-projet75. 

Datant de 1956, les plans, jamais publiés, sont dans la tradition des cabanes 
en pierre suisse. Ils révèlent des espaces fonctionnels et réfléchis. Les thèmes 
prépondérants du travail de Jakob Eschenmoser sont déjà présents. Le sas d’entrée 
permet d’accéder à un espace central distribuant toutes les pièces du refuge dont la 
fonction est clairement définie. Chaque pièce et chaque étage peuvent être fermés, 
augmentant les capacités thermiques du refuge. L’attention portée aux espaces de 
rangements et aux gardiens démontre d’un soin particulier pour le fonctionnement 
général du refuge. La volumétrie et les façades sont dans la tradition des refuges de 
montagne sous l’influence du Heimatschutz. En revanche, le portique de la façade 
d’entrée amorce les réflexions sur la terrasse, comme élément de transition entre le 
dedans et le dehors, lien avec le contexte. Ce projet introduit toutes les réflexions 
architecturales de Jakob Eschenmoser sans leur donner encore un résultat formel 
probant mais en répondant littéralement à la traditionnelle morphologie des cabanes 
du Club Alpin Suisse, à l’inverse du projet aboutit pour la Dom.

73 Les plans de la Dom sont conservés dans les archives du Club Alpin Suisse, Section Uto à Zurich et CAS général 

à Bern. Les plans de la dernière extension ont été généreusement mis à disposition par le bureau Galli & Rudolf 

(www.galli-rudolf.ch). Se référer à la fiche complète n°5, p.567
74 Eschenmoser J., « Die neue Dom-hütte des Schweizer Alpenclubs », dans Das Werk, 1960, p.136-137
75 Pour compléter l’analyse de la Dom se référer à la fiche complète n°5, p.567
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Façade et plan, avant-projet Dom, Eschenmoser, 1956, Source : Archive CAS général, Bern
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Le projet de 1957, exécuté, présente des similarités d’organisation spatiale avec 
celui de 1956 tout en offrant une forme générale nouvelle. Tous les éléments 
spécifiques et caractéristiques des projets de refuge de l’architecte y sont lisibles 
(formes, proportions, dimensions, distribution spatiale, matériaux...) et se basent sur 
le principe dimensionnel et économique de l’architecte. Ainsi, la nouvelle cabane 
ne répond pas à une recherche formaliste, elle est obtenue par l’adaptation des 
façades aux fonctionnalités et au programme précis des espaces intérieurs. Jakob 
Eschenmoser accepte et intègre la tradition, tout en restant fidèle à ses principes 
novateurs.

Dans l’élaboration des plans, Jakob Eschenmoser est soucieux de la fonctionnalité 
des espaces mais également du confort proposé qui est pour lui synonyme d’atmos-
phère. Ainsi, il développe précisément le lien entre espaces extérieurs et espaces 
intérieurs. Il se concentre sur la transition physique qui engendre des émotions et 
des sensations (recherchées par l’architecte !76) influençant le sentiment de confort 
dans les espaces. Judicieusement placée pour l’orientation et la vue, la forme de 
la terrasse entraîne l’alpiniste dans un mouvement de prolongement de la marche 
d’ascension jusqu’au portique d’entrée. Cet élément architectural dynamise un 
parcours circulaire et invite à une transition entre intérieur et extérieur, allant de 
l’espace le plus exposé au plus protégé. 

Toute la distribution s’organise autour d’un noyau central contenant la cheminée et 
l’escalier qui repousse les tables et autres activités en façade proche de la lumière 
naturelle et la vue. 

« Victime de son succès », l’affluence des alpinistes pousse la section Uto du Club 
Alpin Suisse à agrandir la cabane en 1977, toujours en collaboration avec Jakob 
Eschenmoser. L’architecte suit les mêmes intentions spatiales, programmatiques 
et fonctionnelles et établit un agrandissement respectueux de la cabane principale. 
Le volume aggloméré à la cabane, de taille réduite, participe de l’équilibre des 
proportions des façades. Le parcours transitionnel au sein du refuge est inchangé, 
l’agrandissement s’intègre dans le paysage au même titre que la cabane originale, 
discrètement.

L’agrandissement contient deux dortoirs, une chambre pour le gardien et des 
espaces de stockage. L’efficacité de la distribution vient du fait que les accès clients 
et gardiens sont dissociés. Les aménagements intérieurs offrent une flexibilité d’uti-
lisation sans pour autant modifier le caractère intrinsèque et les qualités spatiales 
(organisation, lumière…) du projet initial. 

La dernière extension de la cabane (Ricci et Galli & Rudolf, 2011) offre des 
espaces plus conséquents (pour le réfectoire notamment) mais a, par la même 

76 Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, op. cit., 1973
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Plan rez-de-chaussée et étage Dom, Eschenmoser, 1957, Source : Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zürich, Orell Füssli Verlag, 
1973, p.45 et 59
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Spannort, Eschenmoser, 1961, Source : Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zürich, Orell Füssli Verlag, 1973, p.81

Plans rez-de-chaussée et sous-sol Spannort, Eschenmoser, 1961, Source : Archive CAS Uto, Zurich
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occasion, supprimé la succession d’espace qui reflète la réflexion transitionnelle, 
spatiale et fonctionnelle ainsi que l’idée d’intériorité de Jakob Eschenmoser77. 

2.3.3. Voralp (Agrandissement 1959)

Dans son ouvrage, Von Bergsteigen und Hüttenbauen (1973), Jakob Eschenmoser 
mentionne l’agrandissement de la Voralp en 195978. Aucun plan attestant de cette 
transformation n’a été retrouvé, intervention qui n’est également pas enregistrée 
dans l’inventaire du Club Alpin Suisse. Elle n’est pas en mesure d’être reportée ici.

2.3.4. Spannort79 (Agrandissement et restructuration intérieure 1961)

La Spannort bâtie en 1880 est une petite cabane maçonnée d’après les dessins de 
Hilgard80. Son volume est doublé en 1901 (Guyer) par l’ajout d’un volume équi-
valent additionné dans la longueur du premier bâtiment. La possibilité d’extension 
est réduite car la cabane se loge sous un rocher qui la protège des avalanches. Elle 
subit ensuite de petites transformations de l’aménagement intérieur (Baumann, 
1928 ; Sans nom81, 1942) et l’ajout d’une terrasse en 1926-1927 (Dubs). Lorsque 
Jakob Eschenmoser décroche le mandat pour l’agrandissement de la cabane, il la 
décrit comme spartiate, sombre et utilitaire, elle ne transmet aucune « âme du lieu » 
mais répond à ce pourquoi elle a été construite82.

Le choix de développer une forme polygonale pour l’agrandissement permet 
de rompre la monotonie du bâtiment longiligne, de s’adapter aux particularités 
du terrain et de s’abriter sous le rocher protecteur des avalanches. Bien que la 
première cabane soit sombre et mal proportionnée, Jakob Eschenmoser travaille 
sur les dimensions et garde la référence de l’échelle humaine développant un abri 
répondant aux besoins élémentaires. Malgré le travail sur un bâtiment existant, 
l’architecte réfléchit de nouveau sur la transition et le parcours intérieur par la 
distribution des espaces en lien avec la marche d’ascension. La terrasse marque 
l’arrivée, l’alpiniste peut s’arrêter sur son plat accueillant. Il faut ensuite s’engager 
dans le sas d’entrée pour découvrir successivement les espaces du refuge. Jakob 
Eschenmoser a entièrement restructuré les deux volumes préexistants en réservant 
le premier espace au réfectoire par lequel il est possible d’accéder à un premier 
dortoir. L’extension comprend deux chambres, une par étage, dans la partie la plus 
régulière du polygone, tandis que la cuisine se loge en prolongement de l’entrée 

77 Se référer à la fiche typologique complète  n°5, p.567
78 Egalement référencée dans Flückiger-Seiler R., op. cit., p.29

Il est à noter que cette intervention n’est pas mentionnée dans l’actuel inventaire du Club Alpin Suisse.
79 Les plans de la Spannort se trouvent conjointement dans les archives du Club Alpin Suisse, Section Uto à Zurich 

et CAS général à Bern. 
80 Dessins édités dans l’ouvrage de Kruck G., op. cit., 1922
81 Plan signé par le chef des cabanes section Uto et daté de 1942, le nom manuscrit n’est pas lisible.
82 Eschenmoser J., op. cit., p.72
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faisant le joint entre la géométrie de la nouvelle et celle de l’ancienne partie. La 
redistribution des espaces permet une meilleure fonctionnalité et utilisation logique 
des espaces.

Jakob Eschenmoser exploite le volume intérieur d’une façon judicieuse pour 
valoriser les qualités spatiales de cette cabane. Il l’augmente en la dotant d’une 
terrasse, dont l’espace a l’ambition de provoquer un rapprochement entre les alpi-
nistes. Ses dimensions réduites ne limitent pas ses valeurs grâce à l’aménagement 
efficace d’un banc et d’un muret, lieu d’observation, de rencontre, d’échange et de 
réflexion83.

2.3.5. Coaz84 (1964)

La nouvelle cabane Coaz est édifiée en remplacement de l’ancienne bâtie en 
1925 (Haeberli & Enz) dans la tradition des cabanes en pierre et sous influence 
du Heimatschutz. Elle est endommagée par des modifications dans la structure 
du terrain qui la rendent instable. De cette situation, les critères importants pour 
la nouvelle cabane seront l’aspect sécuritaire du bâtiment. Après avoir hésité sur 
l’emplacement même du nouvel édifice, le choix s’est porté sur un site plus en 
altitude, compliquant passablement les travaux de mise en œuvre. 

Jakob Eschenmoser s’intéresse de nouveau aux dimensions et proportions volumé-
triques des espaces pour les rendre le plus accueillants possible et en adéquation 
avec l’environnement. Le projet, de par sa situation, n’est pas dans l’obligation de 
répondre aux mesures et règlement de la plaine. L’architecte est conscient qu’il 
ne peut abuser des minima dans les dimensions des éléments (portes, hauteur…) 
mais il cherche un équilibre entre l’économie et la qualité d’espaces. Il utilise une 
hauteur de 2,13 mètres pour l’espace principal et une hauteur d’ouvrant de porte 
de 1,90 mètres, par exemple. Ces dimensions confinent l’espaces. Si le choix est 
pris d’une hauteur plus conséquente ou de l’utilisation d’une double, le volume a 
tendence à se dissoudre. L’atmosphère de la pièce s’en trouve modifiée85.

La Coaz, spatialement répond exactement aux mêmes critères que la Dom (1957), 
elle s’adapte simplement au terrain. Le mouvement de transition d’un espace à 
l’autre est respecté mais se fait de manière plus linéaire. L’entrée centrale amorce 
le mouvement en retirant la porte dans un décalage géométrique. Le sas d’entrée se 
réduit pour conduire le visiteur dans un espace central distributif, cœur du projet, 
qui permet d’accéder à toutes les pièces de la cabane, refuge d’hiver, réfectoire, 
cuisine et escalier pour l’étage. Cette centralité se retrouve au premier niveau ou 
le « hall » permet d’accéder aux différents dortoirs. Cette organisation concentre 
la circulation dans les endroits les plus sombres et les plus hauts, tandis que les 

83 Eschenmoser J., op. cit., p.72
84 Les plans de la Coaz sont conservés dans les archives du Club Alpin Suisse, CAS général à Bern. 
85 Se référer à la question du confort discuté dans le chapitre n°6, Architecture et confort, p.389
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Coaz, Eschenmoser, 1964, Source : Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zürich, Orell Füssli Verlag, 1973, p.93 et 72
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Plans rez-de-chaussée et étage et façades Coaz, Eschenmoser, 1964, Source : Archive CAS général, Bern
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tables et plans de travail de cuisine sont repoussés contre la façade et assortis aux 
positions des ouvertures. Celles-ci sont soigneusement distribuées par une étude 
soignée de l’apport naturel de lumière. Il va de soit que les dimensions générales 
de la cabane sont également basées sur l’aménagement des matelas.

Jakob Eschenmoser réussit de nouveau à allier fonctionnalité et qualité des espaces 
dans un volume relativement restreint en vue du nombre de couchages.

2.3.6. Bächlital86 (1964 et Annexe 1979)

Jakob Eschenmoser combine pour la première fois l’utilisation commune du bois 
et de la pierre en façade. Cette nouveauté est certainement due à la réflexion plani-
métrique. L’architecte a, jusque là, conçu ses plans sur l’unité de base des cabanes, 
le lit. La forme des dortoirs coïncide avec la façade par un aller-retour entre l’addi-
tion des matelas modulés selon la forme humaine et la forme polygonale du refuge 
qui s’adaptent au lieu. Pour la première fois, l’architecte se permet une liberté entre 
la forme générale du refuge et celle effective des dortoirs. La cabane est conçue à 
partir d’une forme octogonale régulière qui se retrouve exclusivement à l’étage, le 
rez-de-chaussée se déforme en direction de la pente pour dégager un sous-sol (sani-
taires et rangements). L’architecte ne fait pas une économie de maçonnerie87 mais 
amorce la réflexion de nouvelles possibilités spatiales ; d’une part la déformation 
d’une forme polygonale régulière et de l’autre part la favorisation d’espaces intéri-
eurs plus « géométriques » que ceux de la Dom (1957). L’organisation générale, en 
revanche, se déploie toujours autour de l’espace de distribution central. 

En 1979, Jakob Eschenmoser agrandit la cabane Bächlital en lui ajoutant une 
annexe indépendante accessible par le sous-sol (qu’il modifie également) et l’ex-
térieur. C’est le rare projet d’extension qui soit un bâtiment à part entière qui 
augmente le nombre de couchages et offre des espaces de rangements. Cette 
construction autonome reprend les caractéristiques architecturales de la précé-
dente (morphologie et matérialité) dans des dimensions réduites. La pertinence et 
l’intérêt spatiaux sont moindres comparés aux agrandissements qui ont demandé 
une restructuration générale des refuges originaux.

86 Les plans de la Bächlital se trouvent dans les archives du Club Alpin Suisse, CAS général à Bern. 
87 Comme il pourra le faire dans le cas de la Sewen (1969), se référer à la description du projet, p.280
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Façades Bächlital, Eschenmoser, 1964, Source : Archive CAS général, Bern

Bächlital, Eschenmoser, 1964, Source : Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zürich, Orell Füssli Verlag, 1973, p.98
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Plan et façade annexe Bächlital, Eschenmoser, 1978, Source : Archive CAS général, Bern

Plans Bächlital, Eschenmoser, 1964, Source : Archive CAS général, Bern
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Façades et plan Bächlital, Eschenmoser M., 2000, Source : Archive CAS général, Bern
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La Bächlital a subit un agrandissement plus récent (2000) qui s’est implanté en 
lieu et place de l’annexe et a conservé la majorité de la cabane originale (1964). 
Le processus de cette extension est particulier car les architectes (Baumgartner) 
ont fait le choix d’un volume « traditionnel » à double pan de toit. La façade, après 
l’étude générale des projets de Jakob Eschenmoser, donne l’impression que c’est 
la cabane qui agrandit l’extension et non l’inverse. La chronologie des interven-
tions est difficilement lisible. La restructuration interne modifie intrinsèquement 
la lecture du plan du rez-de-chaussée original. L’entrée déplacée dans l’exten-
sion a perdue sa centralité et sa participation au mouvement de transition global 
cher à Jakob Eschenmoser. La distribution générale des espaces semble suivre une 
logique d’addition.
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2.3.7. Cadlimo88 (Restructuration intérieure, réfection et modification des 

façades, 1967)

Construite en 1916 (Pfister), la cabane Cadlimo est expérimentale. Elle est 
conçue en deux parties identiques et symétriques de 20 places comprenant à double 
la cuisine, les tables et les couchettes. Ce dispositif se veut régulateur de « l’agi-
tation » dans le refuge et doit permettre un degré de relatif confort. En réalité, il 
s’est avéré compliqué pour l’organisation des gardiens qui ont un double espace à 
gérer. Dans le paragraphe de son livre Von Bergsteigen und Hüttenbauen89 consacré 
à cette cabane, Jakob Eschenmoser discute de l’intimité recherchée par cette expé-
rience. Il estime que le nombre maximal de personnes par chambre, dans un tel 
cas, doit être de dix pour assurer la quiétude sonore, vingt étant un chiffre déjà 
trop important. Lorsqu’il intervient sur cette cabane, il restructure toute la distribu-
tion du rez-de-chaussée et de l’étage. Sur son relevé du bâtiment (1965), les deux 
parties sont quasi identiques mais clairement distinguées, séparées par une bande 
d’espace de service (entrée, cuisine et escalier). Eliminant les cloisons, il dégage 
un espace central dans lequel il aménage la cuisine et le hall d’entrée. Il agrandit la 
cuisine par une protubérance extérieure sur la façade nord face à l’entrée, offrant 
un espace de repos restreint mais lumineux. Le hall lui permet de distribuer les 
deux anciennes parties qu’il redéfinit et à qui il donne des fonctions différenciées, 
à gauche de l’entrée le réfectoire, à droite la chambre des gardiens et un premier 
dortoir.

Dans la première cabane, les deux parties ne sont pas fermées par un second étage 
et la hauteur conséquente sous toit entraîne des déperditions de chaleur importante 
(4.75 mètres environ, permettant un second « étage » de couchette). Afin de palier 
au manque de confort sonore et thermique de la pièce, il est installé (Pflegard, 
1939) un véritable plancher mettant en place un second étage mais seulement dans 
la partie de droite. Les couchages de gauche restent inchangés et en communi-
cation avec la salle à manger. Jakob Eschenmoser complète le second étage et 
y installe trois dortoirs. Pour accéder à l’étage, il déplace l’escalier dans le sas 
d’entrée. De nouveau, il concentre les éléments de distribution, augmentant les 
qualités spatiales en spécialisant chaque espace à une fonction. L’incohérence des 
espaces initiaux est habilement travaillée sous le crayon de l’architecte, le résultat 
est une cabane compacte et fonctionnelle, où chaque volume est redéfini. 

Jakob Eschenmoser n’intervient pas sur la forme générale de la cabane, à l’ex-
ception de la façade nord, avec l’extension de la cuisine. En revanche, il repense 
l’entrée ajoutant une avancée protégée au-dessus de la porte. Il donne une forme 
oblique au toit, cette géométrie n’étant pas sans rappeler les dynamiques impulsées 

88 Les plans de la Cadlimo sont conservés dans les archives du Club Alpin Suisse, Section Uto à Zurich et CAS 

général à Bern. 
89 Eschenmoser J., op. cit., p.111
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Cadlimo, Eschenmoser, 1976, Source : Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zürich, Orell Füssli Verlag, 1973, p.126 
Plans et façades Cadlimo, Eschenmoser, 1976, Source : Archive CAS général, Bern
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Plans étage et rez-de-chaussée Salbit, Eschenmoser, 1966, Source : Archive CAS général, Bern
Salbit, Eschenmoser, 1966, Source : Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zürich, Orell Füssli Verlag, 1973, p.108
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par la géométrie décalée des murs dans plusieurs entrées de cabanes. Le dynamisme 
de mouvement de transition entre intérieur et extérieur se lit dans cette légère trans-
formation. 

2.3.8. Salbit90 (Agrandissement et restructuration intérieure 1966 et 

agrandissement 1979)

La Salbit (Güttinger, 1931), avant l’intervention de Jakob Eschenmoser, est une 
cabane au plan compact et fonctionnel. Au rez-de-chaussée, elle présente un dortoir 
séparé du réfectoire. L’étage comprend de nouveaux couchages. La cabane est 
équipée d’un espace d’entrée séparé, qui devait permettre de conserver la chaleur 
de la pièce principale. Il est demandé à l’architecte d’ajouter une véritable cuisine et 
une chambre pour les gardiens ainsi que d’augmenter le nombre de lits. Conscient 
que les changements trop importants et rapides peuvent déstabiliser les utilisateurs, 
l’intervention sur la Salbit est pour lui le moment de s’interroger sur les agrandis-
sements et transformations91. Il conseille, dans son texte92, des projets mûrement 
réfléchis, refusant le compromis au profit de la meilleure solution. L’intégration et 
le respect entre le vieux et le nouveau, et les transformations des espaces doivent 
répondre à une praticité générale et établir un nouvel équilibre fonctionnel permet-
tant aux utilisateurs une adaptation rapide au bâtiment.

En 1966, Jakob Eschenmoser achève une première intervention sur la cabane. Il 
prolonge le bâtiment rectangulaire dans sa longueur, vers l’ouest et la vallée, d’un 
volume polygonal contenant à la fois le réfectoire et un nouveau dortoir à l’étage. 
L’architecte exploite l’ancien volume pour définir une entrée centrale, capable 
(de nouveau) de distribuer tous les espaces adjacents, il garde l’ancien dortoir et 
installe une cuisine. Il déplace l’escalier de sa position centrale à droite de l’entrée 
pour permettre son accès logique par rapport aux déplacements au rez-de-chaussée 
et pour distribuer efficacement à la fois le nouveau bâtiment à gauche et les anciens 
dortoirs à droite.

La façade du polygone se prolonge et enveloppe l’entrée. La confrontation de cette 
géométrie et de l’orthogonalité de l’ancien bâtiment engendre un espace protégé au 
rez-de-chaussée. De nouveau, l’architecte est attentif au mouvement de transition 
de celui qui entre dans la cabane. La géométrie lui permet également d’installer 
une véritable chambre pour les gardiens. Le polygone du réfectoire, avec les tables 
proches des ouvertures et sa distribution centrale, prouve encore une fois l’effica-
cité de cette disposition.

90 Les plans de la Salbit sont conservés dans les archives du Club Alpin Suisse, CAS général à Bern. 
91 Eschenmoser J., op. cit., p.101
92 Ibidem
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En 1979, Jakob Eschenmoser intervient de nouveau sur la Salbit dans une inter-
vention moins radicale. Il doit augmenter les capacités d’accueil de la cabane. La 
morphologie du terrain ne laisse que peu de choix. Il prolonge la construction à 
l’est, dans la continuation volumétrique de la cabane originale. Il agrandit la cuisine, 
dans l’ancien volume, supprimant un dortoir qu’il positionne dans l’extension. Il 
profite d’ajouter une chambre pour les gardiens dans le prolongement de la cuisine, 
augmentant par la même occasion leur privacité. A l’étage en enfilade, l’agran-
dissement lui permet d’ajouter un dortoir. Cet ajout est semble-t-il la meilleure 
solution notamment au rez-de-chaussée. En revanche, l’accès du dernier dortoir de 
l’étage n’est pas idéal car il se fait par le premier. Compte tenu de la taille limitée 
du refuge, ces interventions restent de qualité et répondent néanmoins aux intérêts 
fonctionnels de l’architecte.

2.3.9. Kesch93 (Agrandissement 1968)

La cabane Kesch (Manz, 1900) subit au cours de son exploitation divers agran-
dissements (Bauer, 1915 ; Ambühl, 1929 ; Bauer, 1932) sans logique structurelle 
et fonctionnelle lisible. Il semble qu’en fonction des besoins, les espaces ont été 
additionnés au fur et à mesure sans réflexion générale. Les interventions succes-
sives se sont ajoutées dans la longueur puis dans la largeur, épaississant la cabane 
sans lui conférer de proportions harmonieuses. Jakob Eschenmoser se confronte 
de nouveau à la question de l’extension : comment agrandir dans le respect de la 
substance de l'existant tout en ajoutant les nouvelles fonctionnalités inhérentes au 
développement de l’alpinisme et à l’amélioration de la vie du gardien.

La volonté première d’agrandir dans la longueur engendre des problèmes d’organi-
sation interne. Jakob Eschenmoser unifie le tout en ajoutant son volume polygonal 
dans l’angle du L que formait la cabane. Il simplifie la volumétrie de l’ensemble 
en couvrant d’une même hauteur de toit la nouvelle extension et les autres parties. 
Malgré la volonté d’un minimum d’intervention, l’architecte augmente la fonc-
tionnalité en consacrant le rez-de-chaussée de l’ancien volume aux espaces de 
vie commune (réfectoire, cuisine) et le second étage à suite de couchettes, en 
rehaussant une partie du toit. L’articulation entre le nouveau bâtiment et l’ancien 
génère une figure géométriquement difficile à gérer. Cet espace devient une entrée 
généreuse distributrice de l’ensemble, comprenant également les escaliers. Ce 
joint, agrémenté de la terrasse d’arrivée, définit l’entrée protégée du refuge. L’ar-
chitecte tout en respectant la substance originale qui se présente à lui, tire profit des 
géométries ardues pour exploiter une fonctionnalité spécifiée des espaces. 

La Kesch a ensuite été rehaussée d’un étage pour les gardiens au dessus de la 
cuisine, décuplant de nouveau l’hétérogénéité des volumes (Krähenbühl, 1981-
1983). En 2000, le CAS inaugure une nouvelle construction au volume simplifié 
remplaçante l’ancienne cabane détruite (Spirig, 1998-2000).

93 Les plans de la Kesch sont conservés dans les archives du Club Alpin Suisse, CAS général à Bern. 
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Kesch, Eschenmoser, 1967, Source : Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zürich, Orell Füssli Verlag, 1973, p.145
Plans rez-de-chaussée et étage et façades Kesch, Eschenmoser, 1967, Source : Archive CAS général, Bern
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Plans, coupes et façades Carschina, Eschenmoser, 1968, Source : Archive CAS général, Bern
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2.3.10. Carschina94 (1968) [Agrandissement 1993 signé J+M Eschenmoser]

Le lieu d’implantation a fait l’objet d’observations et de recherches approfondies 
de l’architecte lui-même attentif aux caractéristiques (stabilité des sols, présence 
d’eau, protection naturelle…) et aux risques naturels95. Le projet de la Carschina 
est l’occasion pour Jakob Eschenmoser de se confronter de nouveau à une construc-
tion nouvelle.

Pour cette cabane, il réitère l’utilisation du bois et de la pierre en façade. Le bâtiment 
se dote d’une expression de monumentalité et de pérennité par l’utilisation de 
pilastres en pierre à chaque angle. Le remplissage en bois donne l’impression de 
voile tendu entre deux.

La présence du bois est pertinente en vue de la réflexion planimétrique interne qui 
prend certaines libertés en vue du travail déjà accompli dans d’autres cabanes. A 
l’instar de la Bächlital, où l’architecte décolle un des dortoirs de la façade extérieure ; 
ici, il dissocie la géométrie de l’étage à celle du rez-de-chaussée. Les chambres 
représentent un octogone régulier tandis que la maçonnerie du rez-de-chaussée 
s’élargit sur les façades ouest et est offrant plus d’espaces pour le réfectoire, la 
cuisine et le refuge d’hiver. Les dortoirs sont enveloppés dans une « boîte » de 
bois reliée à la structure en maçonnerie qu’il était alors inutile et dispendieux de 
compléter par une façade maçonnée. Il est supposé que cette géométrie régulière 
permet d’augmenter légèrement la taille des matelas et de fournir un emplacement 
plus régulier pour chaque personne et ainsi d’augmenter le confort. L’organisation 
du plan suit toujours la même logique, La forme géométrique de l’entrée en lien 
avec les autres espaces génère un mouvement circulaire le long de la façade là 
où la vue et la lumière naturelle sont les plus probants. Régulièrement divisés les 
dortoirs limitent le nombre de personnes par unité.

Jakob Eschenmoser démontre que ces principes de conceptions acceptent de 
déroger aux règles strictes et précises qu’ils imposent tout en perdurant la logique 
intrinsèque de la réflexion architecturale et en gardant (voir en augmentant) la 
qualité de l’espace. 

94 Les plans de la Carschina sont conservés dans les archives du Club Alpin Suisse, Section Bern à Bern. 
95 Eschenmoser J., op. cit., p.129
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2.3.11. Sewen96 (1969 puis reconstruction à l’identique 1974)

Si la cabane Sewen avait été demandée rectangulaire et traditionnelle, le résultat 
final s’avère remplir toutes les caractéristiques architecturales de Jakob Eschen-
moser. En revanche, l’impression de la première lecture des plans, est une forme 
polygonale plus régulière que certaines de ses constructions. L’architecte se base, 
d’ailleurs, sur une égalité spatiale parfaite pour les dortoirs à l’étage, organisés 
autour d’une distribution centrale et divisés selon deux axes.

Fort ressemblante à la Dom (1957), la Sewen se base sur un octogone. Si la Dom 
ouvre cet octogone pour appeler un mouvement de spirale à l’intérieur à travers 
les espaces, la Sewen déforme son octogone régulier sur un côté comme étiré vers 
la vallée, s’adaptant à la morphologie du terrain. Les façades, tout en asseyant la 
cabane dans son lieu d’implantation lui confèrent une monumentalité, « bastion de 
protection » de l’homme contre la nature environnante.

Ce décalage de la façade sud-est dissocie le plan de l’étage et celui du rez-de-
chaussée de la même manière qu’à la Carschina. La géométrie ouvre le réfectoire et 
permet d’ajouter un dortoir supplémentaire. La distribution intérieure est similaire 
à la Dom, l’espace pour le gardien et la cuisine, ainsi que le réfectoire, s’enroulent 
autour du noyau de l’escalier et de la cheminée, qu’il est cette fois possible de 
contourner dans son entier. La distorsion de l’octogone apporte à la Sewen plus de 
générosité dans les espaces.

Dans ce projet il semble que Jakob Eschenmoser essaie de répondre aux demandes 
des mandataires (dimension des espaces agrandit, confort augmenté…) tout en 
tenant compte de ses propres convictions pour concevoir des espaces optimales 
dans leur fonctionnalité et leur architecture.

La rénovation de 2006 (Talerico et Scheller) conserve la majeure partie des 
caractéristiques du plan d’origine. Le défi principal est la mise en conformité 
dimensionnelle de l’escalier principal. Le choix d’un escalier tournant reste 
judicieux au rez-de-chaussée, il respecte l’emplacement central et aide à la percep-
tion de la spatialité. Les modifications se lisent à l’étage, où le cercle de l’escalier 
modifie l’appréhension générale de l’étage. Il apporte en revanche l’avantage de 
pouvoir distribuer les dortoirs morcelés en chambres de taille plus restreinte.

2.3.12. Sustli (1970)

Les plans de la cabane Sustli non pas été retrouvés et ne sont donc pas resti-
tuables ici, notamment ceux de l’intervention de 1970de Jakob Eschenmoser. En 
conséquence, leprojet n’est pas analysé. Il est également noté perdu dans l’inven-
taire du CLub Alpin Suisse, c’est pourquoi aucune archive ne peut être indiquée 
pour un quelconque emplacement de plans.

96 Les plans de la Sewen sont conservés dans les archives du Club Alpin Suisse, CAS général à Bern
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Plans rez-de-chaussée et étage Sewen, Eschenmoser, 1969, Source : Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zürich, Orell Füssli Verlag, 
1973, p.154
Façades et coupe Sewen, Eschenmoser, 1969, Source : Archive CAS général, Bern
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Sewen, Eschenmoser, 1969, Source : Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zürich, Orell Füssli Verlag, 1973, p.153
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2.3.13. Täsch97 (Agrandissement 1973)

Avant que Jakob Eschenmoser ne l’agrandisse, la cabane Täsch (Pfleghard, 1943) 
est dans sa structure similaire à la Salbit (Güttinger, 1931). Les premières variantes 
du projet (1971) présentent un agrandissement « classique ». La distribution est 
logique et reprend les principes fonctionnels de l’architecte, mais la forme tradi-
tionnelle de la cabane dénote des travaux précédents surtout à un moment avancé 
de sa carrière. Il semblerait que Jakob Eschenmoser ait dû réfléchir à optimiser 
l’intervention et à pouvoir augmenter les capacités de couchage tout en restant 
économique dans la construction. 

Finalement, il aboutit à une solution polygonale qui lui permet d’agrandir le réfec-
toire au rez-de-chaussée et d’ajouter deux dortoirs à l’étage tout en complétant 
la cuisine d’une chambre pour le gardien. La cabane est de longueur supérieure, 
ce qui permet d’avoir, en son centre, un vrai espace de cuisine et non pas une 
simple circulation. Jakob Eschenmoser exploite ce volume pour restructurer toute 
l’organisation interne et agrandir de manière cohérente le bâtiment. En effet, l’ar-
chitecte dégage le volume central pour en faire une entrée fonctionnelle et pratique 
augmentée de rangements et permettant l’accès à l’étage supérieur. Cela lui permet 

97 Les plans de la Täsch sont conservés dans les archives du Club Alpin Suisse, Section Uto à Zurich et CAS 

général à Bern.

Plans et façades Täsch, Eschenmoser, 1973, Source : Archive CAS Uto, Zurich
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d’accrocher l’extension face à l’entrée et d’économiser la transformation complète 
du réfectoire à gauche et du dortoir à droite dont il ne modifie pas la fonction. L’in-
tervention placée derrière la cabane n’est pas visible de l’entrée, ce qui confère à la 
cabane un visage inchangé et respectueux de la construction originale.

La construction d’une extension par le bureau Widmer et de Montmollin en 2006, 
permet de lire encore extérieurement la construction de Jakob Eschenmoser en 
revanche le plan a été modifié pour les besoins du projet.

2.3.14. Bertol98 (Reconstruction 1975)

La cabane Bertol est la cabane la plus emblématique de l’architecte de par l’adé-
quation entre la forme et le lieu d’implantation. Elle remplace une cabane existante 
sur l’arête, plusieurs fois agrandie (architecte(s) inconnu(s), 1917 et 1924 ; Burra, 
1932 ; Thalmann, 1945). La cabane Bertol a la particularité de tirer esthétiquement 
profit du lieu d’implantation. Composée de deux parties formellement distinctes, 
la première reprend l’emplacement de l’ancien bâtiment, rectangulaire avec un 
toit à deux pans ; tandis que la seconde (polygonale) s’avance dans le vide et tire 
profit du dénivelé pour l’aménagement d’étages inférieurs. Les dimensions de cette 
cabane sont restreintes et dictées par la morphologie de l’arête.

Dans la partie rectangulaire, Jakob Eschenmoser installe, conventionnellement, la 
cuisine et les chambres réservées au gardien, à l’étage un dortoir. La partie poly-
gonale est décalée de l’axe central de la première partie de l’édifice. Le rectangle 
se déforme alors pour lier les deux parties entre elles. La géométrie compliquée 
est absorbée par le sas d’entrée et la distribution. L’angle formé depuis la porte 
d’entrée préserve l’« effet de surprise » sur l’appréhension de la salle à manger, 
dans un mouvement de transition entre l’intérieur et l’extérieur. La flexion entre les 
deux parties offre un dégagement extérieur qui complète les phases de transition 
et reprend le couvert d’entrée présent dans bon nombre de cabanes de l’architecte 
et cela malgré la petitesse du lieu. Le réfectoire de la partie octogonale est une 
sorte de plateforme dont les ouvertures se situent sur toute la circonférence. La 
façade face à l’entrée est largement ouverte par l’addition de trois fenêtres, offrant 
un « bandeau » sur la vue. C’est une rare occasion où Jakob Eschenmoser choisit 
d’ouvrir aussi radicalement un des espaces sur l’extérieur. La dimension du volume 
et les proportions plein-vide de l’ensemble de la pièce, à l’inverse d’exposer le 
visiteur aux affres de l’extérieur, exacerbe l’intériorité de la cabane tout en mettant 
en valeur l’exceptionnalité de la vue et du lieu. La différence de niveau entre 
le réfectoire et les points d’appui au sol, permet de glisser deux étages pour les 
dortoirs. L’étroitesse de l’escalier atteste de dimensions minimums (acceptée par la 

98 Les plans de la cabane Bertol sont conservés dans les archives du Club Alpin Suisse, Section Neuchâtel à 

Neuchâtel et CAS général à Bern. Les plans de la dernière intervention ont été généreusement mis à disposi-

tion par le bureau Widmer et de Montmollin (www.widmer-demontmollin.ch). Se référer à la fiche typologique 

complète  n°2, p.521
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Façades Bertol, Eschenmoser, 1975, Dessins © Estelle Lépine
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non-existence de règlement normé pour les cabanes99) mais participe d’un parcours 
particulier à l’intérieur. L’introversion des dortoirs insiste sur le côté protecteur de 
la cabane, exprimant par l’architecture l’essence même de la fonction du refuge. 

Malgré des contraintes géographiques et dimensionnelles extrêmement impo-
santes, Jakob Eschenmoser reste fidèle à ses principes de dimensionnement, de 
formalisation et de fonctionnalité dans un lieu extrêmement contraignant. Il arrive 
à introduire un parcours transitionnel de l’extérieur vers l’intérieur malgré la 
petitesse des espaces, exacerbant les émotions par le travail sur les dimensions, la 
vue, etc… 

La cabane Bertol a été agrandie et rénovée (Widmer et de Montmollin) en 1998-
2000. La rénovation a tenu compte des qualités architecturales et de conception 
de Jakob Eschenmoser Allongée vers l’arrière, sur la partie plate de l’arête, elle 
respecte les proportions de la partie rectangulaire. Seuls les espaces réservés 
aux gardiens ont été restructurés pour apporter un meilleur confort (sanitaire 
et privacité). Un local technique et un garde-manger ont été ajoutés ainsi que 
quelques places supplémentaires dans le dortoir de l’étage. Les façades ont été 
rénovées en gardant les matériaux (Eternit) se rapprochant de l’état d’origine. 
Cette rénovation est remarquable par le respect porté au projet initial et à la valeur 
architecturale de cette cabane dans l’œuvre de l’architecte.

99 Eschenmoser J., op. cit., p.88

Plan rez-de-chaussée Sciora, Eschenmoser, 1985, Source : Archive CAS général, Bern



Chapitre 4 - Architecture de montagne  287

2.3.15. Sciora100 (Agrandissement 1985)

De nouveau, une extension que Jakob Eschenmoser a commencé à travailler 
de manière conventionnelle en offrant une extension rectangulaire pour finir par 
déformer le volume et offrir des espaces plus généreux. Il agrandit le réfectoire 
et raccorde à la cuisine un espace de repos et une chambre pour les gardiens. Aux 
étages inférieurs et accessibles par l’extérieur, il ajoute un refuge d’hiver et des 
sanitaires. Parce qu’il n’y en a pas besoin, il n’y a aucun lien entre les étages, ce qui 
libère l’architecte de la nécessité de présenter un dispositif distributif et lègue les 
espaces entièrement à leur fonction propre. Etonnement, le refuge d’hiver présente 
des lits rectangulaires parallèles à la façade qui ne tire pas profit de la forme carac-
téristique de l’étage supérieur. Cela provient du fait que le sous-sol n’excave pas 
entièrement le sol dans les deux étages inférieurs, une partie du volume suggéré 
n’est pas utilisée101.

2.3.16. Projets père et fils, Jakob et Mathias Eschenmoser

La Voralp a été détruite en 1988 par une avalanche. Roland Flückiger-Seiler 
l’annonce dans son article « reconstruite dans le même style » en 1989. Le projet est 
signé conjointement par le père et le fils Eschenmoser. La nouvelle cabane s’accule 
à la montagne, protégée par une construction paravalanche sur l’arrière. La forme 
hexagonale de la cabane est clairement reconnaissable, en revanche l’organisation 
intérieure n’exploite pas les mêmes qualités spatiales et trahit certaines réflexions 
originales de Jakob Eschenmoser par des automatismes formels et conceptuels sans 

100 Les plans de la Sciora sont conservés dans les archives du Club Alpin Suisse, CAS général à Bern.
101 L’escamotage de la forme est lisible en plan et en coupe

Façade Sciora, Eschenmoser, 1985, Source : Archive CAS général, Bern
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Plans et façades Voralp, Eschenmoser J. et M. 1989, Source : Archive CAS général, Bern

Plans et façades Carschina, Eschenmoser J. et M. 1993, Source : Archive CAS Bern, Bern
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s’adapter aux nouvelles contraintes et demandes (taille de l’escalier, dimension et 
forme des lits). Le résultat n’aboutit pas au même niveau de qualité spatiale qui est 
ressorti dans les présentations des différents projets de l’architecte. 

Les couchages des dortoirs, rectangulaires, sont agencés de manière linéaire faisant 
perdre la raison même de la forme polygonale. Si la circulation se fait autour de l’es-
calier et que le réfectoire épouse les formes de façade, le plan souffre d’obligations 
dimensionnelles (escalier normé, matelas carrés…) et de la position mécanique 
des différents espaces du rez-de-chaussée. L’agencement n’exprime pas la même 
fluidité et compacité. En cherchant à retrouver des espaces rectangulaires dans une 
base déformée, les déformations géométriques, dont tire parti Jakob Eschenmoser, 
semblent ici devenir des espaces résiduels contraignants. De cette analyse ressort 
un doute certain sur le fait que cette cabane soit reconstruite sur les plans de la 
précédente (qui étant un agrandissement devait contenir la cabane d’origine de 
1919 (Krug)).

Si l’agrandissement de la Carchina (1993) présente en façade les caractéristiques 
d’un projet « Eschenmoser », l’aménagement intérieur n’est pas cohérent avec les 
concepts spatiaux d’origine et la forme générale du bâtiment. Par exemple, les 
couchettes de l’étage sont alignées parallèlement et rectangulaires. Elles répondent, 
comme déjà signalé, certainement à des impératifs dimensionnels du mandataire, 
les lits de Jakob Eschenmoser étant critiqués comme trop petits. Mais l’incohé-
rence est lisible dans le dessin du dernier lit. La rencontre de la géométrie de la 
façade et celle des couchettes entraîne une déformation importante de la dernière ; 
celle-ci, tronquée, est inutilisable. De même le nouveau réfectoire souffre d’une 
recherche de géométrie orthogonale dans l’aménagement des tables et des espaces 
dans une base irrégulière. Au lieu d’adapter le mobilier à la forme dictée par le 
bâtiment (peut-être pour des raisons économiques) l’espace est restreint et diffici-
lement utilisable. La structure des espaces n’est pas optimale pour l’exploitation 
du refuge. Certes la cuisine est au centre des deux réfectoires mais la division 
doit compliquer le service, tout en permettant, il est vrai, de fermer une des salles 
lorsque l’affluence est moindre. Jakob Eschenmoser parlait de solutions adéquates 
trouvées sans compromis, mais les impératifs dimensionnels et économiques 
semblent ici fortement influencer la qualité du projet.

La Salbit a été agrandie en 1998 (Mathias Eschenmoser), l’intervention se concentre 
sur la partie la plus ancienne du refuge. Si elle a l’avantage d’offrir un vrai espace 
au gardien (chambre et sanitaire), la distribution intérieure est largement modifiée 
et souffre des choix de mise en conformité dimensionnelle de certains éléments 
(escalier par exemple). L’ingéniosité distributive de l’agrandissement précédent 
(Eschenmoser, 1966) est perdue au profit d’une recherche de trop de fonctionne-
ment (taille de cuisine supérieure).
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Plans et façade Salbit, Eschenmoser M., 1998, Source : Archive CAS général, Bern

Plans et façade Cadlimo, Eschenmoser M., 2002, Source : Archive CAS Uto, Zurich
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La cabane Cadlimo est agrandie en 2002 par Mathias Eschenmoser en utilisant un 
procédé d’agglomération de volumes quasiment équivalents au premier, doublant 
la surface d’exploitation. Les interventions ont radicalement modifié l’entrée, 
obstruant l’original pour redéfinir l’accès et la distribution interne des bâtiments. 
Les espaces des deux bâtiments, à l’image des constructions elles-mêmes, ont une 
autonomie fonctionnelle.

2.4. Jakob Eschenmoser, ce qu’il faut retenir…

Malgré l’expérience accumulée au cours des différents mandats de cabanes, 
Jakob Eschenmoser étudie soigneusement chacune d’elles pour adapter le projet 
aux caractéristiques morphologiques et géographiques du lieu. Des similitudes sont 
à noter, elles sont des constantes de son travail et font également l’originalité de 
chacune des interventions. Très attentif au patrimoine que représente la montagne, 
l’architecte conçoit la forme et adapte la mise en œuvre aux aspérités du terrain afin 
de rendre hommage au paysage.

Il est également sensible et respectueux de la substance de l’existant lorsqu’il 
intervient sur des cabanes déjà construites. Les exemples des restructurations de la 
Spannort (1961) et de l’Albert-Heim (1970) sont éloquents de la perspicacité et de 
l’efficacité du concepteur à tirer le meilleur parti spatial et distributif de configura-
tions préexistantes.

Chaque projet est dessiné dans ses moindres détails, mobilier compris. L’architecte 
laisse derrière lui une quantité importante de dessins permettant de reconstituer un 
travail constructif conséquent.

Il faut retenir que Jakob Eschenmoser était extrêmement attaché aux questions 
de fonctionnalité, de distribution et d’éclairage naturel pour offrir aux différents 
espaces du refuge les meilleures qualités architecturales afin de faciliter leur utili-
sation notamment par les gardiens. Son « obsession » d’économie l’a poussé à 
travailler ces volumes polygonaux caractéristiques dans la plus grande compacité 
structurelle et spatiale possible. Même si aujourd’hui les dimensions de certains 
éléments de son architecture (escalier et lits) ne répondent plus aux normes (et 
aux demandes !), la compacité de ces bâtiments s’oppose aux dimensions du lieu 
et du contexte. Jakob Eschenmoser est sensible aux émotions que dégagent les 
constructions en lien avec le contexte de la haute montagne. Attentif à la relation 
entre intérieur et extérieur, obtenue par les parcours de transition, les ouvertures, 
les proportions et les dimensions des espaces font de chacune des interventions 
(nouvelle ou transformation) des édifices lisibles dans leur intégralité. La totalité 
des cabanes participe d’une réflexion plus large qui donne une définition de l’ar-
chitecture alpine. 



292 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

2.5. A la recherche de l’architecture (1950-2000)

Il faut comprendre que Jakob Eschenmoser fait office d’exception dans les 
constructions de cabanes dans la période d’après guerre. En suisse, les réponses 
dictées par les principes du Heimatschutz freinent l’inventivité. Les projets restent 
cantonnés dans un style et des mises en œuvre qui n’innovent pas102. Les nouvelles 
constructions, Vélan (1944)103, Trift (1948), Tschierva (1950)104, Gspalterhorn 
(1952), Hörnli (1965), Motterascio (1967) sont toutes maçonnées aux fenêtres en 
entonnoirs ; des cabanes « classiques » par leur composition de façades et de plans. 
Quelques exemples dérogent à cette rigueur ; la Sciora (1948) et la Rambert (1950) 
allongent un des pans de toits et donnent une asymétrie à la composition générale. 
L’innovation provient également de l’introduction du bois en façade.

Il faut noter que les cabanes, construites entre 1950 et 2000, se permettent des 
dimensions supérieures en comparaison de leurs homologues des décennies 
précédentes, réponse à des avancées techniques et constructives. La cabane Orny 
(Collomb, 1975), en bois et pierre, présente une volumétrie conséquente pour loger 
les 63 places de la nouvelle construction. Elle sera agrandie en 1984 (Collomb), 
dans un style identique par un volume complémentaire. 

102 Gibello L. & alii, op. cit., p.69
103 Se référer à la fiche complète n°13, p.687
104 Se référer à la fiche complète n°12, p.663

Façades Motterascio, Balmelli, 1967, Source : Archive CAS général, Bern

Façades Trift, Merz, 1948, Source : Archive CAS général, Bern
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Si les nouvelles constructions sont en nombre moins important au cours de cette 
période (1950-2000), les sections du Club Alpin Suisse privilégient les agrandis-
sements et la rénovation des cabanes existantes pour répondre à une utilisation 
accrue et à une pression en constante augmentation du tourisme alpin. Un nombre 
important d’interventions répond à une demande spatiale et fonctionnelle au 
détriment d’une réponse architecturale adaptée et anticipée. Les projets d’exten-
sion de la Kesch (1950), la Jenatsch (1974, 1993), la Finsteraarhorn (1975), la 
Gauli (1976-78), la Medelser (1984) ou de la Britannia (1992) illustrent un ajout 
d’espace sans pour autant les restructurer, comme le fait systématiquement Jakob 
Eschenmoser. Certaines cabanes subissent à intervalle de temps régulier des inter-
ventions consécutives, Leutschah (1972, 1980), Terri (1970, 1988), Glärnisch 
(1964, 1976) ou Motterascio (1967, 1980, 1990). L’exemple de la Hollandia 
illustre parfaitement ces agglomérats d’extensions (1970, 1986, 1989) sans 
cohérence volumétrique. Cet exemple ne retrouve qu’un semblant d’homogénéité 
lors de la dernière intervention de 2005 (ANB Architekten). Des agrandissements 
favorisent, notamment, le rehaussement du fait du toit ; lisible sur les cabanes de 
Grialetsch (1970), Glärnisch (1984), Moiry (1965), Monte-Rosa (1984) ou Tuoi 
(1986). D’autres favorisent l’addition de volumes équivalents ou en prolongation 
des existants, Tracuit (1967, 1980), Grialetsch (1988-1990), Fridolin (1991-94), 
Cristallina (1982, 1986), Litschana (1983) et Trient (1975). Il est évident que les 
sections ne peuvent pas subvenir à la transformation complète de toutes les cabanes 
et les interventions sporadiques sont donc une manière de répondre aux besoins 
spatiaux, techniques et fonctionnels. 

Plans et façades Rambert, Trivelli, 1950, Source : Archive CAS Diableret, Lausanne
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Façades Hollandia, Weiss, 1989, Source : Archive CAS général, Bern

Plans, façades et coupes Hollandia, Althaus, 1970, Source : Archive CAS général, Bern
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Il faut noté un nombre croissant d’interventions « techniques », des ajouts de 
sanitaires, des aménagements de cuisine ou aménagements extérieurs (terrasses), 
comme aux cabanes Finsteraarhorn (1979, 1987, 1989) et Planura (1972).

Si certaines cabanes souffrent morphologiquement d’une incohérence volumé-
trique, d’autres, au contraire, sont agrandies dans la continuité de la tradition, 
souvent en prolongeant un pan de toit pour recevoir de nouveaux espaces. Les 
cabanes Albigna (1951), Britannia (1950), Konkordia (1966-1967), Silvretta 
(1966), Monte-Rosa (1981-82) et Mountet (1993) présentent une asymétrie de la 
façade et des pentes de toit sans pour autant perdre la cohésion de la lecture d’en-
semble. La cabane Chanrion (Troillet, 1987), propose une extension délicate et 
traditionnelle. Elle ajoute une pointe de fantaisie dans la forme courbe de la réali-
sation.

Les matériaux se diversifient en relation avec l’évolution de la construction en 
générale. Le bois et la pierre sont utilisés conjointement en façade. A l’instar des 
projets de Jakob Eschenmoser (Bäschlital, 1964 ou Carschina, 1968), les cabanes 
Tuoi (Luppi-Scherrer, 1978) et Orny (Collomb, 1984) mélangent avantageusement 
le bois et la pierre en façade. L’éternit, déjà présent sur les toits, investit également 
les façades supprimant définitivement le monopole de la pierre, Chalin (1956), 
Bergsee (1966), Ringelspitz (1969) ou Kronten (1986). L’agrandissement de la 
Planura (Jenny, Burckhardt+Perriard, 1965) propose une structure de façade en 
bois recouverte de ce matériau, système déjà rencontré à la cabane Bertol (Eschen-
moser, 1975).

Il faut également noter que la construction en montagne se modifie profondément 
par l’arrivée de l’hélicoptère. La prouesse précoce de la construction des refuges 
jumeaux des Grands Mulets (Lederlin et Kaminsky, 1958-1959) et de celui de 
l’Aiguille du Goûter (Lederlin et Kaminsky, 1960) dans le massif du Mont-Blanc 
(France) ouvre la porte à des procédés de construction révolutionnaires. Jakob 
Eschenmoser, lui-même, utilise ce moyen de transport tout en le remettant en 
questions pour des raisons de fiabilité105.

Cette période de transition architecturale est productive en termes de quantité d’in-
terventions. Le nombre d’agrandissements, dans certaines cabanes, pointe un certain 
dysfonctionnement dans les résultats spatiaux obtenus. L’addition d’interventions 
(non restructurées) engendre des difficultés d’entretien et de fonctionnement 
général des bâtiments. Ces dysfonctionnements vont susciter de véritables besoins 
de réflexions sur le développement futur des constructions du Club Alpin, remettre 
en questions les acquis et engendrer de nouveaux types de projets en adéquation 
avec l’alpinisme et l’architecture contemporaine.

105 Eschenmoser J., op. cit., p.113
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Plan et façades Chanrion, Troillet, 1987, Source : Archive CAS général, Bern

Façade, coupe et plan Britania, Schmid, 1950, Source : Archive CAS général, Bern
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3. Le développement contemporain d’un type (de l’an 2000 à 
aujourd’hui)

Dans cet historique des cabanes suisses, certains exemples peuvent être reconnus 
comme des points de repères marquant un véritable tournant dans l’évolution 
de l’architecture de haute montagne en Suisse. Par exemple, la cabane du Vélan 
(Troillet, 1992)106 peut être considérée comme un projet innovant clôturant la 
période « morne » du Heimatschutz et ouvrant la période du développement de 
l’architecture vers des projets plus radicaux en termes de forme, de matérialité et 
d’esthétique

3.1. La cabane du Vélan107 

Elevée suite à la destruction de l’ancienne cabane par un incendie, le projet de 
1992 amorce une réflexion spatiale inédite liée à des choix structuraux et de mise en 
œuvre. L’architecte Michel Troillet (1946-…) reconnaît l’influence des réflexions 
de Jakob Eschenmoser dans la conception du refuge. L’architecte a pensé la forme 
des dortoirs, selon les principes de son prédécesseur, sur les dimensions humaines. 
La morphologie générale du refuge n’est pas sans rappeler également celle de la 
chapelle Sogn Benedetg (1985-1988, Sumvitg, Grisons) de Peter Zumthor publiée 
dans la période de conception du projet. L’influence de cette référence se confirme 
lorsque sont comparées les deux portes similaires dans les deux projets. Le métal 
de la façade s’étire pour englober le sas dans un geste accueillant. Le refuge gagne 
en qualité spatiale et en compacité par le croisement de ces deux références108.

Tirant profit de la forme de l’arête, l’implantation et la morphologie de la cabane lui 
permettent de gérer les accumulations de neige autour du refuge, provoquées par 
les vents. La cabane se développe sur trois étages : le rez-de-chaussée concentre les 
espaces de rangement, sanitaires et vestiaires, le premier étage contient la cuisine et 
le réfectoire, tandis qu’au second étage se développent les dortoirs et les chambres 
pour les gardiens. Compacte, la distribution verticale se concentre dans la pointe 
face à la vallée, donnant accès directement à la salle à manger et aboutissant dans 
l’espace central distribuant tous les dortoirs. La structure métallique soutient 
les dalles et repose sur le socle de béton de l’entrée. Les façades autoportantes 
préfabriquées en panneaux sandwichs de bois sont structurées en relation avec 
les dimensions des lits et le rythme régulier des fenêtres des dortoirs. Elles sont 
également dimensionnées pour le transport par hélicoptère.

106 Les plans de la cabane du Vélan sont conservés dans les archives du Club Alpin Suisse, Section Genevoise à 

Genève et CAS général à Bern. Les plans du projet de la cabane (1992) ont été gracieusement communiqués par 

l’architecte Michel Troillet.
107 Se référer à la fiche complète n°13, p.687
108 Lorsque les avant-projets sont comparés, formellement et spatialement, l’évolution du projet de la cabane du 

Vélan montre un aboutissement formel, esthétique, spatial et fonctionnel. 
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Le refuge du Vélan, par sa forme innovante, sa distribution spatiale compacte et la 
fonctionnalité des espaces va marquer un tournant dans l’évolution de l’appréhen-
sion de l’architecture des cabanes de haute montagne. Elle aura le mérite de (re)
intéresser les architectes à ce type de programme encore marginal en 1992 et de 
relancer la recherche typologique amorcée par Jakob Eschenmoser.

Ce projet va fortement influencer la perception de l’architecture et des espaces. 
L’extérieur et le paysage sont une composante du projet qui se lit par les fenêtres 
panoramiques du réfectoire. Ces dernières trouveront une hégémonie dans les 
futures constructions au même titre que le revêtement métallique de la façade, 
assurant la pérennité du bâtiment et l’ancrant pleinement dans son époque109. Il 
faut noter que la cabane du Vélan est un des projets (encore) économiques et qui 
pose timidement les premières questions d’autonomie énergétique. Elle est une des 
premières, à l’instar des projets de Jakob Eschenmoser, à prendre en considéra-
tion des réflexions spatiales, constructives et structurelles pour présenter un projet 
complet et innovateur, embryon de la définition d’un type architectural.

La cabane du Vélan ouvre des perspectives formelles, conceptuelles et de matéria-
lité plus vastes, indépendantes de l’influence du patrimoine suisse et de l’imaginaire 
collectif. A partir de ce projet, le Club Alpin Suisse semble favoriser de nouvelles 
formes et le développement de matériaux différents. La construction de cabanes 
en suisse est marquée par le retour massif du bois dans les constructions, dans les 
structures porteuses ainsi que dans les revêtements de façades. Ce phénomène est 
lié à une réflexion sur la préfabrication et la rationalisation des bâtiments, pour 
palier aux contraintes de mise en œuvre et de transport. Le bois offre des qualités 
structurelles importantes et un poids relativement réduit pour les déplacements. 

Les nouvelles constructions, bien qu’innovantes, pour leur compacité, leurs simpli-
cité et leurs diversité d’aménagement et de distribution intérieure, sont un rappel 
aux constructions en bois du début du 20ème siècle110. Elles s’ancrent ainsi dans une 
forte tradition constructive et évoquent notamment de par leurs formes (toits à deux 
pans, façades en bois) les anciennes cabanes. Elles insufflent dans leur concep-
tion architecturale une réflexion rationnelle tant au niveau de la formalisation de 
l’espace que de sa fonction. Elles doivent également répondre aux dimensionne-
ments normés d’un certain nombre de leurs éléments constitutifs qui augmentent 
sensiblement les dimensions générales des édifices (largeur minimum des escaliers, 
voies de secours et portes, hauteur minimum des espaces…) et influencent passa-
blement leurs aspects visuels (m2 imposé par personne, taille des ouvertures…). 
Les cabanes, les plus représentatives, qui s’ancrent dans un courant « traditionna-
liste » sont la cabane Saleinaz (Widmer et de Montmollin, 1996), la Kesch (2000) 

109 Se référer au chapitre n°5, Architecture et Paysage, p.317
110 Flückiger-Seiler R., « 150 ans d’implantation de cabanes dans les Alpes (2e partie). Eschenmoser et les 

nouvelles expérimentations » op. cit., p.28.
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ou la Finsteraarhorn (Ruch, 2003), caractérisées par le toit à deux pans et le revê-
tement en bois. Le plan rectangulaire permet de simplifier la distribution intérieure, 
de gagner en compacité volumétrique et en efficacité fonctionnelle. Cette simpli-
fication n’est pas synonyme de schématisation de la conception, au contraire les 
projets se caractérisent par des conceptions complètes, spatiales, structurelles et 
formelles. La simplicité est plutôt synonyme de rigueur conceptuelle et construc-
tive. Cette recherche formelle vaut également pour l’agrandissement d’un certain 
nombre de cabanes, notamment dans l’ajout d’un volume identique à l’original aux 
côtés de la Wildstrubel (Bäriswil, 2005) par exemple.

Certaines cabanes sont dans le besoin d’offrir un nombre de places plus important, 
mais réussissent malgré tout, dans le respect de cette tradition de la construction 
en bois, à réinterpréter les caractéristiques essentielles malgré des gabarits plus 
conséquents. Baserga & Mozetti, les architectes du projet de la cabane Cristallina 
(2000-2003) vont, afin de minimiser l’impact du volume, privilégier un toit plat 
en cohérence avec la taille conséquente du bâtiment (120 places). La perception 
de la dimension de la cabane s’en trouve allégée, notamment par le porte-à-faux 
d’accueil de l’entrée. A l’intérieur, les espaces répondent à la simplicité et l’effi-
cacité structurelle et fonctionnelle suggérées dans l’apparence générale du projet.

La cabane Cristallina de par sa volumétrie et sa dimension entame une relation 
particulière avec le lieu et se met en contraste avec le paysage. Certains projets 
vont exacerber cette relation en utilisant le volume mais également la matérialité, 
c’est le cas de la cabane Topali (Meier & Associés, 2003), pour les constructions 
nouvelles ; Legler (2004-2007), Trient (Perraudin, 2005-2006), Michela-Motte-
rascio (2007) et Moiry (2010) pour les extensions. Les volumes simples recouverts 
d’acier inoxydable ou de cuivre tranchent avec l’environnement direct (paysager ou 
bâti) jusqu’à une « décontextualisation » de la cabane111. L’expression architecturale 
découle d’un processus de conception spatiale alliant le rapport intérieur et extérieur 
avec les contraintes constructives. Que ce soit dans la Topali112, dans la Michela-
Motterascio ou dans la Trient, les plans sont rationnels et fonctionnels, dans une 
conception globale complexe dont le résultat suggère une simplicité non révéla-
trice du processus de conception. 

Pour compléter la « collection » des extensions, il faut mentionner les cabanes 
Täsch (Achitektur & Design, 2008) ou Tschierva113 (Ruch, 2003) qui, elles, sont 
des extensions sur le même principe volumétrique tout en gardent la tradition de 
la façade en bois. Leur taille restreinte et la géométrie contrastée avec le traditio-
nalisme de la construction existante font preuve de respect envers l’existant. En le 

111 Ces notions et ces relations paysagères sont reprises dans le chapitre suivant, chapitre n°5, Architecture et 

paysage, p.317
112 Se référer à la fiche complète n°10, p.637
113 Se référer à la fiche complète n°12, p.663
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Christallina, Baserga et Mozzetti, 2003, Photo © Estelle Lépine
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laissant (quasi)intouché, le bâtiment original est présent avec toutes ses caractéris-
tiques formelles. L’esthétisme de la composition générale de la façade est efficace 
pour la compréhension immédiate du projet d’extension. Cette série d’exemples de 
réalisations nouvelles ou d’agrandissements ont ouvert la critique architecturale à 
la définition d’un nouveau type et l’attribution d’un (sur)nom pour ses projets les 
Swissbox114.

Parmi ces réalisations il existe quelques exceptions pour leur matérialité et pour 
leur manière d’interagir avec l’existant, notamment la Britannia (1996) ou la Terri 
(Caminada, 2008). Elles engagent des mises en œuvre plus contraignantes en 
altitude ; la première le béton coulé sur place, la seconde la maçonnerie. Toutes sont 
dans la réinterprétation et dans la simplicité formelle en prolongation de l’existant. 
Le contraste du béton et de la maçonnerie de la Britannia est aussi déroutant que 
l’intégration de la nouvelle maçonnerie dans le projet de Caminada. 

Si certaines constructions prolongent le traditionalisme formel de l’imaginaire 
collectif suisse, certaines exceptions se détachent du volume simple ou de la 
cabane au toit à deux pans pour proposer des formes plus « futuristes » et libres. 
La dissonance paysagère et architecturale fait partie de la qualité des projets. La 
décontextualisation étant au cœur des questionnements de ce travail, elle est abon-
damment développée aux cours des chapitres suivants115 pour interroger l’influence 
des refuges sur la réaction des alpinistes envers la montagne. La forme est la résul-
tante soit d’une volonté de projet, soit d’une réflexion spatiale et technique interne, 
notamment pour les cabanes Corno Gries (Caccia, 2007), Monte-Rosa (Atelier 
Monte-Rosa, Bearth & Deplazes, 2009) et Tracuit (Savioz et Fabrizzi, 2012)116.

La cabane Corno Gries117 lors de sa transformation en 2008 se coiffe d’une 
structure bois métal de forme pyramidale inversée. Sa géométrie innovante trouve 
écho dans quelques exemples précédents les refuges d’Argentière (Rey-Millet, 
1974, Massif du Mont-Blanc, France) ou celui de la Selle (Caire et Félix-Faure, 
1996, massif de l’Oisans, France). Le toit s’épaissit et vient abriter les dortoirs. 
Ce « toit » semble suspendu dans les airs car il repose sur une bande de fenêtres, 
faisant office de joint entre l’existant et le nouveau. L’inversion géométrique des 
lignes de ce projet controversé ne doit pas masquer les qualités organisationnelles 
et spatiales internes. De taille moyenne, le refuge est concentré sur une distribution 
centrale qui structure l’intégralité des étages. La salle de réfectoire, cernée par ces 
bandes continues de fenêtres, est dotée d’un contrecœur assez important qui limite 

114 Cette appellation est reprise également dans le chapitre suivant, Architecture et paysage, cela sera l’occasion de 

détailler de manière plus précise l’interprétation de l’auteure de la définition de ce terme.
115 Ces notions et ces relations paysagères sont détaillées dans le chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317, ainsi 

que leurs implications et conséquences dans le suivant, chapitre n°6, Architecture et confort, p.389
116 Se référer aux fiches complètes n°3, p.533; n°7, p.605 et n°11, p.647
117 Se référer à la fiche complète n°3, p.533
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l’impact d’une trop forte exposition de l’espace à l’extérieur. La salle aussi ouverte 
soit-il sur l’extérieur reste introvertie. La forme particulière de cette cabane permet 
un décalage des lits superposés. Ce glissement offre une aération généreuse du 
volume par la dilatation de l’espace entre le bout des couchettes et le mur, permet-
tant l’accès aux niveaux supérieur des couchages. Si la forme semble un caprice 
de l’architecte, détonante dans un paysage architecturale traditionnel, il n’est pas 
possible de retirer à cette cabane les réponses spatiales.

3.2. Petite aparté, les bivouacs

Les bivouacs sont des constructions sommaires placées sur des ascensions moins 
fréquentées ou dans des situations géographiques difficiles. Ce type de construction 
est développé en parallèle de celui des cabanes et suit sa logique propre d’évolu-
tion spatiale et de l’utilisation des matériaux. S’ils ne sont en premier abord que 
de l’intérêt des ingénieurs, ils ont aujourd’hui gagné leur place dans la recherche 
et le projet architectural, voyant même se développer des concours spécifiques au 
thème (Abitare minimo nelle Alpi, aperto_2012118) ou des constructions au centre 
des publications, comme le Gervasutti (Leapfactory, 2013).

Les bivouacs ont été principalement développés par le Club Alpin Italien dès 1923 
et consistent, au départ, en une boîte étanche recouverte de tôle pouvant accueillir 
une poignée de personnes119. Inspiré des constructions militaires, facilement démon-
tables et transportables, les bivouacs sont alors fixés sur des emplacements choisis 
sur les ascensions, là où la morphologie du terrain ne permet pas l’établissement 
d’un bâtiment plus conséquent, l’exemple du Frébouzes (futur Gervasutti, dans 
le massif du Mont-Blanc, Italie, 1925) est éloquent. Les premières constructions 
appelées type Ravelli, du nom de l’entreprise travaillant le revêtement métallique, 
sont basées sur deux châssis fixés au sol sur lesquels sont arrimés des demi-cercles 
qui supportent ensuite le revêtement en tôle. L’impact au sol est minime et les 
installations peuvent être facilement transportables et démontables, ce qui présente 
un avantage certain dans le cas de l’environnement de montagne. Un soin certain 
est appliqué pour sécuriser les constructions contre l’orage. La principale évolution 
sera dimensionnelle ; si les premiers bivouacs ont une hauteur de 1,25 mètre, elle 
sera augmentée à 1,50 puis 1,75 mètre pour rendre plus praticable l’espace120.

Charlotte Perriand est passionnée d’architecture et de design mais également d’al-
pinisme. C’est donc naturellement qu’elle se tourne vers la conception de bivouacs 
qui resteront à l’étape de projets et prototypes. Le premier, le Refuge Bivouac 

118 www.vallecamonicacultura.it
119 Gibello L. & alii, op. cit., p.73
120 Ibid., p.75 et Saglio S., « Rifugi e bivacchi », dans Coll., 1863-1963. I cento anni del Club Alpino Italiano, 

Milan, 1964



304 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Croquis coupe et plans Refuge Tonneau, Source : Perriand Barsac P., Charlotte Perriand. Carnet de montagne, Albertville, Maison des jeux olym-
piques d’hiver, 2013, p.55

Coupe et plan Refuge Bivouac, Source : Perriand Barsac P., Charlotte Perriand. Carnet de montagne, Albertville, Maison des jeux olympiques 
d’hiver, 2013, p.67



Chapitre 4 - Architecture de montagne  305

(1936)121, pensé avec l’aide de Pierre Jeanneret est une construction d’un peu moins 
de 2 x 4 mètres pour 6 personnes. Constitué d’une boîte présentant à l’intérieur des 
plateaux pour supporter successivement les matelas ou la table, l’aménagement 
s’adapte au moment de la journée pour répondre aux besoins des alpinistes. En 
aluminium, les panneaux préfabriqués se transportent relativement facilement à 
dos d’homme et s’assemblent en 4 jours (Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret ont 
expérimentés eux-mêmes la construction sur le Mont Joly, France, en 1938-39). Le 
second, Refuge Tonneau en aluminium (1938)122, est conçu en collaboration avec 
l’ingénieur André Tournon123. Il se module en fonction du besoin entre 10, 14 et 
18 places, choix qui détermine le plan intérieur. Pensé de nouveau par pièce préfa-
briquée, pesant au maximum 40 kg pour être facilement transportée, le montage 
n’excède pas trois jours de travail pour répondre aux contraintes de l’altitude. Sa 
forme polygonale circulaire se développe autour d’un mât structurel qui organise 
l’espace. En fonction du nombre de couchette, celle-ci sont placées soit linéaire-
ment soit concentriquement autour de l’accès central. Les fonctions « s’empilent » 
les unes sur les autres. La compacité et la matérialité du bâti le font résistant aux 
conditions climatiques et capables de se chauffer rapidement par la présence des 
alpinistes. Ces deux projets sont des exceptions dans l’intérêts portés par les archi-
tectes modernes et ne donneront lieu qu’à des constructions de prototypes à défaut 
de réalisations permanentes.

En 1944, une avancée est encore pratiquée dans la conception des bivouacs par 
l’ingénieur Giulio Apollonio124. Son type, à neuf places, augmente l’habitabilité 
et la fonctionnalité. Il étire le demi-cercle en un volume parallélépipède augmen-
tant les surfaces internes verticales permettant d’y fixer des lits rabattables pour 
laisser place à la table. Les premiers aménagés seront les bivouacs Regondi (Alpes 
Pennines, Italie) ou Belloni (Massif des Dolomites, Italie). Giulio Apollonio 
recherche une efficacité constructive, économique et spatiale pour accroître le 
confort d’un espace minimum. Espace en longueur, les lits sont accrochés sur la 
structure, qui supporte également le revêtement métallique.

121 Barsac J., Charlotte Perriand. Complete works. Volume 1. 1903-1940, Zurich, Archives Charlotte Perriand, 

Scheidegger & Spiess, 2014, p.320-325 et Perriand Barsac P., Charlotte Perriand. Carnets de montagne, Alber-

tville, Maison des jeux olympiques d’hiver, 2013, p.62-68
122 Barsac J., op. cit., p.332-337 et Perriand Barsac P., op. cit., p.52-55
123 Le Refuge Tonneau restera à l’étape de projet. Il ne sera reconstitué qu’en 2010 par l’association Art 

contemporain Thônes et vallées de thônes Expositions ACTE / Alex / CAUE74  pour le présenté dans le cadre 

d’une exposition à Paris et en Haute-Savoie
124 Ingénieur tridentin et président de la Sociéta Alpinisti Tridentini (SAT) à ce moment-là ; Jouty S., Les refuges 

de montagne, Paris, Editions Hoëbeke, 2013, p.97



306 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Basés sur ce même plan, aux dimensions (longueur et largeur) augmentées, en 
1959, les bivouacs Berti apparaissent principalement sur le territoire italien. La 
structure est en acier et est recouverte de feuille de zinc et de revêtements en éternit. 
L’espace est éclairé par des ouvertures latérales. 

Bivouac Giulio Apollonio, Source : Cereghini M., Building in the Mountains. Architecture and history, Milan, edizione del Milione, 1957 (1ère édition 
anglaise [1950], p.424-425
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Le type préfabriqué suivant est les Poly-biwacs, développé par l’ingénieur autri-
chien Helmut Ohnmacht en 1971125. Il est composé de trois pièces préfabriquées 
(correspondant aux futures façades) qui permettent en fonction de leur nombre et du 
choix d’assemblage des bivouacs de tailles et de formes différentes. Ces éléments 
sont en polymère étanche vissés entre eux. Le plus petit module spatial est de plan 
octogonal. Ces constructions s’adaptent à toutes les morphologies du terrain. Il 
est possible de trouver plusieurs exemples dans les Alpes dont le Grubenscharten 
biwak (Autriche, massif du Glockner, 3’104 m). En suisse, seul le refuge du Dolent 
(1974, 2’700 m) est construit sur ce système, reconnaissable par sa couleur orangée 
distincte.

125 www.polybiwac.com

Extrait du rapport manuscrit rédigé par Jakob Eschenmoser en tant que Hüttenchef im Central-Comité SAC, Source : 
Eschenmoser J., Biwaks, Bivouacs, Zürich, 1970, Archive CAS général, Bern
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Le dernier type de bivouac qui se développe encore dans les Alpes est celui de l’en-
treprise Leapfactory dont le premier exemple est le Gervasutti (2013). Construit 
sur le principe d’une flexibilité et une adaptation absolue au besoin d’espace 
spécifique et aux contraintes du site, il fait office de « bivouac du futur ». Hormis 
une taille conséquente qui le différencie des exemples précédents, il répond aux 
mêmes critères d’élaboration : préfabrication, rapidité du montage et réduction de 
l’impact au sol. Au lieu de pièces détachées, il se compose de modules spatiaux 
qu’il faut additionner en fonction du besoin d’espace programmé. Il se dénote par 
une dimension conséquente, mais le module de base reste de taille restreinte. 

Coupes Gervasuti, Leapfactory, 2011, Source : Dezeen magazine, 3.12.2011, www.dezeen.com
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 Dans un rapport élaboré en 1970, Jakob Eschenmoser énumère les bivouacs suisses 
présents sur les sommets, notamment le Saslijach (Preiswerk & Esser, 1963), le 
Salbitschijen (Bürgler, 1968) et l’Am Grassen (Zumbühl, 1970). Dans le texte 
qu’il élabore au titre de chef des cabanes du comité central du CAS, il donne des 
indications de dimensions, de gabarits et d’implantation répondant à la définition 
qu’il établit du bivouac. Il le décrit comme un espace au service des alpinistes qui 
n’auront pas, par sa présence, le besoin de transporter du matériel pour s’abriter. 
Les édifices doivent présenter une forme compacte et réduire leur emprise au sol 
au minimum. La rapidité et la simplicité d’exécution doivent également permettre 
aux ouvriers d’utiliser la structure en cours de montage pour s’abriter des condi-
tions difficiles. Leur implantation doit tenir compte des vents et de la morphologie 
exposée du terrain pour permettre de dégager naturellement les constructions de la 
neige et, par la même, faciliter leur accès. 

Les projets de bivouacs sont autant d’occasion de rechercher et d’expérimenter des 
espaces, de nouvelles mises en œuvre ou des matériaux augmentant la facilité de 
transport et de montage. Il est à noter que les bivouacs suisses sont majoritairement 
signés par des architectes, ce qui laisse présupposer, en amont des réalisations, une 
recherche spatiale. Le bivouac Schalijoch (Preiswerk & Esser, 1963) présente une 
structure en profils métalliques boulonnés recouverte à l’extérieur de feuilled’alu-
minium et à l’intérieur de plaques de bois. L’espace est réduit au maximum pour 
accepter des couchettes superposées ainsi qu’un écart minimum entre la porte et 
les lits pour manger. Le Salbitschijen (Bürgler, 1968) présente un plan similaire 
au Schalijoch mais est légèrement plus allongé pour un espace plus généreux, 
également conçu avec une structure métallique, recouverte de métal et à l’intérieur 
en « lambris fibreux »126. 

126 Eschenmoser J., Biwaks, Bivouacs, Zürich, 1970, Fiche technique B.2, rapport manuscrit en tant que Hütten-

chef im Central-Comité SAC 

Coupes Schalijochbiwak, 1963, Source : Archive CAS général, Bern
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Deux bivouacs similaires en matière de structure sont Lagginbiwak (1983) et 
Mischabeljochbiwak (1995). Le second étant de taille plus conséquente que le 
premier, il est posé sur une structure en acier, ancrée à la face rocheuse, son montage 
a nécessité un temps très court. Le Rosenlaui (1973) leur emprunte seulement le 
revêtement et la structure métallique, posé délicatement dans la pente grâce à une 
structure asymétrique. 

Construit sur le système de l’ingénieur Hans Zumbühl, le bivouac Am Grassen 
(1970) présente la forme et les caractéristiques des réflexions de Jakob Eschen-
moser lui-même. La structure est « en cadre triangulaire de tubes en acier » 
recouverte de panneaux sandwichs composés de plusieurs couches (de l’extérieur 
vers l’intérieur) : plaques de bois contre-plaqué bakélisées, une isolation en plaques 
écumeuses puis un contre-plaqué collé et étanche127. Spatialement, le bivouac 
propose un espace polygonal reposant sur une base maçonnée. Les couchettes 
s’adaptent au développé des façades offrant un espace central généreux en surface 
mais également en hauteur, coiffé d’une coupole lumineuse centrale. Le rapport 
entre surface extérieure et volume intérieur n’est pas sans rappeler l’efficacité des 
plans élaborés par Jakob Eschenmoser128. Le bivouac Stockhorn (Zumbühl, 1974) 
présente le même plan que celui du Am Grassen, à la différence qu’il lui a été 
attribué un revêtement métallique extérieur et les fondations en maçonnerie ont été 
allégées et remplacées par des pieds tubulaires en acier. Les constructions métal-
liques présentent l’avantage de la préfabrication et de la simplification du montage.

Il existe quelques exemples à la matérialité et à la forme proche de celle des refuges. 
Le refuge Chalin (Thomsen-Dunand, 1957) que considéré comme un bivouac par 
ses dimensions et son emprise au sol. Le doute sur sa qualification subsiste par la 
définition de l’espace qui reproduit l’agglomération des cabanes de bois du début 
du 20ème siècle. Seuls le toit à pan unique et le revêtement en éternit l’ancrent 
dans son époque. C’est un peu le même questionnement pour l’Aarbiwac (1977) 
structure en bois sur un fondement maçonné. Quant aux deux bivouacs conçus par 
l’architecte Henri Collomb (1923-2009), Col Dent Blanche (1974) et de Mittela-
letsch (1977), ils dérogent à la règle des fondations minimums, recommandées par 
Jakob Eschenmoser, pour s’ancrer fortement sur leur lieu d’implantation. Ces deux 

127 Eschenmoser J., op. cit., Fiche technique B.3
128 L’influence de Jakob Eschenmoser est indéniable sur la conception de ce bivouac. La possibilité de sa 

participation a été questionnée pour l’élaboration de cet abri car un plan de 1968 a été retrouvé, signé par Jakob 

Eschenmoser et dont le style graphique ne laisse pas de doute. Il est titré : « Projekt für S.A.C. Biwak M.1 :20. 

System Dr.H. Zumbühé, Emmenbrücke ». L’évocation dans le titre et un approfondissement des recherches n’ont 

pas permis d’infirmer ou d’affirmer si ce dessin est une copie du projet ou un dessin de conception. Dans son 

écrit SAC-Hütten : Geschichte, Entwicklung und Typologie (non publié, travail de master daté de 1997), Marc 

Petitjean affirme que le bivouac est conçu selon les préceptes de Jakob Eschenmoser (« Der Grundgedanke dieses 

Konzeptsist, miet einem Minimum an Aussfläche ein Maximum an Innenraum zu schlaffen. », p.43) mais ne fait 

aucunement mention de ce plan ou d’une quelconque collaboration entre les deux hommes.
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constructions sont maçonnées. Imaginées à partir d’un plan octogonal (certaine-
ment influencées, de nouveau, par Jakob Eschenmoser) les couchettes sont écartées 
sur l’extérieur pour ménager un espace maximum sous la plus grande hauteur.

Une autre construction de taille plus conséquente, le refuge des Bouquetins 
(Gallusser, 1975), intègre les mêmes réflexions spatiales et implante le bâti sur des 
fondations ponctuelles avant de maçonner tout autour pour protéger la construction 
du vent. Il est complété par le bivouac en pierre de l’Arbenbivouac (Boyer, 1977) 
de forme traditionnelle qui rappelle les premières cabanes maçonnées d’avant 
Julius Becker-Becker.

Les bivouacs font principalement partie, dès leur introduction en Italie dès 1923, des 
constructions préfabriquées. Partis de simples constructions métalliques, en Suisse, 
ils évoluent également vers un type dont l’espace dépend du choix constructif. Si 
leur développement et leur diffusion sont moins importants que ceux des cabanes, 
ils exercent une implication dans l’évolution de l’imaginaire collectif alpin.

Un dernier projet intègre définitivement les bivouacs dans la production archi-
tecturale contemporaine. Il s’agit du Gervasutti (Leapfactory, 2013). Composé 
d’anneau, en panneaux sandwichs polymères, le bivouac est composé de plusieurs 
pièces qui forment un tube dans lequel se retrouve les caractéristiques des bivouacs 
initiaux, c'est-à-dire les couchettes latérales amovibles, le lieu de repas en bout 
d’espace pour bénéficier de la meilleure vue et de l’éclairage naturel. Le refuge est 
posé délicatement sur des fondations minimums qui, en cas de démontage, ne lais-
seront qu’une trace minime dans le paysage. Le projet innove en termes d’apport 
de confort (sanitaires) et de dimensionnement des espaces, même si la conception 
générale veille à réduire et compacter au maximum le volume. La particularité de 
ce projet est la modularité qui s’adapte au besoin du lieu et du programme.

Les prises en considération constructives, structurelles et spatiales sont extrê-
mement liées au même titre qu’un projet de refuge comme la Topali (Meier & 

Façade et plan Dent Blanche, Collomb, 1974, Source : Archive CAS général, Bern
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Associés, 2003) par exemple. Le processus de modularité et de préfabrication 
pousse les concepteurs vers des projets dont la conception synthétise toutes les 
contraintes dans la réponse formelle. Les résultats interrogent, comme leurs homo-
logues de grande taille, leur rapport au paysage montagnard. Malgré un nombre 
encore restreint qui va certainement s’accroître en vue de l’attrait porté à ces 
constructions en fonction du besoin d’entretien ou du renouvellement, ce type de 
bâtiment ne peut qu’interroger sur le développement formel et morphologique. Il 
faut les prendre en considération pour toute réflexion architecturale et paysagère 
alpine en complément du type des cabanes de haute montagne.

3.3. Directives du Club Alpin Suisse

Le Club Alpin Suisse a défaut de normes précises (SIA par exemple) pour le 
programme de cabanes de haute montagne a rédigé des Instructions relatives à la 
construction des cabanes du CAS, document servant d’aide et de guide pour tous 
projets de refuges129. Ils rassemblent à la fois les recommandations techniques mais 
également les demandes spatiales et fonctionnelles des cabanes de montagne pour 
présenter une base de réflexion commune aux nouveaux projets ou rénovations 
pour illustrer les besoins du Club Alpin en termes d’énergie, d’espace ou de déve-
loppement durable. Ce texte n’est pas restrictif et permet de prendre ur prendre 
position

4. Conclusion

L’évolution historique des cabanes alpines suisses semble suivre un chemin 
linéaire. Elle est pourtant fortement influencée par les publications des protago-
nistes engagés dans la construction et la conception de projets légitimant leurs 
textes. La seconde force qui modifie le courant général est l’émergence de projets 
particuliers et emblématiques par leur intelligence formelle et planimétrique qui 
deviennent des références pour la production architecturale alpine.

Initialement, les cabanes ne sont que des bivouacs où des murs de pierre complé-
tant une anfractuosité existante de la montagne. La fondation du Club Alpin Suisse 
sera déterminante dans le développement et la prolifération de cabanes sur l’en-
semble de territoire alpin suisse. L’édification et l’identité des refuges helvétiques 
seront (et même s’il existe des cabanes de propriété privée) intimement lié au Club 
Alpin Suisse qui fait de la construction de cabane une de ses priorités.

Si Julius Becker-Becker, entre 1890 et 1920, a préconisé dans son texte (1892) 
des refuges de bois pour ce qu’ils offrent de confort, d’économie de chantier et 

129 Instructions relatives à la construction des cabanes du CAS, Bern, Club Alpin Suisse, Section générale, 2007
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de solidité, il a également mis en place des exigences de compacité et d’efficacité 
spatiale. Les cabanes sont projetées comme des entités autonomes qui n’ont plus 
besoin d’utiliser la morphologie de la montagne pour se protéger, ce rapprochement 
apportant plus de pathologies aux constructions que de protection. L’architecte a 
mis en place, par les normes qu’il édite, une première définition du type architec-
tural du refuge de haute montagne.

Suite à la fondation de l’association du Patrimoine Suisse (Heimatschutz, 1905) et 
de l’écrit de Gustav Kruck (1922), c’est un autre type de cabanes qui se dessine : 
maçonnerie en pierres équarries, toit à deux pans, fenêtres en entonnoir dotées 
de volets de couleur (Campo Tencia, 1912). Ce nombre important d’édifices, 
entre 1910 et 1960, constitue et construit l’imaginaire collectif de l’alpinisme 
suisse encore valable aujourd’hui. Même si la production fait faute d’innovations 
(formelles et planimétriques), l’émergence d’une recherche architecturale inspirée 
de l’organicisme des modernes est observée dans un projet majeur, la Planura-
hütte de Hans Leuzinger (1930). Cette cabane, même si elle remplit les critères de 
la tradition, ouvre la porte à une réflexion nouvelle qui aboutit à l’œuvre majeur 
du protagoniste suisse Jakob Eschenmoser. Le principe d’offrir un maximum de 
volume intérieur pour un minimum de développé de façades lui impose une étude 
morphologique innovante qui complète un discours d’intégration paysager attentif 
aux lieux et à l’environnement (Dom, 1956 ; Coaz, 1964 ; Bertol, 1975…). Ce 
travail conséquent en nombre et de qualité remarquable fait encore référence pour 
des projets actuels (Vélan, Troillet, 1992 ; Monte-Rosa-hütte, Atelier Monte-Rosa, 
Bearth & Deplazes, 2009).

Jakob Eschenmoser est le premier à introduire un concept de projet. Par la même 
occasion, il définit plus concrètement la cabane comme un « type architectural 
défini » et digne d’intérêt, allant bien au-delà de Julius Becker-Becker. Il ouvre les 
possibles de la construction en altitude.

En 1992, le Club Alpin Suisse inaugure la cabane du Vélan (Troillet, 1992) qui est 
le premier des refuges modernes capable de modifier intrinsèquement la perception 
de la montagne et de l’alpinisme jusqu’à instaurer un nouvel imaginaire collectif.

Si certains projets explorent la tradition tout en travaillant sur la réinterprétation 
des formes et matériaux (Saleinaz, Widmer et de Montmollin, 1996), d’autres vont 
radicaliser les caractéristiques pour engendrer ce que les critiques ont surnommé les 
Swissbox, définissant également un type (Topali, Meier & associés, 2003 ; Moiry, 
Baserga & Mozzetti, 2010). La simplicité et le minimalisme de tels exemples sont 
souvent synonymes d’une qualité conceptuelle et structurelle qui intègre dans la 
réponse formelle une réponse conjointe à toutes les contraintes du projet (concept, 
structure, lieu, programme…). La construction longuement influencée par la mise 
en œuvre et le transport des matériaux, valable dès les écrits de Julius Becker-
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Becker en 1892, profite aujourd’hui d’une libération formelle qui ne se limite pas 
à la préfabrication : en regardant les exemples les plus récents, les possibilités 
semblent infinies, Monte-Rosa-hütte (Atelier Monte-Rosa, Bearth & Deplazes, 
2009) ou Gervasutti (Leapfactory, 2013).

Les formes polémiques, et parfois récriées, ont l’avantage de poser la question de 
l’intérêt architectural et intrinsèque de l’architecture alpine « extrême » en vue 
des enjeux environnementaux, sociétaux et architecturaux. Jakob Eschenmoser se 
permit dans son ouvrage d’écrire : « Lorsqu’un bâtiment s’intègre bien dans le 
paysage, on fait l’apologie de la protection des valeurs paysagères. Si l’intégration 
est ratée, on parle d’une « architecture d’avenir » »130. Roland Flückiger-Seiler 
relève légitimement la question des limites formelles et matérielles des construc-
tions actuelles. Le Club Alpin Suisse, ouvert aux solutions innovantes, est le 
seul capable, pour des raisons financières, de réellement influencer l’architecture 
des cabanes de montagne aujourd’hui, comme il l’a toujours fait et de maîtriser 
les enjeux subséquents. Cette hypothèse est reprise pour analyser l’architecture 
proposée dans la suite du travail pour comprendre et mettre en avant les questions 
environnementales et humaines, mais également et surtout leurs conséquences 
dans la recherche d’équilibre entre exploitation et protection de la montagne, au 
centre de notre recherche. 

130 Traduction Flückiger-Seiler R., op. cit., p.31
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CHAPITRE 5
ARCHITECTURE ET PAYSAGE

Dans n’importe quelle situation, urbaine ou non, lors de l’élaboration d’un projet, 
l’architecte ne peut pas s’affranchir du lieu de construction1. La compréhension des 
spécificités géographiques, morphologiques et intrinsèques du site aident à contex-
tualiser un bâtiment et ainsi à intégrer des caractéristiques esthétiques, culturelles 
et architecturales participant au développement optimal du projet2. Sous l’impul-
sion de l’attrait et de l’intérêt portée à la montagne comme lieu de villégiature, 
les architectes modernes ont commencé à s’y intéresser et se poser la question de 
l’implantation dans un lieu caractéristique comme celui de la montagne. Constatant 
le manque de repères construits et l’absence d’échelle humaine, ils ont développé 
d’autres points d’ancrage pour les projets et pour leurs réflexions. Le paysage s’est 
imposé comme l’élément essentiel de leurs travaux. Ils ont projeté des relations 
directes et particulières entre bâtiments, sites, panoramas et conditions clima-
tiques. Les architectes reconnaissent à la fois les qualités visuelles et esthétiques 
de la montagne mais aussi les difficultés physiques, techniques et constructives 
imposées par cet environnement. Conscients de la valeur du patrimoine avec lequel 
ils travaillent, ils veulent la protéger et respecter les situations visuelles qui leurs 
sont offertes. 

« The really important thing is not to deface the landscape with silly 
ostentatious « fineries  »» (Cereghini M., 1957 (1ère édition anglaise) 
[1950], p.11)

1 Unwin S., ) Analysing architecture, 4th Edition, Oxon et New York, Routledge, 2014, [1997], p.74
2 Il n’est pas question ici d’entrer dans le débat de la contextualisation ou non de l’architecture, la position de 

Simon Unwin est prise pour acquise en excluant la théorie de Rem Koolhaas qu’il intitule « Fuck context » dans le 

développement de ces cinq points de l’architecture. Elle est écartée car il parle de bâtiments urbains ou suburbains, 

de taille importante et de programme n’ayant aucune relation avec le présent sujet. Néanmoins, cette théorie existe 

et répond à d’autres critères de recherche et réflexion. Pour plus de renseignements se référer à Koolhaas R. et 

Mau B., S, M, L, XL : small, medium, large, extra-large, New York, The Monacelli Press, 1995
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Mario Cereghini semble ne parler que d’esthétisme, son affirmation s’élargit à une 
attitude plus large de modestie face à des éléments naturels difficilement contrô-
lables et desquels il n’est pas possible de s’affranchir sous peine de mettre en péril 
toutes constructions humaines d’altitude. Ces questions ont poussé le travail des 
architectes modernes vers une réflexion paysagère approfondie. L’importance 
d’une relation réfléchie et construite entre bâti et paysage commence à s’entrevoir, 
importante pour la pérennité du bâtiment, celle de l’environnement mais également 
pour l’expérience humaine de la vie en montagne. 

Pour approfondir ces relations bâti-paysage, la restitution de l’étude du type 
des refuges de montagne permet de comprendre ce corpus particulier dans son 
ensemble et de faire ressortir simultanément les individualités et les originalités. 

« C’est seulement sur l’arrière-fond clairement défini d’un groupe que 
chaque œuvre ressort ce qu’elle a d’unique. La cohérence du groupe 
garantit l’individualité de chaque membre. » (Reichlin B., 1998, p.23)

Le nombre restreint d’études et d’écrits sur le type architectural que représente 
la cabane de montagne démontre une marginalisation de ce programme. Cette 
tentative de taxinomie emplit un manque théorique sur le sujet. Cette base de réfé-
rences apporte, en plus d’une théorie architecturale, des éléments de réponse à la 
problématique générale de la recherche ; à savoir, élaborer les capacités de l’archi-
tecture à participer de concert au développement touristique et à la préservation de 
la montagne. 

Pour se faire, l’appui de l’article de Bruno Reichlin, Quand les architectes modernes 
construisent en montagne3 a été largement sollicité car il dégage les prémices d’une 
classification des projets alpins de plusieurs architectes modernes par la relation que 
le bâti entretient avec le paysage. Analysant, dans un premier temps, les cabanes 
d’altitude avec les thèmes spécifiques énoncés dans l’article, cette catégorisation 
est augmentée d’une recherche architecturale formelle. Chaque thème étudié est 
défini, explicité aux moyens de projets modernes alpins puis appliqué particulière-
ment au corpus d’étude. L’étude de la relation entre architecture et paysage serait 
incomplète sans une réflexion sur le lien symbolique, technique, physique et visuel 
que représente la fenêtre. Si l’évolution des connaissances constructives a influencé 
la forme des cabanes, elle a aussi influé sur la dimension et les capacités d’ouver-
ture des espaces. Modifiant jusqu’à l’imaginaire collectif des refuges et imposant 
la fenêtre panoramique comme élément indispensable aux nouvelles constructions, 
les grandes ouvertures établissent une nouvelle lecture paysagère. La fenêtre, par 

3 Reichlin B., « Quand les architectes modernes construisent en montagne », dans Clivaz B. et Brusson J.-P., 

Patrimoine rural, architectural et paysage de l’arc alpin, Sion, Institut Universitaire Kurt Bösch, 1998, pp.23-61, 

p.23-61 
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sa fonction d’apport de lumière et de vue, se dévoile capable de (in)sensibilisation 
sensorielle en lien avec l’hégémonie du sens de la vue et du rapport physique entre 
intérieur et extérieur. Après le chapitre sur la marche, il est clair qu’une partie 
de l’effet qu’un refuge laisse sur une personne provient du ressenti émotionnel 
au cours du cheminement d’approche. L’attention portée à la volumétrie et l’im-
plantation des édifices dans l’environnement joue un rôle dans l’appréhension du 
lieu. Plusieurs échelles de réflexion sont développées pour comprendre l’influence 
réciproque échangée entre bâtiments et paysage. Partant tout d’abord de l’étude du 
paysage et de l’échelle territoriale pour considérer la relation physique de l’implan-
tation du bâti dans le paysage, l’analyse se resserre sur l’édifice pour se concentrer 
sur la morphologie et l’échelle architecturale et enfin en agrandissant l’échelle de 
lecture du bâti pour analyser le rapport intérieur-extérieur. Par cette augmentation 
séquentielle d’échelle, les moyens de lecture seront en place pour potentiellement 
permettre une sensibilisation des usagers des refuges envers le paysage et l’envi-
ronnement de montagne.

1. La relation du bâti et du paysage

La présence d’une construction en montagne va irrémédiablement modifier le 
paysage de son site d’implantation. L’intérêt paysager de celle-ci provient du fait 
qu’elle détermine une lecture différente du lieu, elle offre des repères humains dans 
un environnement qui en est dépourvu. De par la singularité de son implantation, 
de sa volumétrie, de sa construction et de son accès, chaque cabane construit avec 
le paysage un ensemble qui répond à ses propres règles d’organisation4. Ce sont ces 
relations établies entre refuges significatifs et paysages associés qui seront déchif-
frées au moyen de l’apport théorique de Bruno Reichlin et des prises de positions 
architecturales d’une poignée d’architectes modernes. 

Dans un premier temps, c’est le rapport entre paysage et architecture vernaculaire, 
non retenu dans l’article précité, qui est présenté ici. Il semble important de le faire 
car, malgré le fait que cette architecture soit sans architecte, cela n’en fait pas moins 
une architecture dotée d’une intégration intime de la connaissance de la morpho-
logie et de la géographie du paysage. Bruno Reichlin développe trois relations 
paysagères principales5 : la discrétion, le mimétisme et les éléments de compo-
sition, analyse appliquée aux cabanes de haute montagne. Ensuite, une dernière 
catégorie est explicitée, extrapolée d’après des œuvres alpines plus récentes, celle 
de la mise en contraste du bâti et de l’environnement de montagne. Là aussi pour 
découvrir un lien nouveau et singulier entre les deux entités.

4 Dupuis D. et Karati S., « La valeur des paysages. Vers une protection du patrimoine paysager rural », dans 

Matière, Lausanne, Presses Polytechniques Universitaires Romandes, n°6, 2003, pp.120-125, p.124
5 Reichlin B., op. cit. p.23-61 
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1.1. Architecture vernaculaire

Les constructions typiques des différentes régions ou vallées de montagne 
rencontrées au gré de l’arc alpin, sans différentiation de programme ou d’alti-
tude, sont majoritairement issues de l’architecture vernaculaire, c'est-à-dire, dite, 
sans architecte. Ces constructions sont issues d’un travail basé sur les connais-
sances constructives, structurelles, géographiques et climatiques ancestrales. Elles 
répondent aux contraintes techniques imposées par les matériaux, les moyens de 
mise en œuvre et les conditions de chantier sans connaissance théorique de l’archi-
tecture et des modes de construction. Cette manière de faire façonne les formes et 
impose le choix des lieux d’implantation depuis des siècles en montagne.

Les principales difficultés rencontrées pour fonder, mais surtout pour pérenniser, 
les constructions alpines sont la présence du vent, de la neige, l’inadéquation entre 
vue et orientation solaire optimale, l’éloignement qui entraîne des problèmes de 
transport, les dangers naturels6, etc. Ces obstacles doivent être contrés, évités ou 
surmontés un par un, soigneusement, au risque de voir tous les efforts anéantis7. 
C’est pourquoi l’attention est concentrée sur des préoccupations majoritairement 
fonctionnelles et sécuritaires. Ils répondent à la recherche de survie et d’abri des 
hommes. Les bâtisseurs ne s’occupent que peu d’esthétisme. Les lieux d’habitation 
sont équipés d’un minimum de confort vital. Ils puisent dans l’expérience et la 
connaissance commune des anciens pour appliquer des méthodes de construction 
et d’implantation précises afin d’assurer le succès de leurs entreprises. Les formes 
architecturales sont, elles aussi, dictées par les contraintes, souvent climatiques 
et géographiques, et sont conçues pour assurer la longévité des bâtiments. Cette 
architecture vernaculaire est le résultat de la mise en place de systèmes constructifs 
astucieux, efficaces et économes d’un point de vue des matériaux et de l’énergie8.

« Le nombre et la diversité, mais surtout la qualité comme l’efficacité 
avérées de ces savoirs et de ces savoir-faire, sont à mettre en rapport 
avec le fait qu’ils se sont constitués au cours des siècles, puis se sont 
transmis de génération en génération et sont disponibles gratuite-
ment au sein des sociétés qui les ont développés. Ils nous rappellent 
que l’observation empirique, la collecte, le traitement de grandes 
quantités d’informations et leur corrélation ne sont en rien l’apanage 
exclusif des scientifiques modernes et de leurs laboratoires. […] Ils 
nous démontrent que ceux-ci peuvent fonder l’action des hommes sur 
leur environnement, corréler celle-ci étroitement à sa capacité de les 
supporter, et permettre l’essor de cultures d’autant plus originales et 
vivaces. » (Frey P., 2010, p.38)

6  Se référer au chapitre n°3, La montagne, un territoire à risques, p.159
7 Cereghini M., 1957 (1ère edition anglaise) [1950], Building in the mountains. Architecture and history, Milan, 

Edizione del Milione, p.12
8 Frey P., Learning from vernacular. Pour une nouvelle architecture vernaculaire, Arles, Actes-Sud, 2010, p.38
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L’architecture, si elle ne découle pas de pensées théoriques en lien avec le paysage, 
elle est entièrement associée au milieu de la montagne dans une réflexion d’inté-
gration inconsciente et collective.

Comme constaté dans l’historique9 des cabanes, les premières constructions se 
limitent à quelques tas de pierres et roches surmontés de bâches, il n’est pas possible 
de parler d’architecture. Ces constructions n’ont pas la prétention de répondre au 
nom de « cabanes », au sens de l’habitation provisoire, elles restent des bivouacs 
précaires. Au contraire des maisons ou chalets en alpage, par exemple, qui ont la 
vocation d’abriter des familles de paysans entières et sur des périodes de temps 
estivales. Celles-ci n’ont aucune prétention constructive mais participent d’un 
imaginaire collectif et fondent la culture architecturale de bon nombre de vallées 
alpines. 

Une des caractéristiques de l’architecture vernaculaire est le fait que, si les savoirs 
se transmettent de génération en génération, ils sont souvent très peu documentés 
par des plans de construction. Il est difficile de classer les cabanes de montagne 
dans cette catégorie d’architecture pour la simple et bonne raison que lorsqu’elles 
se sont développées, suite à la demande de l’alpinisme et du tourisme, rapidement, 
des plans, des esquisses et des dessins ont été produits. La difficulté de transport et 
ainsi le besoin de rationnaliser, simplifier et planifier les chantiers et les structures 
poussent les bâtisseurs, qu’ils soient ingénieurs, architectes ou artisans, à docu-
menter et étudier en détail les bâtiments. 

Il ne reste en réalité que très peu de cabanes d’origine, dans les Alpes Suisses 
en particulier. Tous les premiers projets de refuges ont subi des transformations, 
des agrandissements et des rénovations masquant les caractéristiques initiales des 
constructions. En suisse, quelques abris notamment douaniers persistent sur certains 
cols frontières, ils ont été exclus de la catégorie des « cabanes de montagne », de 
par leur taille, utilité et construction. 

Seul le canton du Tessin dévoile des constructions vernaculaires en pierre utili-
sables aujourd’hui quasi dans leur état initial disséminées dans les vallées Maggia et 
Bavone10. Ayant découverts ces quelques exemples proches de leur forme d’origine 
et d’une époque révolue, il est important de distinguer cette catégorie architectu-
rale. Dans les recherches en archives, aucuns plans initiaux n’ont été retrouvés. 
Seule une documentation photographique existe ou alors, les dessins retrouvés sont 
ultérieurs à la date présumée de construction. Ce sont pour la plus part des relevés 
tardifs de ces bâtiments au moment d’agrandissements ou de modifications11. Ces 

9 Se référer au chapitre n° 4, Architecture de montagne, p.215
10 Donati B. (dir.), Vivere tra le pietre. Costruzioni sottoroccia, Cevio, Museo di Valmaggia, 2004 
11 Par exemple, la Seetal, le relevé date de 1992 effectué pour un projet d’extension. Il permet de déduire l’état de 

la cabane précédente de 1940 (environ). Les plans de la Seetal se situent dans les archives du Club Alpin Suisse, 
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cabanes répondent tout de même à une tradition constructive et culturelle qu’il est 
judicieux d’illustrer. 

Le seul vestige existant réel des premières constructions de cabanes destinées 
à l’alpinisme, dont le nom a déjà été évoqué, est la Grünhorn. Datant de 1863, 
elle est considérée comme la première construction du Club Alpin Suisse. Elle se 
dresse sur le Tödi à 2'448 mètres d’altitude.  Petite cabane de pierre recouverte 
d’une charpente (non originale pour être précis, mais ajoutée afin de remplacer la 
bâche provisoire de ces débuts), elle est située sous des roches afin de protéger la 
structure des destructions ou des dommages pouvant résulter des intempéries ou 
des sollicitations externes. Aujourd’hui transformée en musée, remplacée par une 
autre construction en contrebas, elle reste le témoin d’un autre temps de l’alpi-
nisme et de la montagne. 

Un autre exemple, dans le canton des Grisons et dans le massif de la Silvretta, 
se dresse la Seetal, à 2'065 mètres d’altitude. La construction, supposée originale 
d’après la forme, la position ainsi que par l’absence de plans précédents sa datation 
de 1941 par le Club Alpin Suisse12, est un exemple de réalisation qui s’accorde à 

CAS général à Bern. Se référer à la fiche complète n°9, p.631
12 Inventaire du Club Alpin Suisse, 2011

Façade et plan Seetal, architecte inconnu, 1992, Plan et façade, échelle 1 : 200, Dessins © Estelle Lépine
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l’environnement par la recherche de pérennisation de son existence dans le choix 
de son implantation protégée par un rocher. C’est pourquoi elle est classée dans 
une architecture dite de type vernaculaire. Etablie au pied d’un bloc qui la protège 
des pentes herbeuses qui la surplombent, elle se niche face à la pente pour offrir un 
volume entre les planches de bois de la façade principale et le bloc rocheux omni-
présent jusqu’à l’intérieur. L’entrée dans le refuge s’effectue par un sas d’entrée 
contenant des toilettes et un espace pour couper et amasser le bois ajouté en 1992. 
La cabane présente un espace principal unique, contenant toutes les fonctions du 
refuge. Deux zones sont délimitées, logiquement, la première contient la cuisinière 
et la table de repas ; la seconde les lits s’accolant à la façade opposée à la porte. 
Cette distribution permet une utilisation logique et cohérente du petit volume en 
fonction des heures de la journée. Il faut noter que cette cabane ne peut offrir que 
14 places pour dormir13. Seul l’espace extérieur adossé à la façade et face à la 
vallée offre de la générosité en relation avec la vue sur la combe et les massifs 
environnants. 

Une seconde cabane est remarquable et dont le reflet de son état d’origine est 
relativement conservé, du moins extérieurement. Construite sans projet architec-
tural à proprement parlé autre que celui d’offrir un toit, un abri aux marcheurs 
en direction du sommet du Buet : le refuge de la Pierre à Bérart (France) est un 
exemple de longévité. En effet, dans les croquis immortalisés de ces voyages dans 
la vallée de l’Arve et de Chamonix, un dessin datant de 1874 d’Eugène Viollet-le-
Duc illustre déjà cette cabane14. Malgré un agrandissement récent, de l’extérieur la 
partie d’origine est encore lisible avec les mêmes configurations et morphologies 
que celles qui ses ont présentées à l’architecte à l’époque. Construite également 
accolée à un rocher, protégée des avalanches durant l’hiver et le printemps, elle 
fait face à la vallée qui se déroule sous ces pieds. Elle a la même configuration 
spatiale que la Seetal. Le rocher est alors un moyen d’économiser la matière en 
limitant la construction d’une façade supplémentaire tout en assurant la sécurité 
et la pérennité de la construction. Il permet aussi de gérer l’accumulation de neige 
toujours conséquente aux abords du refuge subséquemment à la morphologie de la 
combe dans laquelle elle se raccroche. 

Ces deux cabanes font parties d’une époque de construction où les bâtisseurs étaient 
persuadés que la présence seule du rocher assurait la pérennité des constructions. 
Sans vouloir se répéter, cette position peut être aussi synonyme de destruction lente 
par infiltration d’eau dans la cabane15. C’est donc une chance de pouvoir encore 
utiliser et profiter de ces deux exemples d’une époque depuis longtemps révolue de 
l’architecture des montagnes.

13 La Seetal n’est plus gardiennée. Il faut savoir qu’il y a encore quelques temps, le gardien partageait l’espace des 

clients, seul un local sous le plancher de la salle lui était réservé pour ses effets personnels.
14 Frey P., E. Viollet-le-Duc et le massif du Mont-Blanc 1868-1879, Lausanne, Payot, 1988, p.95
15 Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892 ; Se référer également 

au chapitre n°4, Architecture de montagne, p.215
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Les constructions vernaculaires, majoritaires sur l’arc alpin, sont donc le reflet 
d’une tradition constructive paysanne et montagnarde qui prend en compte les 
connaissances des données géographiques, climatiques et morphologiques des 
lieux pour répondre à la protection de l’homme lors de ses séjours en altitude, tout 
en prenant soin de répondre à ses capacités physiques de transport et d’assem-
blage des matériaux. Au cours du développement touristique des Alpes, certains 
architectes, notamment dus à leur propre origine montagnarde, se sont intéressés 
aux constructions d’altitude et ont développé des réflexions plus théoriques pour 
la construction des cabanes et d’autres programmes. Les caractéristiques de ces 
projets restent propres au lieu et tirent leur originalité du lien tissé avec le paysage 
et les sites d’implantation. L’explication de leurs mises en œuvre théorique de ses 
relations paysagères est extraite des écrits de Bruno Reichlin (1998) et sont illus-
trées par des exemples.

1.2. Discrétion

La discrétion est « le caractère de ce qui n’attire pas l’attention, ne se fait pas 
remarquer »16. Ce terme, à l’intérieur de la discipline architecturale, prend sens en 
parlant d’atténuation ou de douceur ; il y a une part de soumission envers une entité 
paysagère ou construite. Le choix de cette expression décrit une relation directe 
entre le bâtiment et la nature environnante. Le bâti s’intègre dans son lieu d’im-
plantation avec une idée de conservation et de respect envers ce qui était présent 
sur place. Cette prise de position ne modifie qu’au minimum l’état initial du site 
afin de le sublimer et de le mettre en valeur à travers une intervention sensible 

16 Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. www.cnrtl.fr. Consulté le 02.06.2015

Refuge Pierre-à-Bérart, France, Source : Frey P., E. Viollet-le-Duc et le massif du Mont-Blanc 1868-1879, Lausanne, Payot, 1988, p.95
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et non ostentatoire. La temporalité est importante dans le rapport discret avec le 
paysage, l’usure des matériaux intègre années après années le bâti dans l’image. 
L’avant et l’après se comparent pour mettre en avant la présence de la nature17. 
Théodore Fischer (1862-1938) s’exprime sur cette prise de position architecturale 
de la manière suivante :

« La force de l’architecture ne se fonde pas sur le contraste avec la 
nature, mais dans un sens supérieur par son adéquation avec elle. Tout 
ce que la nature met à notre disposition ne doit pas être effacé, mais 
développé et valorisé ». (Paul Schmitthenner cité par Reichlin B., 
1998, p.27)

Paul Schmitthenner (1884-1972) défend une position conservatrice où la nature a 
la priorité sur la construction, cette dernière ne devant aucunement interférer avec 
elle de manière ostentatoire18. L’inscription dans l’environnement se fait en toute 
concordance avec celui-ci, dans une sorte de soumission à l’entourage naturel, car 
il est l’acteur au rôle principal dans ce rapport particulier. Deux projets exemples 
illustrent concrètement ce rapport soustrait au paysage ; le premier est la maison 
familiale de Paul Schmitthenner, construite sous l’éclairage de ses propres propos 
théoriques en 1930 dans le Tyrol ; le second, un exemple plus contemporain de 
l’architecte Peter Zumthor (1943- ) : la maison Gugalun, conçue et élaborée entre 
1990 et 1994. Peter Zumthor déborde du cadre de la réflexion paysagère pour 
ajouter celui du rapport à l’existant. Il ne faut pas oublier que beaucoup de projets 
de cabanes impliquent de travailler aussi avec des bâtiments déjà présents. Il faut 
les considérer comme une partie à part entière de la nature et de l’environnement, 
comme une pièce du tableau original et participant de ce rapport de discrétion. 

Paul Schmitthenner projette une maison de famille qui entre sur le principe d’une 
relation paysagère discrète19. L’architecture s’efface pour et dans le paysage 
alentour. La soumission s’établit par l’utilisation de matériaux trouvés in situ qui 
ne dépareillent aucunement avec le lieu et l’environnement20. L’architecte prend 
grand soin de préserver les qualités visuelles du site et de ne lui imposer aucune 
modification venant détruire l’harmonie intrinsèque du lieu21. Le volume simple et 
non imposant de la construction de bois affirme son appartenance et son respect à 
l’environnement. Cette forme ordinaire est une réponse fonctionnelle aux besoins 
et la nécessité de la construction, elle intègre les principes élémentaires du lieu en 

17 Reichlin B., op. cit., p. 32
18 Paul Schmitthenner défend cette position dans d’autres écrits notamment dans Schmitthenner P., Arbeiten von 

Paul Schmitthenner : Gebautes und ungebautes, Berlin, Allwe, 1941, pp.23-61, p.280
19  Reichlin B., op. cit., p.32
20 Schmitthenner P., op. cit., p.280
21 Ibid., p.280-287
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Maison Schmitthenner, Source  Reichlin B., « Quand les architectes modernes construisent en montagne », dans Clivaz B. et Brusson J.-P., Patrimoine 
rural, architectural et paysage de l’arc alpin, Sion, Institut Universitaire Kurt Bösch, 1998, pp.23-61, p.30

Maison Schmitthenner, Plan, Source  Schmitthenner P., Arbeiten von Paul Schmitthenner : Gebautes und ungebautes, Berlin, Callwey, 1941, p.281
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termes de construction pour ne développer aucun surplus esthétique22. Paul Schmit-
thenner reconnaît simultanément le travail artisanal et le formalisme. En utilisant 
un prisme pur, il s’ancre dans la modernité, mais le projet explore la soumission à 
la nature. L’inscription dans le paysage de manière discrète est visible et exacerbée 
dans le choix de l’image publiée par l’architecte pour présenter le projet23. Les 
prairies, les cimes enneigées et la montagne, au premier et dernier plan, sont omni-
présentes et imposantes. La maison se fond dans le décor, disparaît sous un rideau 
de verdure. Elle n’est qu’une partie subordonnée d’une image de nature et d’un 
panorama de montagne mis en valeur. L’architecte affirme la volonté de faire de ce 
projet un élément essentiel d’une image préexistante. Il déclare son intérêt à utiliser 
une vision de l’existant comme stimulant de la création et de l’interprétation, 
poétique et esthétique dans son travail24. La justesse d’intégration passe par une 
réflexion de tous les aspects architecturaux du bâtiment, l’expression sommaire de 
la forme, les moyens constructifs simples, la modification minimale de la morpho-
logie du terrain et l’utilisation de matériaux en accord avec ceux trouvés in situ. 
Ces derniers sont astucieusement choisis ; le bois et la pierre s’usent et se patinent 
au gré du temps. Cette évolution de la couleur et de la texture similaire à celle des 
éléments trouvés dans la nature incruste le bâtiment de manière décisive dans le 
paysage et le temps25. La réflexion de conception témoigne d’une capacité à conso-
lider une modernité tout en respectant une tradition qui ne doit pas disparaître. 
Ce processus se révèle pertinent dans le cadre des refuges de haute montagne où 
l’omniprésence de la montagne peut devenir une priorité ou encore dans les inter-
ventions d’agrandissement et d’extension des cabanes existantes.

Le second exemple, la maison Gugalun de Peter Zumthor, plus contemporaine, 
choisit de se rendre à discrétion de la nature mais aussi du bâtiment existant, auquel 
elle se raccroche et dont elle agrandit le volume. Cette manière d’opérer à pour effet 
d’imposer les qualités architecturales et conceptuelles du projet dans sa globalité. 
Le projet construit entre 1990 et 1994 à Versam dans les Grisons, reprend la ligne 
horizontale du toit du mazot original en la prolongeant vers la pente de terrain 
abrupte à fleur de la façade arrière. Ce geste implique, premièrement, un respect 
envers la première bâtisse et, deuxièmement, une attention de se fondre dans le 
lieu sans perturber les perspectives visuelles que pouvait avoir précédemment tout 
visiteur. Cette attitude ouvre la discussion sur le rapport entre paysage et architec-
ture mais également sur celui entre nouvelle architecture et architecture vernaculaire 
existante ; deux relations étroitement liées quand il faut intervenir sur des bâtiments 

22 Schmitthenner P., op. cit., p.280
23 Reichlin B., op. cit., p.30 et Schmitthenner P., op. cit., p.280
24 Simon Unwin parle de cette utilisation du passé dans le bâti dans l’analyse de Castelvecchio de Carlo Scarpa à 

Verona. « to use the remain of the past as a stimulus to present aesthetic interest and poetic interpretation ». Unwin 

S., op. cit., p.80
25 Schmitthenner P., op. cit., p.280
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Maison Gugalun, Images et plan, Source : Zumthor P. & alii, « Peter Zumthor », dans World Architecture, 175(1), 2005, pp.18-89
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de montagne, refuges ou non. Ici, l’intervention s’établit entre les parties, la nature 
et l’architecture et se confronte à une situation encore plus complexe que l’intégra-
tion d’une construction neuve dans le paysage. Peter Zumthor ne duplique pas, il 
réinterprète les lignes, le volume et les matériaux dont il dispose dans l’existant. Il 
les utilise comme point de référence et de départ de projet dans toute la globalité de 
la conception. L’architecte utilise le bois pour l’extension en retravaillant la mise 
en œuvre. Cette démarche donne une uniformité à l’ensemble tout en distinguant 
clairement les deux parties. Ni l’harmonie originale, ni la nature et le paysage 
ne sont perturbés26. L’intervention est simple mais efficace, elle sublime le cadre 
architectural et paysager précédemment existant.

Dans le cas de cette recherche sur les cabanes de montagne, il est étonnant et 
remarquable de ne pas trouver d’exemple concret et distinctif s’inscrivant dans 
cette réflexion en rapport avec le paysage. Dans le peu d’écrits disponibles, aucun 
n’atteste de l’importance de la vue ou du paysage. Ce manque provient notamment 
du fait que les architectes des cabanes n’ont pas cherché à s’inscrire dans un 
mouvement ou une tendance à l’instar de beaucoup de bâtiments modernes plus 
urbains pour des époques similaires. Les projets de refuges sont des interventions, 
sommes toutes marginales et à la visibilité restreinte, contrairement à d’autres 
programmes (Stations intégrées, gares de téléphérique, gares ferroviaires, etc… 
à l’impact touristique plus important). La demande primaire est de répondre à un 
besoin fonctionnel. La réflexion paysagère est moins développée sur ce type de 
bâti et que la recherche se concentre sur des questions techniques et constructives 
en raison des conditions géographiques suffisamment imposantes. Il faut noter 
que l’accès à une visibilité plus large est aujourd’hui acquis pour les projets de 
refuges et ceux-ci trouvent correspondance dans des familles de pensée architectu-
rale. Pour en revenir, au processus de discrétion, même si la prudence et le respect 
sont toujours prônés de manière directe dans la conception des cabanes, aucun ne 
s’inscrit directement dans la lignée des deux précédents projets. 

Il faut tout de même signaler le résultat formel de quelques productions de Jakob 
Eschenmoser (1908-1993) qui dialoguent discrètement avec l’existant. La finali-
sation de ces réalisation respectent le lieu, mais n’a pas été pour autant un objectif 
à part entière ; il est résultant d’une attention géométrique portée sur un certain 
nombre d’aspects fonctionnalistes notamment l’optimisation de l’organisation 
spatiale et des solutions constructives. La recherche formelle tient compte des 
conditions climatiques intrinsèques au lieu.  Par exemple, l’agrandissement de la 
Dom, que l’architecte produit en 1977, à la suite du projet original daté de 1957. 
Le choix d’emplacement de l’extension, le respect de l’organisation interne et le 
résultat final extérieur en font un volume à la fois dédié et se subordonnant à la 
masse principale. Le refuge considéré dans son entier respecte à la fois l’existant et 
l’environnement visuel direct.

26 Fingerle Ch. M., Neues Bauen in den Alpen: Architekturpreis 1995, Basel, Birkhäuser, 1996, p.78
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« [Jakob Eschenmoser] a toujours été consterné par les atteintes 
portées au paysage par de nouvelles construction sans âme. Pour lui, 
le bâtiment ne devrait jamais se réduire à sa fonction mais comprendre 
aussi une dimension émotionnelle. » (Büchel P. dans Balmer D., 2007, 
p.162)

Si elle est la résultante formelle d’une réflexion fonctionnelle, l’attention portée au 
paysage par l’architecte est de qualité dans la majeure partie des ouvrages réalisés.

Le second projet, retenu, est celui de l’agrandissement de la Spannort (Eschen-
moser, 1961) où de nouveau l’intervention consolide le volume et les lignes de 
l’existant. Jakob Eschenmoser augmente l’édifice par une proéminence géomé-
trique en prolongeant les lignes et les façades tout en donnant à l’ensemble une 
simplicité et une cohérence générale. Il faut rester conscient que de nouveau, ceci 
est un résultat formel de la part de l’architecte et non pas l’aboutissement d’un 
objectif paysager. 

Façade et plan rez-de-chaussée Dom, Eschenmoser, Agrandissement1977, Echelle 1 : 200, Dessins © Estelle Lépine
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De manière générale en architecture, si le choix d’un processus de projet se fait en 
discrétion de l’existant, construit ou paysager, le but est d’intervenir sans attirer 
l’attention sur le nouveau bâti, comme nous avons pu le définir au début de ce 
paragraphe. Or, il est irrévocable que Paul Schmitthenner modifie intrinsèquement 
le paysage qu’il avait sous les yeux. Peter Zumthor est lui aussi conscient que l’éta-
blissement du projet construit un nouveau paysage. La force de leurs réflexions 
est dans la conscience même de cette modification profonde de tous les rapports 
existants envers le paysage ou le bâti existant. La discrétion est en architecture 
la recherche d’un degré d’équilibre similaire entre l’avant et l’après intervention, 
dans une réflexion de projet et un signe de respect (et de soumission ?) envers le 
paysage. Dans les deux exemples, les architectes ont un degré d’interprétation et 
d’intégration du paysage et de l’environnement qui leur est propre. D’autres archi-
tectes modernes cherchent d’autres manières de s’intégrer dans le paysage en le 
reproduisant notamment de manière mimétique.

1.3. Mimétisme

Le mimétisme consiste en architecture à reproduire des formes ou des lignes 
inspirées par le contexte ou le milieu direct dans lequel le bâtiment est implanté. Le 
paysage devient un modèle particulièrement inspirant. Cette manière de concevoir 
s’inscrit dans une volonté conservatrice d’une image paysagère27. C’est une 
manière de prendre possession du lieu et de mettre le projet en adéquation avec son 
environnement, que Paul Schmitthenner exècre28. C’est un geste conceptuel simple 
qui instaure une complicité entre le bâti et l’extérieur. Les architectes travaillent 
avec le ressenti visuel d’un site ou les lignes remarquables d’un point de vue qui 
sont précisément introduites dans le résultat volumétrique du bâti29. L’inspiration 
formelle peut provenir de la ligne d’un sommet, l’inclinaison d’une paroi à laquelle 
le projet vient s’accrocher ou encore la morphologie d’une arête. Le mimétisme 
est réfléchi comme base du concept du projet. A l’instar de l’architecte Heinrich 
Tessenow (1876-1950), l’élaboration de la maison Böhler, construite en 1917 à 
Saint-Moritz, adapte la forme du toit aux cimes enneigées en arrière fond de la 
maison. Pour définir la pente des pans de toiture, il a retenu le point de vue sur 
le chemin d’approche pour faire correspondre le bâti à la forme des sommets en 
arrière-fond30. 

27 Stiller A., « Construire à la montagne. Entre autonomie et intégration, artefact et nature », dans ETH Zurich 

(éd.) Nouvelle cabane du Mont Rose CAS. Un bâtiment en autarcie au cœur du massif alpin, Zurich, gta Verlag, 

2010, pp.21-33, p.25
28 Reichlin B., op. cit., p.36
29 Boesch M., « Heinrich Tessenow : paysages intérieurs » dans Matières, Lausanne, Presses Polytechniques 

Universitaires Romandes, n°9, 2008, pp.86-100, p.91
30 Boesch M., op. cit. p.91
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« Toutes les propriétés du rocher, de la montagne et de l’arbre se 
trouvent en lui [le bâtiment], les matériaux poussent comme des orga-
nismes naturels à partir du sol indigène, dont ils prennent la coloration. 
Un tel bâtiment donnera toujours au spectateur l’impression non pas 
de venir d’être construit, mais d’avoir toujours été là. » (Schultze-
Naumburg P. cité par Boesch M., 2008, p.95)

Toujours dans son article, Bruno Reichlin (1998) prend comme exemple pour 
illustrer des « variations sur le thème de la mimésis »31 les travaux de deux prota-
gonistes : Franz Baumann (1892-1974) et sa série de gares pour un téléphérique 
près d’Innsbruck construites entre 1927 et 1928 et Hans Leuzinger (1887-1971) 
avec le projet de la Planura dans le massif des alpes Glaronaises à 2'947 mètres 
d’altitude32. 

Le premier architecte, Franz Baumann, projette les trois gares terminales et 
intermédiaires de la télécabine Nordkettenbahn (1928) près d’Innsbruck33. Il réin-
terprète la nature environnante, notamment les lignes des sommets et crêtes des 
montagnes voisines pour tirer le meilleur parti architectural et formel pour intégrer 
le programme imposé. Chaque gare est caractérisée et différenciée des deux autres 
par la réponse particulière donnée aux éléments identitaires du lieu d’implantation, 
notamment la topographie, la vue, l’exposition, les sollicitations climatiques, tels 
que soleil, neige ou vent. Chacun des bâtiments développent ainsi une relation 
particulière et unique au paysage. Cette manière de procéder intègre également le 
fonctionnalisme des modernes dans le concept formel (l’inclinaison des câbles, 
accumulation de la neige et attention aux vents, par exemple). La gare de départ, en 
vallée, affiche deux pans de toits asymétriques, reflet des cimes, qui pointent vers le 
sommet qui complète et travaille avec une construction existante. Le tronçon inter-
médiaire vient suivre les dénivellations du terrain pour ne former plus qu’un avec 
la morphologie du terrain. La géométrie du toit suit le sens des câbles, départ et 
arrivée, montée et descente, et offre une meilleure exposition pour la terrasse et la 
vue. Au sommet, la troisième et dernière construction vient épouser littéralement la 
paroi de rocher sans la modifier. Cette forme lui permet de répondre aux contraintes 
climatiques contraignantes d’une altitude plus élevée que les précédents arrêts. Le 
bâtiment s’intègre et devient de par ce fait, une partie intégrale architecturée de 
la montagne34. Le choix de projet de Franz Baumann est l’expression littérale et 
immédiate, par le geste et la forme, d’une impression ou d’un sentiment vécus in 
situ.

31 Reichlin B.,op. cit., p.36
32 Ibid., p.36-41
33 Ibid., p.36-39
34 Fingerle Ch. M., op. cit., p.106
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L’intérêt d’une telle architecture est la réponse architecturale par l’exploration 
formelle sur un site particulier de la montagne. Ce processus de projet est difficile-
ment réalisable dans d’autre géographie et permet de développer une architecture 
propre à la topographie et au programme particulier des refuges de haute-montagne. 
L’analyse suivante, l’exemple de la Planura35 de Hans Leuzinger, démontre que le 
mimétisme permet des projets remarquables et iconiques d’un point de vue inté-
gration paysagère et fonctionnaliste. Second protagoniste plébiscité par Bruno 
Reichlin, l’ouvrage construit en 1930 sur le massif du Tödi entre donc précisément 
dans le sujet d’étude de cette recherche. Implanté sur un monticule rocheux entouré 
de neige et de glace, il s’élève dans une continuité directe et littérale de la roche. 
Le refuge défend son appartenance légitime au monde minéral en en devenant une 
réplique construite36. Hans Leuzinger revendique une attitude et une volonté de 
pensée organique37, que retrouvé dans plusieurs de ses projets, notamment des 
maisons de vacances ou cabanes de ski qu’il élabore dans l’arc alpin. Les éléments 
minéraux qui entourent la Planura pénètrent la forme, la matérialité et le volume 
du bâtiment. Le contexte l’accueille, le fait devenir partie à part entière de son 
environnement. Il est notable que les plans d’exécution retrouvés dans les archives 
du Club Alpin Suisse section Tödi, notamment, ne font aucune mention de ce qui 
entoure précisément le refuge38. Pourtant les dimensions et les matériaux mis en 
place respectent les composantes du lieu. La forme ressort, par le façonnage du 
développé des façades, comme différentes facettes d’un rocher ciselé, taillé et 
découvert par le temps et l’érosion naturelle des glaces. La matérialité, la confi-
guration et l’implantation justifient un sentiment de pérennité de la construction 
face à un environnement hostile, proche de 3'000 mètres d’altitude. L’implantation 
volumétrique et formelle du bâtiment est réussie.

35 Se référer à la fiche technique complète n°8, p.619
36 Fingerle Ch. M., op. cit., p.106
37 Ibidem

La pensée organique, dont le principal protagoniste est Frank Lloyd Wright, est « réduite » ici aux considérations 

d’adaptation formelle des données topographiques.
38 La non existence de plans relatant l’environnement rocheux immédiat de la Planura ne peut pas être affirmée, 

toujours est-il que seuls ont été retrouvés des croquis de la cabane sans aucun relevé précis du site. Les archives 

étant rarement complètes, ce dessin est peut-être encore à découvrir.

Nordkettenbahn, Source : Reichlin B., « Quand les architectes modernes construisent en montagne », dans Clivaz B. et Brusson J.-P., Patrimoine 
rural, architectural et paysage de l’arc alpin, Sion, Institut Universitaire Kurt Bösch, 1998, pp.23-61, p.38-39
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Planura, Source : Reichlin B., « Quand les architectes modernes construisent en montagne », dans Clivaz B. et Brusson J.-P., Patrimoine rural, 
architectural et paysage de l’arc alpin, Sion, Institut Universitaire Kurt Bösch, 1998, pp.23-61, p.40-41

Façade, plans rez-dechaussée et étage Planura, Leuzinger 1930, Echelle 1 : 200, Dessins © Estelle Lépine
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Un autre protagoniste déjà rencontré, Jakob Eschenmoser, obtient un résultat 
similaire à une réflexion mimétique. Mais à l’inverse d’utiliser le mimétisme 
comme concept de projet, la forme des ouvrages est la résultante d’une étude de 
l’espace intérieur. En effet, sans vouloir rappeler de nouveau les principes des 
projets de montagne de l’architecte : un maximum de volume intérieur pour un 
minimum de développé de façades afin de limiter la surface faible des bâtiments ; le 
résultat formel des principaux édifices de Jakob Eschenmoser dialogue de manière 
mimétique avec leur entourage. Consécutivement à la forme des plans orthogo-
naux, l’aspect final des refuges ressemblent aux blocs de roches présents dans la 
majorité des sites d’implantation qu’il privilégie. L’architecte ne répond pas par ses 
dessins aux cimes environnantes à la manière des deux précédents exemples. En 
revanche, les réalisations, par leur forme et leur matérialité, se fondent directement 
dans le décor et lui appartiennent littéralement. A l’image de la réalisation la plus 
emblématique, la Dom39 (projet initial de 1956-57) disparaît dans les amas de roche 
environnant. Un autre exemple, la Bertol40. Par la position stratégique sur l’arête 
et la forme, elle s’impose comme une composante à part entière du paysage. A 
l’image du pic à ses côtés, elle devient une partie permanente de l’arête sur laquelle 
elle se dresse. Elle devient une pièce de roche et une constituante de la verticalité 
du lieu. Elle façonne le paysage pour mieux se l’approprier et ne faire qu’un avec 
lui. Ces deux projets sont des résultats mimétiques formels dus à d’autres sollici-
tations intellectuelles, fonctionnalistes et symboliques, elles ne sont aucunement la 
conséquence d’un geste volontaire initial de la part du concepteur.

Plus récemment construite, la cabane du Monte Rosa (Studio Monte Rosa, Bearth 
et Deplazes, 2009) est assimilée, voir même surnommée « le cristal de roche » 
par les médias. De nouveau, le résultat formel du projet n’est pas une volonté 
première et directe issue de l’observation du territoire et de son environnement41. 
Le processus de projet s’est concentré sur des solutions constructives et volumé-
triques qui ont aboutit à une forme finale qui semble répondre involontairement 
aux sommets environnants. Dans ce cas là, l’utilisation de matériaux modernes, 
exclusivement ex situ, appuie l’incohérence intellectuelle de vouloir placer, par son 
surnom, cette construction dans un processus conceptuel mimétique, même si les 
arêtes des façades semblent coïncider avec les sommets alentour.

Ainsi, à l’inverse des derniers projets présentés, Franz Baumann et Hans Leuzinger 
excellent dans la reproduction et la réinterprétation de la morphologie et des lignes 
caractéristiques de la montagne, au sein d’une architecture fonctionnaliste. Les 
interventions sont efficaces et subtiles, elles concrétisent les sentiments, l’émotion 
et/ou l’expérience ressenties au contact visuel du paysage tout en répondant aux 

39 Se référer à la fiche technique complète n°5, p.567
40 Se référer à la fiche technique complète n°2, p.521
41 Conférence d’Andreas Deplazes, 11.05.2010, dans le cadre de l’exposition « Timber Project », Archizoom, 

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
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Cabane du Mont-Rose, Photo © Estelle Lépine

Cabane Bertol, Photo © Estelle Lépine
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contraintes programmatiques, constructives et climatiques. Les réalisations ne 
sont pas de simples copies, elles retranscrivent les pensées issues de l’évolution 
des concepteurs et une volonté de respect et d’intégration dans le paysage de 
montagne. Les résultats formels restent, cependant, des transcriptions littérales de 
leurs lectures des formes paysagères, d’autres architectes ont préférés la réinterpré-
tation architecturale de leur ressenti.

1.4. Elément de composition

Le processus de composition comme conception architecturale est l’« action de 
former un tout par assemblage ou combinaison de plusieurs éléments ou parties »42. 
Théodore Fisher, dans ses écrits, exprime l’idée que les interventions par leur forme 
et leur profil doivent souligner et se mettre au service de la beauté du paysage43. 
Il explique le fait que la spatialité et la géographie particulière d’un site peuvent 
influencer sur le choix de l’installation de programmes particuliers. La concrétisa-
tion d’un espace en lien avec le paysage peut alors à son tour devenir le point de 
départ de projets architecturaux montagnards. Dans le cas d’étude des cabanes, 
cela consiste à tenir compte des éléments physiques et géographiques présents sur 
le site pour les intégrer au processus conceptuel et en faire la base de la réflexion 
du bâtiment. 

En montagne, le paysage est l’élément omniprésent, source principale d’inspiration. 
Le jeu relationnel ne se limite pas à une réinterprétation des formes, des couleurs et 
des matériaux perçus. Il peut surpasser la première impression pour intégrer l’image 
à l’intérieur des bâtiments, elle devient alors un élément de composition de projet. 
Il permet une élaboration spatiale intérieure et extérieure jouant avec des points de 
vue, la recherche d’un certain dynamisme spatial ou encore des jeux de lumière en 
fonction de l’orientation. Le paysage devient un appui direct pour l’aménagement 
de plans, de coupes et pour le choix de la position ou de la dimension d’une fenêtre. 
L’utilisation du parcours intérieur devient évidente dans le but de sublimer un lieu 
et répondre aux perspectives paysagères. L’implantation et le projet en ressortent 
grandis et mis en valeur. Le choix d’agrandir les ouvertures sur des cadrages de 
paysage tout en respectant la fonction de l’espace intérieur augmente l’expérience 
architecturale d’une prise de connaissance rythmée du lieu. Les fenêtres sont plus 
grandes mais leurs structures et positions ne sont pas aléatoires. Ainsi le projet est 
ancré dans le site, à l’instar des exemples emblématiques du travail de l’architecte 
Lois Welzenbacher (1889-1955).

Lois (Alois Johan) Welzenbacher est un architecte autrichien qui conçoit et excelle 
dans la composition de projets. Dans les différentes maisons qu’il a dessinées, il 
construit une relation forte entre l’architecture et le paysage de montagne. Ce lien 

42 Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. www.cnrtl.fr. Consulté le 02.06.2015.
43 Reichlin B., op. cit., p.32
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devient base de toute inspiration, source d’idée et aménagement spatial44. Il ne 
considère pas le paysage comme décor ou toile de fond de l’architecture mais il le 
fait devenir un élément physique du site et un élément de composition des plans45. 
Le paysage règle jusqu’au point d’ancrage des projets, selon les points de vue 
offerts sur place46. Il devient structure de l’évolution physique interne dans le plan 
et les espaces. Deux de ses réalisations : la maison Settari47, réalisée en 1923 à 
Bressanone/Brixen dans le Sud Tirol et la maison Buchroithner, bâtie en 1928-30 à 
Zell am See en Autriche illustrent le principe de conception.

Le premier projet, dont il est question ici, fait partie d’un projet familial plus 
vaste. En effet, les arrières grands-parents des propriétaires actuels avaient l’in-
tention de léguer une maison en montagne pour chacun de leurs enfants sur le 
domaine familial qui domine la vallée d’Isarco au-dessus de Barbiano. Le point 
culminant étant l’hôtel Briol, lieu de rassemblement, construit juste au-dessus de 
la maison Settari en question. Construite entre 1922 et 1923, celle-ci a eu le droit 
à un site d’implantation particulier. Elle peut, d’un premier coup d’œil, par son 
emplacement et sa forme, être confondue avec une chapelle. La demeure dialogue 
intégralement avec son entourage. Chaque ligne, chaque surface est inscrite dans 
une relation directe avec le paysage. L’arrondi des façades donne une impulsion 
de mouvement au visiteur. Il est difficile de réellement distinguer et séparer les 
surfaces extérieures, comme s’il n’y en avait en réalité qu’une. Il s’ensuit une invi-
tation physique à la découverte circulaire de la maison qui permet d’appréhender 
intégralement la vue sur la vallée et de mener le visiteur à la porte d’entrée. Ce 
chemin est prolongé à l’intérieur par une série de perspectives visuelles et une 
succession rythmée d’espaces, des « séquences perceptives » comme les qualifie 
Guido Harbers48. Le long de la traversée de chacune des pièces, les ouvertures, les 
portes et les fenêtres, sont judicieusement dimensionnées et placées pour sublimer 
la vue. Leur position entraîne un jeu de lumière qui attire le regard et guide le 
visiteur tout au long d’un parcours intérieur contrôlé. Malgré des espaces séquencés 
et des ouvertures de taille relativement restreinte, la perception du paysage donne 
une impression d’une lecture dans son intégralité. Cette continuité est perceptible 
et exploitée jusqu’à l’étage supérieur. L’aboutissement du chemin interne et de 
la composition du plan est une fenêtre offrant la vue, la plus remarquable depuis 
le site sur le panorama accouplé au petit balcon de la chambre principale. Tout 

44 Fingerle Ch. M., op. cit., p.65
45 Reichlin B., op. cit., p.46
46 Ibid., p.32. Bruno Reichlin fait référence à l’ouvrage Schmitthenner P., Das deutsche Wohnhaus, Stuttgart, 

Wittwer, 1932 et Fingerle Ch. M., Neues Bauen in den Alpen: Architekturpreis 1995, Basel, Birkhäuser, 1996, 

p.110
47 La maison Settari est aujourd’hui intégrée dans l’offre hôtelière de l’hôtel Briol, http://www.briol.it/en/rooms-

villa.htm 
48 Citation de Guido Harbers dans Reichlin B., op. cit., p.42
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Maison Settari, Concept visuel et plans, Source : Reichlin B., « Quand les architectes modernes construisent en montagne », dans Clivaz B. et Brusson 
J.-P., Patrimoine rural, architectural et paysage de l’arc alpin, Sion, Institut Universitaire Kurt Bösch, 1998, pp.23-61, p.43-44



340 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

tend à faire vivre différentes expériences basées sur l’appréhension complète de 
l’environnement extérieur malgré un bâtiment finalement introverti notamment à 
cause des dimensions des ouvertures. Lois Welzenbacher se base sur les écrits de 
Théodore Fischer pour expérimenter son propre rapport au paysage, tout en gardant 
consciemment en tête l’idée de sublimer un site en le respectant par l’implantation 
de la nouvelle construction. Il s’intègre lui-même dans une décision de discrétion 
face aux propriétés visuelles et spatiales d’un site de montagne49.

La solution, proposée pour la maison Buchroithner (1928) est également une résul-
tante de l’étude du terrain, sa morphologie et les dégagés visuels. Les espaces 
sont projetés en concordance avec la nature et la topographie qui deviennent les 
ingrédients principaux de la composition planimétrique et architecturale50 projetée 
par Lois Welzenbacher. La maison impose peu de transformations au dénivelé du 
terrain et vient mettre en évidence le point de vue le plus magistral au dernier 
étage. Le site est cadré par une série d’ouvertures, variées en taille et en forme, 
en fonction de ce que le paysage offre et de l’utilité spécifique de chaque pièce. A 
l’aide, à nouveau, d’un jeu de perspectives et de cadrages, la succession d’espace 
et de vue, séquencée par les prises de lumière, mène le visiteur jusqu’au point le 
plus emblématique ; la terrasse et son ouverture vers le lac et la vallée de Zell am 
See. Lois Welzenbacher agrandit les embrasures pour offrir un ensoleillement et 
une lumière augmentant la qualité de vie des espaces. Ceci influence le rapport 
intérieur-extérieur qui évolue alors vers une interaction constante et directe entre 
espace projeté et nature environnante51. 

Pour compléter la réflexion, Lois Welzenbacher conçoit le paysage comme partie 
intégrante du projet, la réflexion est planimétrique. Heinrich Tessenow, lui, 
augmente la conception de la maison Böhler (1916-1918), à Saint-Moritz, d’une 
réflexion en coupe. En effet, le parcours planimétrique s’augmente d’une variation 
de hauteur et d’une succession de marches, du porche d’entrée à la pièce principale 
dans la composition du plan. Il fait aboutir le parcours du visiteur sur la terrasse 
principale et face à la vue la plus importante du site. Le lien entre espace intérieur 
et environnement extérieur est amplifié par l’expérience spatiale et volumétrique 
des pièces de la maison52.

Dans l’étude des cabanes, aucun exemple n’est susceptible de faire dialoguer de 
manière aussi précise les espaces intérieurs avec le paysage. Aucune ne peut recon-

49 Reichlin B., op. cit., p.44
50 Ibid., p.46
51 Ibidem
52 Se référer aux articles : Boesch M., « Heinrich Tessenow : paysages intérieurs », dans Matières, Lausanne, 

Presses Polytechniques Universitaires Romandes, 9, pp.87-100 et Furer R., « Heinrich Tessenow im Engadin » 

dans Werk, Bauen + Wohnen, 70, 1983, pp.48-55, p.54
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naître son appartenance à un processus de composition spatial rigoureusement 
lié au paysage environnant. Aucune ne privilégie, au même titre que peut le faire 
Lois Welzenbacher dans ses maisons, l’espace et le terrain. Aucune ne relève des 
séquences visuelles et paysagères afin de contrôler le mouvement dans l’espace 
intérieur 53. Si une composition de volumes se profile dans certains projets, elle 
ne peut être assimilée qu’à un parcours intérieur (souvent) fonctionnel et servant 
à amplifier la vue découverte notamment dans la pièce principale comme dans les 
projets de Jakob Eschenmoser. C’est pourquoi le propos est illustré par un exemple 
théorique déjà évoqué.

Dans le projet de travail de master de l’auteur54, la conception des ouvertures de 
tout le refuge a été réfléchie comme réponse à la fonction des pièces desservies 
mais aussi pour permettre de développer une expérience visuelle tout au long du 
parcours dans le bâtiment depuis l’entrée jusqu’à la pièce principale. Chaque palier 
de l’escalier principal propose à travers une série de fenêtres identiques une vue 
distincte. Chaque niveau offre une hauteur différente d’une portion de paysage. 
L’alpiniste s’élève vers le sommet en même temps que vers le cœur du refuge 
en observant que le sol et la terre vont se dérober à sa vue au profit du ciel et des 
hauteurs. Arrivé dans la salle commune, face à des ouvertures de taille plus consé-
quente, il verra de nouveau s’agrandir son champ de vision et prendre conscience 
pleinement du lieu et de l’environnement d’implantation du refuge. Cette succes-
sion de perspective a pour but de sensibiliser au lieu d’évolution et de questionner 
la raison de l’ascension.

Dans une symbolique similaire, il ne faut pas exclure le projet du refuge de 
Schliffkopf d’Eduard Krüger (1931-1932)55 dans lequel les ouvertures, leur taille 
et leur position tout au long du parcours intérieur ont le but d’aboutir à la vue sur 
la fenêtre commémorative de la salle à manger. La retenue et la vision restreinte à 
l’intérieur du refuge poussent à l’éveil d’émotion une fois arrivée devant l’ouverture 
de la pièce principale.

Dans les projets contemporains et actuels de cabanes, la vue panoramique specta-
culaire est privilégiée, dans les espaces principaux, sans une véritable recherche 
de composition planimétrique dynamique en relation avec le site d’implantation. 
Les expérimentations spatiales sont d’ordre fonctionnaliste ou distributif avant 
de s’octroyer la possibilité de puiser à un autre niveau la base conceptuelle des 
projets. Ce manque est-il dû au défaut de recherches théoriques et d’écrits sur le 
sujet des refuges qui font que la théorie paysagère des modernes est peu intégrée 
dans les exemples construits ? Même si certains critiques pourraient affirmer que la 

53 Reichlin B., op. cit., p. 46
54 Se référer au chapitre n°3, La montagne, un territoire à risques, p.159 et à la fiche intermédiaire, n°14, p.576
55 Se référer au chapitre n°2, La marche en montagne, p.83
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Maison Buchroithner, Plans et façade, Source : Lois Welzenbacher 1889-1955, Stundenarbeiten der universität Innsbruck und der TU Münschen, s.p.
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cabane du Monte Rosa (Studio Monte Rosa, Bearth et Deplazes, 2009) 56 construit 
un rapport au paysage par le développement du bandeau de fenêtres le long de la 
salle commune et de l’escalier principal, cette relation n’est pas une composition 
primordiale du plan mais la résultante d’une réflexion spatiale et technique interne. 
Le paysage n’est pas un facteur de composition primordiale, il est considéré 
comme un fond qui est exposé sans calcul, ni retenu57. L’espace est surexposé à 
l’environnement, aucun choix de cadrage n’est proposé (ou imposé) pour enrichir 
l’expérience spatiale interne. Dès à présent, la question se pose de l’implication de 
cette exposition aux éléments extérieurs et naturels sur les utilisateurs. Qu’elle est 
la limite des dimensions des ouvertures et à quel moment s’effectue la « perte » de 
la tension et du dynamisme spatiaux ? Le débat n’est pas ouvert directement ici, 
mais cette discussion se fait à la fin de ce chapitre pour démontrer de l’importance 
de chaque choix architectural dans la perception de l’espace et de l’environne-
ment d’évolution, notamment avec toujours cette confrontation aux modernes et 
aux contemporains. Mais avant cela, il reste une dernière confrontation au paysage 
à détailler que Bruno Reichlin ne mentionne pas dans son article Quand les archi-
tectes modernes construisent en montagne58 car, comme stipuler, il s’intéresse 
aux modernes et cette dernière manière de procéder en lien avec le paysage de 
montagne concerne majoritairement les architectes actuellement actifs, influencés 
par d’autres courants tels que le Landart 59.

56 Se référer à la fiche technique complète n°7, p.605
57 Se référer au chapitre n°2, La marche en montagne, p.83
58 Reichlin B., op. cit.
59 Dans les années 1960, aux Etats-Unis, le Landart se développe comme une tendance artistique nouvelle sous 

l’impulsion notamment de Robert Smithson (1938-1973). La nature n’est plus un élément représenté mais est 

partie constitutive et intrinsèque ou support direct des interventions (souvent) éphémères au cœur du paysage. 

Maison Buchroithner, Source : Reichlin B., « Quand les architectes modernes construisent en montagne », dans Clivaz B. et Brusson J.-P., Patrimoine 
rural, architectural et paysage de l’arc alpin, Sion, Institut Universitaire Kurt Bösch, 1998, pp.23-61, p.47 et 49
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1.5. Contraste

A travers les projets récents de cabanes de haute-montagne, la construction d’un 
autre rapport au paysage qui à l’inverse de chercher l’adéquation avec la nature se 
met en relation visuelle antinomique avec elle peut être identifié. Le contraste se 
définit comme une recherche d’« opposition entre deux ou plusieurs choses »60.

« Le contraste sert à donner une identité immédiate et sans ambiguïté 
à deux systèmes formels. Il aboutit à une mise en valeur mutuelle, 
sans recourir nécessairement à la hiérarchie explicite. L’interdépen-
dance des éléments est réalisée par une tension résultante de leur 
nature contraire. » (Von Meiss P., 2012 [1986], p.215)

Cette prise de position renforce une mise en présence de deux entités en faction et 
révèle, par leurs différences dans le choix des couleurs, des matériaux ou des formes 
privilégiées, une véritable mise en relation. Cette opposition met en évidence et 
accentue la lecture directe de deux entités indépendantes, quelles soient construites 
ou paysagères, sans risquer de les mettre en concurrence directe. Chacune existe 
pour elle-même dans un rapport relationnel antinomique. Cette distance qu’elle 
soit formelle, matérielle ou intellectuelle permet de percevoir à la fois l’une et 
l’autre indépendamment, mais aussi la connivence et la tension qui peuvent se 
construire entre un monde naturel et un monde construit. Il s’agit donc de mettre 
ici en opposition le bâtiment projeté soit avec un paysage mais aussi (et de plus en 
plus) avec des bâtiments existants notamment lors d’agrandissement et de réno-
vation. En effet, les architectes contemporains sont confrontés de manière plus 
récurrente à la rénovation ou à l’agrandissement de cabanes existantes. Comme vu 
avec le projet Gugalun de Peter Zumthor, cela augmente la difficulté d’interven-
tion et le principe de relation. Les choix se portent alors souvent sur une prise de 
position conceptuelle et un choix d’expression nouveau : le contraste. Quelques 
exemples peuvent être cités, notamment : la Legler (Aschmann et Ruegge, 2008), 
la Moiry (Baserga et Mozzetti, 2010), celle de Michela Moterrascio (Baserga et 
Mozzetti, 2005), Trift (ANB, 2008) ou encore la Tschierva (Ruch, 2003) parmi un 
choix de plus en plus large d’exemples d’agrandissement ; ou encore ceux de la 
Vélan (Troillet, 1992), celles de la Topali (Meier et associés, 2003) ou de la Tracuit 
(Savioz et Fabrizzi, 2013) pour les nouvelles constructions.

Il est d’autant plus aisé de se mettre en contraste avec le paysage, à la fois naturel et 
bâti, que l’évolution de la technique de construction offre des matériaux nouveaux : 
aciers, polymères ou autres qui n’ont rien de naturel. Leur utilisation entraîne très 
vite une opposition stylistique entre l’existant construit, souvent de pierre et de bois 
ou encore le paysage de montagne, principalement rocheux aux altitudes concer-
nées par le sujet. De plus l’évolution de la technique et la préfabrication permettent 

60 Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. www.cnrtl.fr. Consulté le 02.06.2015.
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Plans et façade Michela-Motterascio, Baserga et Mozetti, 2005, Source : Werk, bauen + Wohnen, 94, 2007, Dessins © Verlag Werk AG /  Oeuvre SA; 
Photo © Filippo Simonetti
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une liberté de forme et de structure qui n’était pas permise encore au début du 20ème 
siècle. Quelques exemples de refuges encore relativement récents parlent de cette 
nouvelle relation entre les cabanes et le paysage de montagne.

Un des premiers architectes à opter pour cette relation de contraste est Michel 
Troillet (1946-) lors de son projet pour la cabane du Vélan construite entre 1991 
et 1993 à 2’642 mètres d’altitude sur le Mont Vélan. Il construit une cabane ellip-
tique, forme qui en fait un élément emblématique de l’évolution historique de la 
construction des refuges61. Elle résulte de la dimension des dortoirs, basée sur le 
même principe dimensionnel que celui de Jakob Eschenmoser. Les mesures d’un 
homme allongé ont produit le module structurel générant la construction préfabri-
quée en bois. Le refuge, tel une tour domine l’arête sur lequel il s’implante. Aucun 
repère d’échelle, de matériau, de couleur ou de morphologie dans son environne-
ment direct ne propose une clef de lecture de ce bâtiment. L’utilisation de l’acier 
inoxydable en façade fait ressortir la cabane de son entourage de pierre et de neige. 
Par l’impossibilité de comprendre immédiatement sa vraie dimension, le refuge 
exacerbe un rapport nouveau entre le bâti et la montagne, une recherche d’indé-
pendance62. Cette expression formelle si particulière à cet exemple développe aussi 
le sentiment d’une forte présence humaine concentrée en son sein. Un fois le but 
atteint, le promeneur ressent un sentiment de lieu de refuge par opposition avec un 
environnement montagneux pouvant revêtir un visage hostile.

Une cabane plus récente, réalisée par le bureau Meier et associés de 
Genève en 2003 à 2'674 mètres d’altitude, la Topali, se place également 
dans cette contribution en rapport avec le paysage. La volumétrie simple du 
bâtiment, la couverture d’acier inoxydable dénotent avec l’environnement. 
Un nouvel équilibre relationnel entre l’homme et la nature s’établit 
par la décontextualisation total de ce bâtiment63. Le refuge s’oppose 
volontairement au milieu en alliant une morphologie, une matérialité et 
une légèreté inexistante auparavant. Cette dualité exacerbe le sentiment de 
protection offert par le refuge, renforcé lorsque la cabane est entièrement 
fermée. Découlant d’un processus interne de conception liant l’assemblage 
et les dimensions de la structure, elle propose une nouvelle relation entre 
intérieur et extérieur. Le container métallique, dont elle présente l’aspect, 
est l’élément par excellence capable de lutter contre les affres climatiques 
de la montagne. De plus, la position très précise des fenêtres malgré une 
première perception aléatoire, cadre rigoureusement le paysage, le faisant 
ressortir depuis l’intérieur comme une série de tableaux. Cela renforce le 

61 Se référer au chapitre n°4, Architecture de montagne, p.215
62 Se référer à la fiche technique complète n°13, p.687
63 Dreier Y. (trad. Elisabeth Sopeera), « Eine Hütte, eine Unterkunft », dans Werk, bauen + wohnen, 10, 2003, 

p.66
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lien entre intérieur et extérieur64, consolidant une relation paysagère inédite 
dans cette expression pure de la forme prismatique65.

Le refuge ou plutôt bivouac du Gervasutti, construit en 2011 par Leapfactory dans 
les Grandes Jorasses sur le versant italien du massif du Mont-Blanc à 2'837 mètres 
d’altitude, intègre la réflexion, car il pousse encore plus loin le principe de contraste 
évoqué notamment par la cabane Topali. La volonté est d’offrir une « boîte » 
protectrice visible accrochée à la montagne. Le choix des matériaux composites et 
de la forme tubulaire découle de contraintes constructives de préfabrication et de 
modulation extrêmement précises. Les couleurs (rouge et blanche) appliquées sur 
les façades sont des points de repère pour le marcheur et proclame l’existence et la 
légitimité du refuge face à l’environnement.

Jusqu’ici seules des constructions intégralement nouvelles ont été évoquées. Il ne 
faut pas oublier qu’il existe aussi une série d’agrandissements et de rénovations 
qui se prêtent aux mêmes réflexions paysagères mais aussi en rapport avec l’exis-
tant. La finalisation formelle de la Tschierva66 illustre parfaitement le propos sur le 
rapport à la fois du bâti au paysage mais aussi de la relation entre deux bâtiments de 
générations différentes. Ce projet d’agrandissement de l’architecte Hans-Jörg Ruch 
(1946- ), construit à 2'573 mètres d’altitude et achevé en 2003 dans le massif de la 
Bernina dans les Grisons, contraste avec son environnement direct et la construction 
d’origine adjacente qu’elle augmente. Le choix d’une forme cubique en dissonance 
avec l’existant, ainsi que l’emploi du bois en façade, s’opposent à la maçonnerie 
voisine traditionnelle ainsi qu’aux éboulis environnants. L’extension recherche une 
certaine légèreté et un détachement certain obtenu par un joint de connexion entre 
les deux parties du projet. Ce liant s’efface au profit des deux parties principales 
par les dimensions et par le léger recul de façade. Les proportions des ouvertures 
du projet d’agrandissement sont une autre marque de renforcement de ce détache-
ment. Mais surtout le choix de mettre en porte-à-faux la partie nouvelle démontre 
les capacités constructives nouvelles. Ces prises de position renforcent l’idée d’un 
organisme autonome67 prêt à répondre à la fois aux difficultés climatiques mais 
également aux risques d’éboulements et d’avalanches en vue de la morphologie du 
terrain. Cet exemple de cabane, par cette autonomie, offre et renforce également un 
rapport efficace et nouveau entre patrimoine et paysage.

Ainsi, les architectes contemporains travaillent des formes et des matérialités 
nouvelles par rapport à l’historique des cabanes de montagne. Ils développent 

64 Dreier Y. (trad. Elisabeth Sopeera), op. cit., p.67
65 Se référer à la fiche technique complète n°10, p.637
66 Se référer à la fiche technique complète n°12, p.663
67 [s.n], « Erneuerte SAC-Hütten für ein neues Publikum : zu den Erweiterungen der Tschiervahütte von Hans-Jörg 

« Ruch und der Capanna Michela-Motterascio von Nicola Baserga und Christian Mozzetti », dans Werk, bauen + 

wohnen, 10, 2007, pp.58-62 ,p.59
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Plan et façade Gervasutti, Leapfactory, 2011, Source : Dezeen magazine, 3.12.2011, www.dezeen.com
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des conceptions de projets en opposition avec les environnements et le patri-
moine existants. Prenant le paysage comme base de réflexion, ils inventent un 
nouveau rapport entre l’intérieur et l’extérieur des cabanes pour développer des 
relations entre paysage et bâti efficaces. L’effet principal ressenti à l’approche de 
ces exemples est l’omniprésence de l’homme, sa force à lutter contre les éléments 
naturels présents par les capacités constructives et la présence de l’architecture. La 
fonction principale des cabanes de montagne est alors exacerbée, celle de protéger 
et d’offrir refuge aux alpinistes dans des environnements hostiles et parfois même 
difficiles.

1.6. Eléments à retenir de la relation du bâti et du paysage

Quelque soit leur époque, les architectes modernes et contemporains ont intégré 
le côté visuel et morphologique du paysage dans la mesure de leurs capacités 
techniques, constructives et intellectuelles. Il faut comprendre qu’au départ, l’ar-
chitecture vernaculaire si elle ne se situe dans aucune réflexion paysagère, comme 
entendue dans la théorie d’architecture moderne, s’inspire du paysage car toutes 
ses caractéristiques géographiques, morphologiques et climatiques sont inscrites 
intrinsèquement dans les constructions. Par la suite et avec l’introduction de l’ar-
chitecture (dans le sens, avec architecte), ce sont plusieurs courants de réflexions 
qui se sont développés par des projets montagnards. Ainsi, Paul Schmitthenner a 
développé la notion de discrétion. Sans nier le formalisme du courant moderne, le 
paysage est un élément respecté dans lequel l’intervention explore son intégration 
de manière à ce que l’édifice donne l’impression d’avoir toujours existé. Peter 
Zumthor, plus récemment, s’insère dans cette mouvance de rapport au paysage tout 
en l’ouvrant également à la présence du patrimoine bâti existant.

D’autres ont préféré s’inspirer de la nature et des formes et lignes qu’elle leur 
proposait dans des impressions perçues in situ pour conceptualiser la forme 
générale ou particulière de leurs projets et leur implantation, notamment Franz 
Baumann et Hans Leuzinger illustrent cette réflexion mimétique jusque dans les 
cabanes. Ils exacerbent les relations entre architecture et paysage, espaces inté-
rieurs et extérieurs, formes construites et naturelles pour en tirer le meilleur parti 
conceptuel. Mais cette attention au site leur permet également d’exacerber l’at-
tention portée au fonctionnalisme et développer des solutions formelles et une 
qualité d’espace pour des réalisations originales. Parlant de rapports spatiaux entre 
intérieur et extérieur dans des projets de montagne le travail de composition et 
les édifices de Lois Welzenbacher est immanquable. Il utilise le paysage comme 
un élément intégré aux plans. Les espaces sont mis en résonnance avec les points 
de vue particuliers des sites qu’il investit. Le résultat est un dynamisme spatial 
traduit par des séquences perspectives visuelles. La qualité spatiale et distributive 
fait ressentir le site et l’environnement jusqu’au cœur du projet car elle est la base 
même de la conception. Il faut retenir également la qualité du projet d’Heinrich 
Tessenow qui, dans la maison Böhler, intègre conjointement le mimétisme et le 
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travail de composition. Certes le degré de développement de la relation paysage, 
ouvertures et espaces intérieurs n’est pas au même niveau d’aboutissement que son 
homologue précédemment cité, mais il a le mérite de pousser la réflexion spatiale 
en coupe, élément inédit dans la composition planimétrique de Lois Welzenba-
cher. Ces façons de concevoir demandent un effort notable de considération de la 
part de l’architecte ou du concepteur envers le site d’implantation et une prise de 
conscience de l’impact de l’intervention sur le lieu. Des trois manières d’inter-
venir précédemment étudiées, le paysage reste le principal protagoniste, l’homme 
se soumet à un rapport étroit avec à la nature.

C’est pour cela que la dernière manière de procéder, appelée ici contraste se 
détache de cette difficulté à intégrer la géographie particulière de la montagne. 
Le choix de dénoter avec l’environnement met effectivement les projets dans une 
relation d’opposition avec le paysage ou encore avec le bâti existant. Ce processus 
de conception se développe au profit de meilleures connaissances techniques et 
constructives. Ajoutée à la recherche de rationalisation pour minimiser le transport 
et le temps de montage du chantier, les concepteurs innovent et se rapprochent de 
formes cubiques et simplifiées construites avec des matériaux inconnus de l’univers 
de la montagne. Le soutien technique permet de s’affranchir de la présence d’un 
environnement contraignant pour s’imposer à lui. A l’inverse de toutes les inter-
ventions, discrétion, mimétisme ou composition, le contraste affirme et exacerbe 
la présence de l’homme, elle ne se soumet pas au paysage, elle lui propose une 
relation inédite exclusive.

Quelque soit le choix de la conception pour un projet de refuge, le paysage et 
surtout les caractéristiques visuelles, morphologiques et géographiques particu-
lières de la montagne jouent un rôle important dans la relation qui découle de 
l’installation d’un bâtiment dans cet environnement. Le projet ne peut pas faire 
abstraction du site, qu’il s’agisse de se plonger dans une contextualisation ou au 
contraire dans une opposition. L’un et l’autre préconise l’imposition d’un protago-
niste sur l’autre, que ce soit l’homme sur le paysage ou inversement. Le résultat 
implique une expérience et une prise de conscience différenciées du milieu dans 
lequel les alpinistes évoluent, facteur déterminant pour la conception des refuges 
de haute montagne retrouvé à d’autres niveaux du projet.

2. La forme architecturale

Pour le développement de ce chapitre, l’idée est de présenter une étude du type 
architectural qu’incarne le refuge de montagne afin d’enrichir la nature du rapport 
entre le bâtiment et son environnement et de palier le manque de répertoire de 
références pour les futurs projets à venir. L’observation de la forme s’avère adéquat 
pour caractériser les bâtiments et compléter la relation au paysage développée dans 
le paragraphe précédent. Le choix du jeu projectuel avec le paysage engendre réci-
proquement une réflexion formelle. Ces deux notions sont intimement liées. Adolf 
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Loos dans un court chapitre sur l’architecture de montagne, dans son ouvrage 
Ornement et crime (1913), y ébauche même une idée formelle qui, déjà, différencie 
le geste de construire en plaine à celui de le faire en montagne.

« La plaine demande une articulation verticale de la construction ; la 
montagne, une horizontale. » (Loos A., [1913], s.p.) 

Dans cette courte affirmation, l’architecte souligne l’importance du lieu et les 
conséquences sur les choix architecturaux formels de la projection d’un bâtiment, 
quelque soit son programme, dans les conditions alpines. Cependant, le classement 
selon des catégories de formes simples et précises s’est avéré délicat :

« [L]’architecture de montagne, comme l’architecture prétendument 
régionale n’est pas une sécrétion naturelle du paysage et des gens, où 
le contexte moral ou idéologique rendrait possible un souffle fédé-
rateur, une convergence naturelle des intentions. Tout cela doit être 
dit pour expliquer et légitimer le caractère expérimental, je serais 
presque tenté de dire projectuel de toute classification, Il est difficile 
d’imaginer une plus grande disparité d’approches techniques et maté-
rielles, formelles, poétiques et idéologiques que celle que montrent 
les bâtiments construits en montagne pendant le XXème siècle. » 
(Reichlin R., 1998, p. 24)

Rien ne prédispose l’architecture de montagne à converger vers une théorisation, 
sans parler de la base même de la conception si variée en fonction des différents 
lieux, cultures, altitudes et contraintes. Voulant parler ici de la forme architec-
turale des cabanes de montagne, notamment en Suisse, il s’avère donc difficile 
de les classer dans des catégories simples et exactes, au risque de mettre de côté 
trop d’exemples ou d’insister de manière importante sur des caractéristiques et 
de passer sous silence d’autres pourtant définissantes, elles-aussi, d’un caractère 
fondamental. Les cabanes reflètent des courants traditionnels, modernistes, artis-
tiques et culturels distincts qui permettent les résultats riches et variés qu’il est 
permis de rencontrer dans tout le massif alpin. Adolph Stiller, parlant de « tendances 
de fond »68, doute qu’un classement puisse être établi au-delà de dispositions 
générales. Il conteste la possibilité de l’« attribution définitive » à des « catégories 
explicites »69. C’est pourquoi il développe un certain nombre de tendances et de 
prises de position en fonction de l’implantation dans le paysage. Son raisonnement 
est proche du développement théorique auquel cette recherche a procédé dans le 
paragraphe précédent sur la relation entre le bâti et le paysage. 

68 Stiller A., op. cit., p.25
69 Ibidem



Chapitre 5 - Architecture et paysage  353

A ce stade, la position des précédents auteurs cités peut être remise en question 
quant à l’impossibilité de classement des cabanes, convaincu qu’il est possible d’au 
moins tenter d’inventorier les refuges selon un type formel. Cette classification 
n’est pas une absurdité étant donné que Friedrich Achleitner70 hasarde lui-même 
une taxinomie du type architectural :

« Dans le premier groupe, j’aimerais placer les bâtiments qui souli-
gnent leur caractère autonome, mais qui établissent de ce fait même 
une relation particulière avec le paysage. […] Je souhaiterais désigner 
le deuxième groupe […] sous le terme de culturaliste, ce qui signifie 
en même temps que l’accent est mis sur les éléments traditionnels. 
[…] Finalement, le troisième groupe, qui se sent, quelle qu’en soit 
l’interprétation, lié à une modernité, souligne la spatialité et la topo-
graphie, et pourrait être qualifié de positiviste dans la perception des 
diverses problématiques. » (Friedrich Achleitner, cité par Stiller A., 
2010, p. 30)

Il est a noté que l’ordre d’énumération de Friedrich Achleitner dans la citation paraît 
aléatoire. S’il a une importance, peut-être était-ce en fonction de l’intérêt personnel 
porté à chacun des cas cités. Pour cette recherche, il a été question d’établir un 
nouvel ordre qui peut sembler aléatoire et partial mais qui est élaboré en parallèle de 
l’approche chronologique des étapes principales énoncées au chapitre précédent71.
Il est inévitable que l’évolution du contexte culturel, intellectuel et général de 
l’architecture et de la relation de l’homme au construit possède une influence sur 
les constructions de montagne. La plupart ont été conçues par des bâtisseurs puis 
ensuite par des architectes. Les connaissances et les influences intellectuelles et 
techniques se lisent aujourd’hui dans des constructions aussi reculées que celles 
de haute montagne. Il semble évident que la contextualisation du projet doit passer 
par un autre moyen que celui du dialogue avec le tissu historique existant, comme 
lors de projets urbains. En montagne, le rapport doit se construire avec l’environ-
nement, notamment par la construction d’une réflexion, d’une relation, avec ou 
sur le paysage. De ce rapprochement découle toute une méthode de conception du 
projet propre au lieu.

Ainsi, la rédaction se base sur la réflexion de Friedrich Achleitner dans son utilisa-
tion de « groupes » dans un ordre plus approprié à la présente recherche. Certaines 
caractéristiques sont extraites afin d’élaborer une typologie formelle. Cet essai de 
mise en avant de types pour les cabanes de montagne est une réflexion nouvelle, 
elle n’est étayée que par des observations et études personnelles, étant donné le peu 
d’études architecturales effectuées jusqu’à ce jour.

70 Friedrich Achleitner, membre du jury de Neues Bauen in den Alpen : Architekturpreis 1995, cité par Stiller 

A., op. cit., p.30
71 Se référer au chapitre n°4, Architecture de montagne, p.215
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A l’instar d’Adolph Stiller, deux démarches distinctes extrêmement liées au 
résultat formel final son avancées. Pour renforcer cette prise de position, chaque 
énoncé est illustré par des exemples emblématiques et explicites. Il est à noter que 
certaines cabanes peuvent, d’une certaine manière, intégrer plusieurs groupes en 
en remplissant partiellement certaines caractéristiques. La réflexion ne se fige pas à 
une classification stricte. Cela montre toute la difficulté éprouvée pour élaborer une 
typologie, comme évoquée par Bruno Reichlin (1998). La première démarche de 
construction retenue est dites conservatrice. Elle veut que l’intervention humaine 
sur le lieu soit réduite au maximum par l’utilisation et l’adaptation des formes 
aux situations géographiques spécifiques en lien avec le paysage. Cette attitude est 
mise en parallèle avec la connaissance historique, iconographique et la mémoire 
collective qui pousse à un développement architectural vernaculaire, c’est pour 
cela qu’aucune catégorie formelle liée à cette conception aléatoire n’est arrêtée. 
Les formes découlent principalement de l’adaptation à la morphologie du terrain, 
des connaissances techniques et de l’utilisation des matériaux. Ensuite, le dévelop-
pement touristique de la montagne pousse les aménagements et les constructions 
à répondre à l’imaginaire collectif développé suite aux images pittoresques ayant 
circulé dans les écrits de voyage au cours du 19ème siècle. Se développe alors une 
architecture montagnarde traditionnelle qui s’inspire du « chalet suisse » issu du 
courant du Schweizerstil lié lui-même au Heimatstil germanique où le rattachement 
à la culture patriotique s’exprime au travers de l’architecture locale. La troisième 
réflexion formelle est liée à la connaissance géographique et morphologique 
poussée à l’extrême. Elle va encourager la réinterprétation du paysage comme une 
source primaire d’inspiration et comme un modèle à la conception des bâtiments. 
Les formes vont alors s’inspirer directement de leur environnement direct pour se 
fondre dans leur contexte. Enfin s’éloignant du pittoresque et portant une attention 
particulière à la géométrie pure, cette dernière démarche va découler sur une prise 
de position contrastée avec la nature. Elle impose de nouveaux codes géomé-
triques et de nouveaux moyens de lecture de la montagne et de son occupation par 
l’homme.

Cette évolution formelle semble chronologiquement simple et logique. Découle-
t-elle d’approches différentes envers la montagne ? Cette étude pose, de nouveau, 
des questions sur le rapport au lieu des alpinistes à travers l’architecture et son 
rapport au paysage. Il semble qu’avec les formes et le dialogue engagé avec le 
contexte, les constructions montrent des attitudes architecturales diamétralement 
opposées face à l’environnement et il semble probable que cela ait une influence 
possible sur le comportement humain. En résumé, trois types formels particuliers 
sont détaillés et illustrés par des exemples : la forme traditionnelle, l’organique 
puis la géométrique.
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2.1. Forme traditionnelle

Friedrich Achleitner explique que sous le « terme de culturaliste » l’accentua-
tion est mise sur les « éléments traditionnels »72. C’est un moyen de souligner une 
architecture dictée par la tradition constructive montagnarde et un accrochement 
fort à la culture helvétique. Ce sont les cabanes en bois et par la suite en maçon-
nerie prenant la forme du chalet traditionnel qui sont retenues. Elles répondent aux 
images picturales de la Suisse qui ont voyagées dans l’Europe entière. Initialement 
en bois, matériaux de construction majoritaire car léger et accessible sur tout le 
territoire, elles ont par la suite été renforcées et doublées en pierre pour assurer 
leur pérennité et augmenter leur confort intérieur face à l’introduction et l’accu-
mulation de neige à l’intérieur en altitude. Elles n’ont pas pour autant perdu de 
leur authenticité. La forme simple de chalet à double pan de toit est conservée. Le 
pittoresque est exacerbé par la peinture colorée des volets. Usuellement, le double 
pan de toit souligne la façade principale où se situe l’entrée et où se développe la 
terrasse, lorsque la morphologie du terrain le permet. Ces cabanes ont commencé à 
être élaborées dès les années 1880 lorsque celles en bois sont doublées de pierres. 
Encore présentes aujourd’hui, elles ont régulièrement subi des transformations, des 
rénovations et des agrandissements.

La forme même du chalet et l’utilisation de bois et de pierre proviennent d’une 
mise en œuvre enracinée dans un savoir-faire vernaculaire et une main-d’œuvre 
autochtone. Malgré des réflexions constructives sur l’acheminement des matériaux 
qui privilégient l’utilisation de structures en bois préfabriquées en vallée et de 
pierres sèches trouvées in situ, les refuges n’ont pas l’ambition de déroger à une 
culture formelle. L’invention des formes en fonction de la construction n’est pas 
encore d’actualité, au contraire les cabanes répondent, malgré les contraintes tech-
niques et géographiques liées à leur localisation, à l’esthétique visuelle et culturelle 
du chalet de montagne.

Sélectionnée parmi une multitude d’exemples, la cabane Rambert est un refuge à la 
forme traditionnelle. Initialement construite en bois puis agrandie, elle fait l’objet 
d’une reconstruction totale en 1950 par l’architecte Ch. Trivelli. Le projet répond 
aux critères traditionnels des cabanes suisses, le toit à deux pans, l’embrasure très 
marquée des fenêtres recevant les volets de couleurs, l’organisation générale sur 
deux étages ainsi que l’utilisation de pierres de taille. La cabane est implantée 
sur un promontoire, dominant le chemin d’accès et la vallée. La façade principale 
par lequel il est possible d’entrer dans le refuge domine la terrasse ouverte sur la 
vue et bénéficiant de la meilleure exposition. L’architecte a privilégié la simplicité 
dans la composition des façades n’utilisant qu’une dimension de fenêtres et les 
plaçant de manière régulière, à l’exception de la face arrière où les ouvertures 
répondent d’une nécessité programmatique interne. Pour la façade principale, seule 

72 Friedrich Achleitner cité par Stiller A., op. cit., p.30
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Plans et façade Rambert, Trivelli, 1950, Source : Archive du Club Alpin Suisse, Section des Diableret, Lausanne
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la porte d’entrée est éloignée de l’axe du faitage et n’entre pas dans l’équilibre 
symétrique de la composition. Le choix de placer l’entrée à l’extrême droite à des 
conséquences en plan et en coupe. L’architecte a prolongé le pan de toit droit ce 
qui entraîne une asymétrie de l’ensemble. En plan, au rez-de-chaussée, la surface 
d’entrée est prolongée par des fonctions de distribution et secondaires comme le 
local à bois et les sanitaires ; tandis qu’à l’étage, la pente du toit ne permet pas 
d’utiliser l’espace résiduel qui devient un grenier. L’architecte a donc utilisé les 
codes de l’architecture traditionnelle en se permettant une distorsion qui apporte 
une logique en plan et en coupe et qui permet de signaler l’entrée73.

Cette cabane fait partie d’un nombre assez important de cabanes construites sous 
des critères traditionnels répondant à l’imaginaire d’un collectif. Pour certaines 
cabanes maçonnées, la forme est une résultante de la cabane en bois d’origine qui 
a été simplement renforcée, d’autres sont l’objet de véritables projets qui peuvent 
se permettre une liberté de conception formelle. Dans l’actualité architecturale, 
cette mise en œuvre ne répond plus aux contraintes économiques et constructives 
et n’est plus prisée des architectes, elle reste malgré tout l’origine de beaucoup de 
constructions montagnardes jusque dans les années 1980.

2.2. Forme organique

Le second type architectural est intitulé organique par son rapport formel très 
proche du paysage, de la nature et des sites de projet en particulier. Similaire à 
l’approche du mouvement architectural moderne organique, comme son principal 
protagoniste, Frank Lloyd Wright (1867-1959) l’entend, une architecture proche 
du lieu et du monde naturel dans lequel s’implante le projet, une rencontre entre 
une nécessité humaine et un environnement particulier74.

« [...] L'architecture organique devrait être l'idéal moderne, […]. Il ne 
faut chérir ni forme préconçue nous liant par-dessus nous aussi bien 
au passé, au présent qu'au futur, mais plutôt exaltant les lois simples 
du bon sens, ou d'un sens supérieur si vous préférez, déterminant la 
forme par le biais de la nature et des matériaux. » (Wright F. L., 1939, 
Une architecture organique, s.p.)

L’architecture se développe en adéquation entre les besoins d’un programme et le 
paysage. Elle exprime les intentions formelles des architectes issues de réflexions 

73 La cabane Rambert vient de faire l’objet d’une rénovation par les architectes Bonnard et Woeffrey (2016). 

L’intervention ne permet plus de lire la composition originale des façades.
74 Une réflexion proche de celle de Paul Schmitthenner qui exprime l’idée que l’architecture répond à une nécessité 

humaine tout en respectant le lieu d’implantation du projet. Celui-ci doit rester modeste face au site et s’imprégner 

de l’atmosphère par la forme et l’utilisation des matériaux in situ qui se patineront par le passage du temps, 

donnant l’illusion que le bâtiment à toujours existé. Référence : Schmitthenner P., op. cit., 1941
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Façades Bertol, Eschenmoser, 1975, Echelle 1 : 250, Dessins © Estelle Lépine
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et de considérations topographiques, morphologiques ou géographiques d’un site. 
Elle devient le reflet de la nature du lieu, elle intègre l’environnement dans les 
espaces intérieurs dans une perspective de projet unique. Il est impossible de ne pas 
faire le rapprochement avec le troisième groupe énoncé par Friedrich Achleitner : 
« groupe, qui se sent, quelle qu’en soit l’interprétation, lié à une modernité, 
souligne la spatialité et la topographie, et pourrait être qualifié de positiviste dans la 
perception des diverses problématiques »75. Peut-être est-ce déjà une interprétation 
personnelle de l’idée de cet auteur mais la notion de perception englobe les considé-
rations géographiques, les conditions de vent, d’enneigement et la morphologie du 
territoire comme élément moteur du projet d’architecture. Dans le développement 
de la relation au paysage dans l’implantation mimétique des projets, notamment de 
Franz Baumann et Hans Leuzinger, le résultat formel est irrémédiablement tourné 
vers une organicité, formellement liée à la nature et à l’environnement direct des 
projets. Certes les protagonistes ne se réclament pas de ce courant d’architecture 
mais le résultat final est une architecture visuellement ancrée dans l’organique.

Dans le cas de la cabane Planura (Hans Leuzinger, 1930) l’appartenance au 
courant moderne organique s’exprime par l’intégration physique de la roche et du 
paysage dans la forme et la matérialité du bâtiment. La cabane est une construc-
tion inspirée et respectueuse de son environnement immédiat. Elle est imaginée 
pour cet endroit précis et ne pourrait être projetée ailleurs. La forme, mais aussi 
le plan, intègrent les signes particuliers de l’emplacement sans pour autant que 
l’esthétisme de l’extérieur soit privilégié sur la fonctionnalité du plan. La distri-
bution intérieure est efficace. Le refuge se structure en deux volumes placés en 
L dont la façade principale fait face à la montagne comme s’il s’y accrochait. Le 
réfectoire et un dortoir composent le rez-de-chaussée, deux chambres remplissent 
l’étage. La salle principale se courbe en réponse à la pente rocheuse en contrebas 
de l’édifice. Hans Leuzinger a adapté la taille des fenêtres en fonction des pièces 
pour optimiser leur fonction et y joindre l’intégration du paysage. C’est ainsi que 
dans la courbure s’ouvre la plus grande fenêtre du bâtiment sur la vue panoramique. 
Les modifications portées à la cabane ont respecté la forme initiale de l’ouvrage, 
l’agrandissement (1965-196776) s’est majoritairement concentré à l’intérieur de 
l’angle concave ne dénaturant pas le rapport à l’environnement préexistant et ce 
malgré des dimensions plus imposantes. L’ajout d’une fenêtre triangulée donne 
l’impression littérale d’une aspérité de la roche sur la façade de la cabane, elle 
marque le joint entre la nouvelle et l’ancienne construction. En revanche, l’organi-

75 Friedrich Achleitner cité par Stiller A., op. cit., p.30
76 Dans l’inventaire du Club Alpin Suisse général, seule figure la date de 1967 et le nom des architectes Hans 

Marti, Hans Kast et Jakob Jenny pour l’agrandissement de la cabane Planura. En revanche dans les archives de la 

section Tödi, à Glarus, des plans datant de 1965 au nom de Jakob Jenny et Burckhardt + Perriard ont été retrouvés, 

majoritairement des plans d’une mise à l’enquête, repris et précisés par les plans d’exécution, datés de 1967, par 

Hans Marti, Hans Kast et Jakob Jenny.
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sation du plan n’est plus aussi efficace dans la prise en compte de l’environnement 
extérieur et répond à une nécessité fonctionnelle et quantitative.

De son côté, la cabane Bertol (Jakob Eschenmoser, 1975) répond également aux 
critères d’une architecture organique dans le résultat formel. L’architecte ne se 
revendique d’aucun courant architectural moderne, c’est pourquoi il est difficile de 
classer fermement l’ouvrage dans cette formalité. Le raisonnement de conception 
est porté sur la fonctionnalité accrue des bâtiments, mais l’attention portée au site 
ne peut être mise de côté. L’édifice épouse la pente et l’arête rocheuse, il s’élève 
similaire aux pics alentours. La géométrie de la salle principale intègre cette idée 
de perchoir sur lequel il faut grimper et à laquelle la cabane s’assimile. La vue 
séquencée panoramique du réfectoire met en valeur le lieu et les glaciers environ-
nants.

Il n’existe que peu d’exemples de cabanes répondant de l’architecture organique, 
peut-être est-ce dû aux contraintes environnementales de la haute montagne. Il faut 
donc se tourner vers des altitudes plus basses pour rencontrer ce type d’architecture 
et d’autres ouvrages de Hans Leuzinger77. Malgré une organicité timide, il construit 
une Planura convaincante, d’autant que son essence n’a pas été dénaturée par les 
agrandissements et modifications successifs. En revanche, historiquement elle est 
la preuve que la géométrie des cabanes peut s’affranchir des dictats du traditiona-
lisme et s’ouvrir à d’autres développements formels.

2.3. Forme géométrique

En se basant de nouveau sur la chronologie historique des constructions de 
montagne, les dernières décennies voient se développer de nouvelles géométries 
clairement définissables. Friedrich Achleitner, dans son premier groupe, parle 
« de bâtiments qui soulignent leur caractère autonome, mais qui établissent de 
ce fait même une relation particulière avec le paysage »78. Cette prise d’auto-
nomie, notamment par rapport au paysage de montagne, est visible dans les projets 
appelés, ici, géométriques. Les résultats formels rassemblent une variation sur des 
volumes tels que le cube, le parallélépipède et autres déformations et variations 
imaginables sur les premiers. Ces géométries se développent en relation directe 
avec une réflexion paysagère, augmentée d’une attention particulière portée sur 
la conception structurelle et constructive des projets. Les formes sont majoritaire-
ment issues d’une recherche technique et d’une mise en œuvre rationnalisée.

Certains architectes font le choix de mettre les projets en relation de contraste avec 
le paysage ou le bâti existant. Une forme géométrique simple, cubique remplit ce 
rôle face aux formes déchirées et obliques des arêtes et sommets des montagnes. 

77 Sporthaus Ortstock (1931), Ferienhaus Akelei (1940-1941), Beckel I. et alii, Hans Leuzinger (1887-1971). 

Pragmatisch modern, Zurich, gta Verlag, 1994
78 Friedrich Achleitner cité par Stiller A., op. cit., p.30
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Divers projets au cours des dernières années ont vu le jour, à commencer par 
les projets des cabanes Topali (Meier et associé, 2003), Cristallina (Baserga et 
Mozzetti, 2002), Silvretta (Büchel, 2011) ou Trient (Perraudin, 2006)79. Il faut 
reconnaître une certaine spécificité de l’architecture suisse à travers ces formes 
simples et reconnaissables, qui a de manière consensuelle fait émerger un (sur)
nom aux refuges construits sur le même type formel : Swissbox. Ces projets sont 
en relation avec l’architecture contemporaine qui se retrouve, à plusieurs niveaux 
d’altitude et pour plusieurs programmes, dans l’architecture helvétique. Certes, 
elles s’inscrivent dans un courant formel, mais les structures tout en répondant à un 
esthétisme recherché, s’accordent aussi dans une pensée constructive rationnelle 
et simplifiée. Construire en montagne impose des contraintes de transport et de 
chantier. Les hélicoptères sont capables de déplacer des charges importantes mais 
limitées. Cela pousse à développer des pièces de structures au poids restreint et 
de forme sobre. Le déroulement du chantier doit se faire dans un laps de temps 
court (la saison d’été, au mieux printemps et automne en fonction des conditions 
d’enneigement et de météorologie) et idéalement l’assemblage doit être rapide et le 
plus facile possible, les levages étant parfois assurer exclusivement par hélicoptère.

Ainsi le « cube », forme rationnelle, cache derrière son apparente simplicité, une 
rationalisation et une efficacité structurelle notable. Mais il ne faut pas voir cette 
simplification comme un diminutif de qualité du projet. Au contraire, la sobriété 
touchant la distribution spatiale, la structure ou encore la forme est synonyme 
d’un contrôle complet à tous les niveaux du projet80, de la conception à la réalisa-
tion. Il est important à ce stade de la réflexion de souligner l’importance des choix 
constructifs dans le projet de cabanes de haute montagne. Celui du matériau, par 
exemple, lié au transport et à la résistance des structures, impacte directement la 
forme des bâtiments. La morphologie et la mise en œuvre sont intimement liées 
pour répondre aux contraintes de la construction en haute montagne, elles doivent 
rester indissociées au risque de mettre en péril le projet.

La cabane Topali (Meier et associés, 2003) est choisie pour sa simplicité et le 
fait qu’elle illustre la définition de la forme géométrique telle que donnée précé-
demment. En effet, cette cabane est réfléchie selon une organisation structurelle 
modulaire81, selon un modèle de 72 cm. Le squelette du refuge forme une série de 
cadres dont la dimension reste strictement la même. Entre les éléments porteurs, 
les ouvertures (toujours de la même dimension, soit 72 cm) ont la liberté de se 
placer exactement en concordance avec la trame originale modulaire ou alors de 
glisser transversalement de 36 cm (soit exactement la moitié d’un module) et ainsi 
se retrouver sur le joint entre deux pièces structurelles. Ce glissement permet la 

79 Se référer à la fiche technique des refuges suivants : Topali fiche n°10, p.637 et Cristallina fiche n°4, p.551
80 Se référer à la fiche technique des refuges suivants : Topali fiche n°10, p.637 et Cristallina fiche n°4, p.551
81 Meier + associés architects, Maa at work. Projets meier + associés architects, Gollion, Infolio éditions, 

2011, p.126
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Plans et façade Topali, Meier et associés, 2003, Echelle 1 : 200, Dessins © Estelle Lépine
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composition à priori aléatoire de la façade, qui en réalité correspond précisément 
aux dimensions de la structure et répond aussi à l’agencement intérieur des pièces82. 
Une fois les ouvertures fermées, cette cabane est une véritable boîte close prête à 
affronter les affres de l’environnement. Seule la pente invisible du toit, obligatoire 
pour l’évacuation de l’eau de pluie et de fonte, déroge à la géométrie « parfaite » 
de ce refuge.

La simplicité structurelle permet d’adapter une situation d’ouverture remarquable 
dans la trame modulaire. Le réfectoire se pare d’une baie panoramique structurée 
par des piliers de bois plus conséquents et régulièrement positionnés avec un 
entraxe de trois modules. La rigueur d’une telle structure autorise également une 
liberté totale de l’aménagement intérieur. Mais, là encore, il répond à une logique 
spatiale et distributive synonyme de simplification, d’une rationalité et de fonction-
nalité du plan83.

Si la cabane Topali est un exemple éloquent de la Swissbox de par sa sobriété, 
la recherche de rationalité et de modularité peut également permettre des formes 
géométriques plus fantaisistes. Le pionnier de la réflexion sur le module est l’ar-
chitecte Michel Troillet pour la cabane du Vélan84 (1991-1993). Ajouté à une 
structure médiane en acier, l’ossature des façades est calculée pour répondre aux 
contraintes de transport et de rapidité de construction. Les panneaux sandwichs en 
bois répondent à un dimensionnement précis qui englobe la largueur et le rythme 
des fenêtres.

Un certain nombre d’exemples illustrent cette catégorie de cabanes « Swissbox ». 
Particularité du territoire alpin suisse, peu se trouve à l’extérieur des frontières. Une 
nuance à ce type formel de refuges, ou plutôt un complément, peuvent être apportés. 
En effet, plus récemment, les constructions des cabanes du Monte Rosa (2009)85 ou 
encore de la cabane Tracuit (2013)86 ont poussé la réflexion géométrique au-delà 
des formes simples. Elles ont complexifié la relation structure et morphologie, en 
inversant le processus de projet. C’est-à-dire que le résultat (plus libre) est devenu 
un but en soi. La structure doit alors s’adapter à cette décision conceptuelle sans 
pour autant s’affranchir et passer outre les contraintes techniques de la construction. 
Les deux exemples cités se dégagent d’une rationalisation accrue de la structure 
pour répondre à la forme architecturale projetée. Celle-ci prend une importance 
capitale dans la conception du projet. L’ossature doit satisfaire et répondre à la 
forme, à la distribution et à la configuration de l’espace interne. Elle doit bien sûr, 
également, respecter les contraintes techniques. Les architectes s’exemptent d’une 

82 Se référer au paragraphe 1. La relation du bâti au paysage, p.319
83 Se référer à la fiche technique complète n°10, p.637
84 Se référer à la fiche technique complète n°13, p.687
85 Se référer à la fiche technique complète n°7, p.605
86 Se référer à la fiche technique complète n°11, p.647
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régularité structurelle, pour plier les contraintes à leur conception et pour assouvir 
leur volonté formelle. Ce geste est une nouvelle manière de procéder en montagne, 
où les projets ont toujours eu une tendance à suivre une logique ou plutôt une 
connaissance constructive plutôt que d’assouvir une idée conceptuelle.

L’idée première du projet de la cabane du Monte Rosa construite en 2009 à 
2’883 mètres d’altitude au pied de la pointe Dufour, conçue par le Monte Rosa 
Studio à l’ETHZ sous la direction des professeurs Bearthes et Deplazes, était de 
construire une sphère, forme reconnue comme la plus efficace pour le rapport 
volume intérieur et surface extérieure. En architecture construire une sphère, et 
particulièrement dans ces altitudes, est un défi irréaliste. La réflexion s’est alors 
concentrée pour s’en rapprocher. L’observation de la composition interne d’une 
orange a poussé les concepteurs à développer une structure porteuse rayonnante 
autour du cœur du bâtiment. Cette disposition accorde une liberté particulière 
pour la façade qui devient une enveloppe autonome. La morphologie générale 
concède la possibilité d’introduire l’escalier, pièce maîtresse du fonctionnement 
thermique et de ventilation de tout l’édifice. Les éléments structuraux sont alors 
calculés et rationnalisés pour répondre aux contraintes de transport et d’assem-
blage pour maximiser les chances de réussite du chantier. Ainsi dans ce processus 
de conception, la forme est un aboutissement en soi. Les réflexions techniques et 
constructives y sont dévolues.

Le développement de nouveaux matériaux poussent les concepteurs vers de 
nouvelles limites formelles et constructives. De nouveau, l’exemple du bivouac 
Gervasutti (Leapfactory, 2011) démontre les capacités conceptuelles de s’affran-
chir du passé. L’utilisation de polymères a permis une forme cylindrique inusitée 
de l’ensemble de la construction. L’espace est découpé en morceaux de structure 
préfabriquée sous forme d’anneaux. La forme d’une telle construction dépend 
néanmoins elle aussi, d’une réflexion structurelle et constructive et aussi d’une 
force de rationalisation qui touche la construction ainsi que l’espace de manière 
général.

2.4. Toujours une exception

Les exemples, donnés au cours de l’énumération de la classification des cabanes 
de montagne suisses, entrent dans des catégories définies. En revanche, l’œuvre 

Concept Monte-Rosa-Hütte, Atelier Monte-Rosa, Bearth & Deplazes, 2009, Source : ETH Zurich (éd.) Nouvelle cabane du Mont Rose CAS. Un 
bâtiment en autarcie au cœur du massif alpin, Zurich, gta Verlag, 2010, p.103
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d’un architecte, maintenant bien connu du lecteur, ne se classe pas franchement 
dans une des catégories, il les traverse sans pour autant s’y ranger formellement. 
En effet, comment classer l’œuvre de Jakob Eschenmoser ? Existe-t-il un lien avec 
une architecture organique ? Géométrique ?

Après avoir étudié la totalité des projets, l’ensemble est gardé comme une exception 
difficile classable. Jakob Eschenmoser privilégie la fonctionnalité des espaces ainsi 
que la solidité des édifices. Il se base pour cela sur les dimensions humaines qui lui 
dicte la géométrie générale des projets. Pourtant issu d’une architecture à la forme 
traditionnelle (voir le premier projet de la Dom en 195687), son travail évolue très 
vite vers l’adaptation de la structure à son concept. Le résultat formel des cabanes 
n’est pas une volonté en soit comme peuvent l’être la forme des derniers projets 
cités. Le raisonnement n’est pas associé à une réflexion poussée sur la rationali-
sation des structures, ce qui l’exclut d’une architecture géométrique. L’architecte 
attend des artisans un travail d’adaptation et de précision pour obtenir des char-
pentes compliquées taillées sur place. Il est intransigeant sur le résultat88. Sans 
raisonnement constructif précis que celui de proposer des bâtiments résistants aux 
conditions climatiques exigeantes de la haute montagne et un argument spatial 
efficace, l’architecte impose un résultat formel pouvant être qualifié d’organique, 
comme le sont visuellement la Dom (1957), et la Bertol (1975). Or la réflexion sur 
le lieu du concepteur est d’offrir les meilleures conditions de pérennité aux édifices 
et non pas de s’en inspirer pour le projet. Ainsi, seul le résultat est organique mais 
le projet, ou du moins son processus, ne l’est pas. Le travail de Jakob Eschenmoser 
traverse les catégories formelles mais ne s’attache pas à une particulière.

2.5. Eléments à retenir de la morphologie des cabanes de haute montagne

Malgré la difficulté pour classer les cabanes de haute montagne dans des types 
formels précis, trois catégories de formes ressortent. La première, traditionnelle, 
répond à l’imaginaire collectif des habitations de montagne en suisse à la fin du 
19ème siècle et influence les constructions de montagne jusque dans les années 1970-
1980. En bois, puis en pierre, les cabanes ont la forme traditionnelle du chalet de 
montagne avec un toit à deux pans et sa façade principale qui surplombe la vallée. 
Cette forme répond aux connaissances techniques et aux capacités de construction 
de l’époque soumises aux dimensions, notamment, des charpentes en bois.

Le second type, la forme organique, s’inspire physiquement du lieu et de la nature 
pour insuffler aux concepteurs la morphologie des refuges. Le principal exemple 
de cabane, la Planura (Hans Leuzinger, 1930), semble s’accorder parfaitement 
au paysage qui l’entoure. Les lignes du projet ainsi que l’emploi des matériaux 
imposent une lecture particulière de l’édifice comme partie intégrante de l’environ-
nement, se fondant dans le paysage.

87 Se référer à la fiche technique complète n°5, p.567
88 Eschenmoser J., op. cit., p.46 et p.90
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La dernière forme retenue, géométrique, est décomposée en deux sous-catégo-
ries pour comprendre et mettre en exergue l’évolution architecturale actuelle des 
cabanes. La première découle d’une réflexion et d’un effort de rationalisation envers 
l’espace et la structure des refuges de haute montagne pour répondre le plus effica-
cement possible aux contraintes constructives et de transport. Cette simplification, 
visuelle, a pour résultat ce qui a été surnommé communément les Swissbox ; des 
bâtiments cubiques, simples et épurés. Leur simplicité apparente cache un contrôle 
précis de la conception et de la mise en œuvre. La seconde catégorie géométrique 
se développe plus récemment avec des projets relativement récents ; notamment la 
cabane du Monte Rosa (Studio Monte Rosa, Bearth et Deplazes, 2009) et la cabane 
Tracuit (Savioz et Fabrizzi, 2013). Les réalisations s’affranchissent des contraintes 
techniques pour élaborer des formes projetées en réponse à une volonté esthétique 
et conceptuelle des auteurs.

Si les différences dans la conception des projets marquent des disparités formelles 
importantes, la véritable question à se poser est la suivante : quelle importance 
la forme des bâtiments revêt dans un environnement hostile comme celui de la 
montagne ?

La forme architecturale du bâti ne revêt de l’importance que dans la lecture directe 
de son rapport avec le paysage, du lien établit entre l’édifice et son environnement 
direct. Celui-ci influe l’expérience de l’approche de la cabane et de la montagne, 
elle témoigne d’une sensibilité différente du concepteur envers l’environnement. 
En conséquence, certaines formes n’impactent pas de la même manière l’alpiniste 
visitant les refuges.

Les formes organiques se mêlent au paysage par la morphologie et la matérialité 
du bâti. Par l’impression que l’édifice s’intègre entièrement au lieu, il est certain 
qu’il se dégage une prévalence de l’environnement sur la cabane. Cette omnipré-
sence dans l’architecture est le manifeste de l’influence de la prise en considération 
des conditions climatiques et géographiques du site d’implantation. La montagne 
s’impose comme dominante à tous les acteurs. A l’inverse, les projets inhérents 
aux deux autres catégories, traditionnelle et géométrique, semblent mettre les 
utilisateurs dans un autre rapport au lieu. L’affranchissement et le contraste avec 
tout ce qui entoure le bâtiment est susceptible de laisser une impression de force 
humaine et de capacité de contrôle. Les formes contrastées à leur environnement 
imposent l’être humain comme un acteur fort et apte à s’imposer contre les condi-
tions extrêmes. 

Mettant en parallèle l’analyse morphologique des cabanes avec les questionne-
ments issus de la réflexion de la perception des risques en montagne, quelles sont 
les conséquences de ces choix architecturaux89 ? Dans le chapitre La montagne, un 

89 Se référer au chapitre n°3, La montagne, un territoire à risques, p.159
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territoire à risques, la notion de confiance a été développée. Les refuges, démon-
trant la capacité de résistance de l’homme face à un environnement hostile, ne 
seront-ils pas des amplificateurs de ce sentiment ? N’y aura-t-il pas non plus une 
conséquence sur le fait qu’aucune remise en question n’est effective dans des 
esprits influencés par des lieux transpirant une sécurité apparente ?

3. Le rapport intérieur-extérieur

Que ce soit par la morphologie ou par l’étude du rapport entre bâtiment et paysage, 
il s’opère une contextualisation de l’architecture envers le milieu particulier de la 
haute montagne. Les choix architecturaux engagent une tension entre le bâti et le 
paysage mettant successivement en avant la suprématie de l’homme ou celle de 
l’environnement. Dans les deux cas, se dégage un étroit rapport l’un envers l’autre. 
Le rapprochement et le lien entre l’architecture et l’environnement, le paysage et 
l’espace intérieur, se développe par un sens important : la vue. Elle est stimulée par 
l’élément architectural : l’ouverture (en relation avec son support : le mur), lien 
entre deux mondes. Son rôle dans l’appréhension du paysage est important, c’est 
pourquoi il est pris le temps de le détaillé.

Concentré sur la fenêtre, elle revêt une certaine importance dans le programme tout 
particulier de la cabane de montagne, par la position dans l’espace, la dimension, 
l’orientation… La fenêtre s’est modifiée au cours de l’histoire de la construction 
d’altitude en parallèle de l’évolution des connaissances et capacités techniques. De 
trou dans un mur, elle est devenue mur de verre. L’agrandissement des ouvertures 
offre des vues et engendre une création d’images qui édifient un nouvel imaginaire 
collectif de l’habitat temporaire en montagne. Réciproquement, cet imaginaire 
influence l’architecture qui lui répond en dépassant les limites constructives en 
augmentant les dimensions des ouvrants et en influençant l’expérience des espaces. 

La fenêtre est l’élément prépondérant du rapport intime entre le dedans et le 
dehors. Elle joue un rôle important dans la perception du paysage et dans le 
rapport de l’homme à son environnement. A travers son développement, c’est la 
prépondérance du sens de la vision qui est mise en exergue et questionnée dans 
ce paragraphe. En effet, l’hégémonie de la baie vitrée en architecture est due à la 
suprématie de la vue sur les autres sens. Ces ouvertures, participent-t-elles d’un 
enrichissement ou d’un appauvrissement de l’expérience spatiale ? Ont-elles une 
influence sur la qualité sensibilisatrice des espaces ?

3.1. La fenêtre

La fenêtre est un outil architectural aux multiples fonctions. Elle apporte la vue 
sur les espaces extérieurs tout en préservant ceux intérieurs des assauts climatiques. 
Elle contribue à l’aération, à l’apport de lumière naturelle tout en garantissant le 
confort acoustique et thermique. La fenêtre est un élément qui ne peut se réduire 
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aux qualités techniques, sa signification idéologique augmente au-delà de sa 
banalité90. La construction d’une fenêtre donne l’opportunité de mettre en place 
bien plus qu’une vue ou un apport de lumière, elle influence le caractère d’un mur 
et d’un espace91.

 « La fenêtre, élément primordial de l’architecture, possède une 
dimension intellectuelle très profonde, pouvant assumer une multitude 
de significations. » (Ortelli L., 2014, p.104)

La fenêtre a une valeur patrimoniale que les architectes se doivent de juger, 
notamment au moment de rénovations. Mais au-delà, la composition des façades, 
notamment par l’arrangement, la disposition, les proportions et dimensions des 
ouvertures, participe à « la construction de l’image des bâtiments »92. La consti-
tution de ces assemblages revêt une importance particulière pour l’expression du 
caractère du bâtiment. Au même titre que la porte, la fenêtre explicite l’existence 
d’un lien physique, complémentaire ou opposé, entre deux mondes : l’intérieur et 
l’extérieur. Symboliquement, elle assume le rôle de liaison entre les deux environ-
nements.

« La fenêtre regarde vers l’intérieur, comme une porte d’accès à 
l’âme. » (James Hillman cité par Ortelli L., 2014, p.104)

Les réfectoires des cabanes Cristallina (Baserga et Mozzetti, 2000-2002) et Monte 
Rosa (Studio Monte Rosa, Bearth et Deplazes, 2009) présentent des exemples 
d’ouvertures différents. Les fenêtres de la première sont de forme rectangulaire et 
sont disposées à un rythme régulier dont la distance correspond à la largeur d’une 
ouverture. Le résultat forme un bandeau sur le pourtour de la salle en offrant un 
équilibre précis de pleins et de vides pour une sensation d’intériorité sans privation 
de la vue extérieure. Il est offert à l’utilisateur une série de cadrage, sous forme 
de « tableaux ». La salle à manger de la seconde cabane s’orne d’une enfilade 
de fenêtres, hautes et rectangulaires, rythmée exclusivement par le montant des 
ouvertures pour un résultat entièrement ouvert vers l’extérieur. Cette fois-ci, c’est 
un « panorama » qui est proposé. En comparant les résultats spatiaux des deux 
exemples, le rôle signifiant de la fenêtre ressort de manière évidente. Il faut recon-
naître l’importance de celui-ci au niveau de la lecture du paysage à l’échelle du 
bâtiment et au développement du lien entre intérieur et extérieur. Cette relation est 
mère d’autres émotions et appréhensions de l’espace caractérisées par l’atmosphère 

90 Ortelli L. (Adaptation Léonard Bender), « L’architecture de la fenêtre. Composition et construction », dans 

Mistro-Djordjevic S. (s/s la dir. de), Ouvertures. Portes et fenêtres dans l’architecture du Valais, inFolio, 2014, 

p.104
91 Millet M. S., Light revealing architecture, New York, Van Nostrand Reinhold, 1996, p.12
92 Ortelli L., op. cit., p.104
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intérieure93. Avant de chercher à analyser l’impact des expériences sensorielles des 
ouvertures et de se questionner sur leur valeur, retracer un historique de la forme 
des fenêtres permet de comprendre à quel moment, le rapport intérieur et extérieur 
s’est modifié et quelles en sont les conséquences spatiales et émotionnelles.

L’observation et la lecture des plans d’archives des cabanes permettent d’observer 
le développement technique et constructif. Les différentes étapes de l’évolution 
des fenêtres sont liées à celle de l’élément auquel elles sont indissociables : le mur, 
en premier lieu défenseur de toutes intrusions extérieures. Dans les premiers abris, 
seule la porte fait office d’ouverture et le linteau de celle-ci apparait en même temps 
que les premières charpentes. Dans les constructions en bois, les fenêtres répondent 
aux capacités et caractéristiques techniques du matériau, offrant des doubles 
ouvrants traditionnels. Initialement, les ouvertures de montagne sont étroites pour 
éviter l’entrée du froid, tout en procurant un minimum de renouvellement d’air 
et l’apport de lumière. Cela réduit les points faibles de la construction et toute 
intrusion de neige dans les bâtiments. Les cabanes traditionnelles de maçonnerie 
développent des ouvertures en relation avec la fonction des espaces. L’apport de 
lumière naturelle est augmenté dans la mesure du possible pour réduire la consom-
mation d’éclairage artificiel tout en préservant au maximum la qualité thermique 
des espaces. Ce type d’ouverture est encore expérimentable dans nombre de 
vieilles fermes d’alpage ou par exemple dans la Seetal (1941) où les ouvertures de 
la façade principale sont réduites au minimum. La position permet de bénéficier à 
la fois d’un appui contre le mur depuis la terrasse et d’une hauteur adéquate pour 
éclairer la table à l’intérieur.

La relation au paysage se développe en parallèle de la capacité constructive et 
donc de la dimension des fenêtres. L’utilisation du béton permet par exemple des 
linteaux plus conséquents. Hans Leuzinger, dans la Planura (1930), en utilise un 
au-dessus de la fenêtre du réfectoire. Cela lui permet de développer une ouverture 
plus importante et courbe. Il additionne ensuite des cadres de fenêtre traditionnels. 
Il obtient une surface facettée par le nombre de châssis. La pièce bénéficie d’une 
vue inédite sur l’extérieur de par la taille et la configuration. La fragmentation ne 
perturbe ni la lecture et ni l’intention d’ouverture de l’espace. Hans Leuzinger, par 
ce geste, est le premier à définir un nouveau rapport avec le paysage depuis l’inté-
rieur d’une cabane de haute montagne. Si dans ce cas précis, il n’est pas possible 
de parler de fenêtre « panoramique » à proprement parler, le premier pas est fait 
sur l’ouverture à des images et des panoramas plus conséquents. Si cette attitude 
nouvelle de relation avec le paysage est, à plusieurs reprises94, attribuée à Carlo 
Mollino dans des projets dans la vallée d’Aoste, il semble plus juste de retenir dans 
le corpus de cette recherche la Planura comme pionnière d’une relation nouvelle 

93 Se référer au chapitre n°6, Architecture et confort, p.389
94 Notamment l’auteur Stiller A., « Construire à la montagne. Entre autonomie et intégration, artefact et nature », 

dans ETH Zurich (éd.), op.cit.
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Façade et coupe Cristallina, Baserga et Mozetti, 2003, Echelle 1 : 250, Dessins © Estelle Lépine
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Coupe et façade, Monte-Rosa, Studio Monte Rosa, Bearth et Deplazes, 2009, Echelle 1 : 250, Dessins © Estelle Lépine
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Coupe et détail constructif, extrait de plan, Planura, Leuzinger, 1930, Source : Archive du Club Alpin Suisse, Section Tödi, Glarus

Détail façade Bertol, Eschenmoser, 1975, Dessins © Estelle Lépine
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au paysage et du développement d’un rapport insolite entre intérieur et extérieur 
dans les constructions de haute altitude.

Quelques années plus tard en 1975, c’est Jakob Eschenmoser qui use du même 
stratagème technique en accolant trois fenêtres « normales » pour obtenir une 
ouverture plus conséquente à la Bertol. Cette ouverture a pour effet d’élargir 
l’espace intérieur vers les cimes alentour, de le projeter dans un tableau. A cela 
s’additionnent les ouvertures latérales des autres façades composant l’octogone de 
la salle. La luminosité de la pièce est généreuse sans pour autant perdre la chaleur 
et l’agréabilité de son agencement.

D’autres architectes vont rapprocher deux à trois fenêtres de tailles réduites pour 
proposer des vues plus conséquentes et ainsi élever le rapport intérieur-extérieur 
à d’autres imaginaires, notamment les doubles fenêtres de la Dom (Eschenmoser, 
1957), Campo Tencia (Hofman, 1976), Nagiens (architecte inconnu, 1937) ou 
encore les précédentes cabanes Cristallina (Hofman, 1982 et Ruprecht, 1986). 
Toutes proposent des ouvertures sous forme de bandeaux horizontaux composés 
de l’alternance d’ouvertures et d’éléments porteurs. Les espaces sont caractérisés 
par une vue élargie. Le tournant et le point d’apogée des fenêtres accolées horizon-
talement se matérialise dans la cabane du Vélan (Troillet, 1992). Les ouvertures 
se glissent entre chaque élément de la façade. La vue s’affranchit de toute barrière 
murale pouvant empêcher la perception du paysage. La présence des montants 
structuraux participe du rythme de lecture par addition du paysage mais leur régu-
larité n’en amoindrit pas la perception.

En 2003, l’architecte Hans-Jörg Ruch approfondit le raisonnement et traduit litté-
ralement la volonté d’horizontalité dans la forme des fenêtres. Il se libère des 
ouvertures traditionnelles et modèle à sa volonté la forme des croisées de l’ex-
tension de la Tschierva. Aidé par les nouvelles techniques de mise en œuvre, la 
structure accepte des ouvertures importantes, affranchies de structures complémen-
taires, sans mettre en péril la qualité thermique des espaces intérieurs. Le paysage 
environnant est mis en avant, il devient un tableau évolutif en temps réel, marquant 
un tournant définitif dans l’évolution de la construction des cabanes.

Cette idée de faire participer le paysage à l’architecture et de s’affranchir de tous 
les codes paysagers poussent les concepteurs à dépasser les limites jusqu’à faire 
« disparaître » les murs, garant jusqu’à présent de la protection et du bon fonction-
nement des refuges. La Topali (Meier et associés, 2003) construite la même saison 
que la Tschierva radicalise le rapport bâti-paysage. Si la partie des dortoirs offre 
des cadrages précis et quelque peu traditionnels sur la montagne sous forme de 
tableaux, le mur principal du réfectoire se dématérialise au profit de baies vitrées 
fixes courant du sol au plafond. Le mur disparaît, seule la vitre protège l’utilisateur. 
La réussite spatiale de cet espace est due au rapport plein-vide particulièrement 
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Coupes Topali, Meier et associés, 2003, Echelle 1 : 100, Dessins © Estelle Lépine
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équilibré. Une fois au bord de la vitre, une impression de projection vers l’exté-
rieur est accentuée par le porte-à-faux en direction de la vallée, imperceptible dans 
le fond et à l’entrée de la pièce. L’ouverture offre une relation paysagère inédite 
dans l’histoire des cabanes de haute-montagne. Le paysage est la quatrième façade 
composante de cette pièce. Il est partie intégrante de l’architecture. 

Les concepteurs de la cabane Moiry (Baserga et Mozetti, 2010) ont également opté 
pour une ouverture maximale du réfectoire dans la nouvelle extension. Salle consé-
quente de 18 x 4 mètres, elle s’ouvre sur deux côtés consécutifs et perpendiculaires. 
Seul un pan de mur matérialise l’angle entre les deux parois de verre. La structure 
porteuse en bois rythme la façade longitudinale d’élément en L contenant une porte 
d’aération mobile. A la différence de ceux de la Topali, les cadres des fenêtres dispa-
raissent à fleur du sol et derrière les poteaux de bois. Seul le vitrage est perceptible 
entre les cadres structurants. L’apogée de la dématérialisation du mur est visible 
dans l’angle sud-est ou la largeur de l’ouverture est doublée en comparaison de 
celles de la façade principale. L’expérience de cet espace est une impression de 
confrontation directe avec le paysage, sans plus aucune barrière architecturale 
construite visible. La composition de la rencontre de ces deux parois vitrées repose 
sur un mur plein, dont la largeur équivaut à celle d’une fenêtre. Cet élément semble 
fragile face à la tension engendrée par les deux parois et en comparaison du poids 
visuel du paysage en arrière-fond. Cette salle est le résultat de l’évolution de tech-
niques de construction toujours plus poussées. Elle démontre que l’architecture n’a 
plus de véritables limites constructives. Tout en ouvrant de nouvelles perspectives 
en matière de rapport paysagé, elle remet en question l’essence sensorielle de l’ar-
chitecture. Il est difficilement imaginable d’apporter une exposition encore plus 
grande de l’espace intérieur vers l’extérieur. La dématérialisation de l’enveloppe 
du bâtiment, la disparition du mur et des ouvertures, interrogent la définition même 
de l’espace intérieur. Sa définition intrinsèque représentée par les murs et fenêtres 
disparaît. Elle supporte à elle seule le rôle de médiateur entre les mondes de l’inté-
rieur et de l’extérieur. Les nouvelles proportions obligent à vivre exposés, diluant 
l’intimité de l’espace vers la vie collective et publique. Le sens ontologique de la 
fenêtre s’étiole, elle est devenue « absence de mur »95. 

Au début de cette recherche, le paysage est étudié comme une composante incon-
tournable de l’architecture de montagne. Il naît de la rencontre d’une nature 
observée et d’un sujet présent en un lieu à un moment donné96. L’architecte avec 
l’outil élémentaire que représente la fenêtre à l’opportunité de dévoiler un paysage, 
ou du moins de le définir comme particulier en un lieu précis. Par l’utilisation 
d’une fenêtre de taille contenue, en opposition à la baie vitrée totale, le concep-

95 Cite Alejandro Ramíerez Ugarte, « Interview with Luis Barragán » (1962) dans McCarter R., Pallasmaa J., 

Understanding Architecture. A new way of reading and understanding architecture, Phaidon, 2012, p.153
96 Pour l’intérêt de cette recherche, la définition est limitée à cette interprétation en excluant temporairement la 

définition des autres paysages comme celle des représentations par exemple : tableaux …
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teur peut mettre l’accent sur une impression personnelle vécue et transmissible à 
d’autres par les éléments de l’architecture dont il dispose. 

« La fenêtre qui est cadre et qui donne une échelle au paysage, fixe le 
regard. » (Cueco H., dans Roger A., 1995, p.180)

Cette prise de risque est le fondement du travail de composition de Lois Welzen-
bacher97. Par le choix précis d’un cadrage, l’architecte construit un paysage et met 
en place une relation particulière entre intérieur et extérieur. Les prises de vue lui 
servent à définir les parcours et les dynamiques intérieures. Il augmente la fonction 
des pièces par une expérience spatiale et visuelle spécifique. Il varie les possi-
bilités d’appréhension, statique et/ou en mouvement, en fonction de la situation 
partagée à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Cette manière de procéder ancre 
le projet dans une contextualité exacerbée et permet au concepteur de faire ressortir 
l’originalité spécifique du lieu. La fixation de point de vue engendre une prise de 
risque de l’architecte car il impose une vision et un ressenti personnel. En réalité, 
la construction d’une perspective par le cadrage d’une vue, à l’instar des ouvertures 
des pièces de repos dans les bains de Vals de Peter Zumthor, isole une perspective 
et engendre la lecture précise d’un paysage. Dans l’exemple de la cabane de Moiry, 
l’ouverture totale détruit le rapport de la fenêtre au mur et annule l’idée de cadrage. 
La perception se fait par lecture totale et non ciblée du panorama.

En présence d’une baie vitrée, le paysage est pris dans son ensemble, comme une 
« bande frontale »98, et statut comme une composante à par entière de l’espace 
intérieur. L’architecture de la Moiry suit sa propre logique interne sans se soumettre 
au paysage, elle ne le mime pas, sans pour autant s’imposer à lui. Chacune des 
deux entités coexiste indépendamment de l’autre. La véritable question posée 
par le réfectoire de cette cabane concerne sa relation à la perspective et donc à la 
perception du paysage99. Joseph Abram, dans son article Ici-Ailleurs. Tectonique et 
paysage, compare les villas de Luigi Snozzi et de Livio Vacchini. La confrontation 
de la forme de leur architecture et les caractéristiques des espaces, pousse à utiliser 
cette analyse sur la comparaison des réfectoires de Moiry (Baserga et Mozzetti, 
2010) et Cristallina (Baserga et Mozzetti, 2002). A l’instar de la villa Diener de 
Luigi Snozzi, la Cristallina « cadre », « [e]lle oriente le regard » et « toutes ses 
parois (verticales et horizontales) participent à la perception » du lieu. A l’inverse, 
comme la maison Costa Tenero de Livio Vacchini, la de Moiry tend vers « une 

97 Quelques exemples de projets : Maison Settari (1923), Maison Buchroithner (1928-30), Maison Treichl (1929-

1931) Turnhotel Seeber (1930-32) ; Sarnitz A., Lois Welzenbacher Architekt (1889-1955), Salzburg, Residenz 

Verlag, 1989 entre autres références bibliographiques pour le travail de cet architecte.
98 Abram J., Ici-Ailleurs. Tectonique et paysage, Faces, Genève, n°50, 2001-2002, pp.80-87, p.1
99 La perspective est la « règle d’une réduction et d’un rassemblement » selon Cauquelin A., L’invention du 

paysage, Paris, Presses Universitaires de France, 2000, p.75
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plateforme incrustée dans le paysage, le rapport de l’espace interne (l’entre-deux 
dalles) à l’espace externe (le territoire) est total et instantané »100. 

« [Elle] prend le paysage comme un bloc. Elle ne le cadre pas. Ses 
baies ne cherchent pas à magnifier la lumière. Elle laisse le regard 
aller où il veut. Elle concentre la dynamique de la vision sur la dalle 
[…] de son plancher. Elle enregistre tout, mais avec une distance 
objective » (Abram J., 2001-2002, p. 13)

Joseph Abram définit le paysage comme une vision, « comme une étendue de pays 
qui s’offre à la vue »101. Il exprime l’intention de Livio Vacchini de libérer le regard 
de la perspective pour percevoir dans sa totalité ce qui se trouve devant le spec-
tateur sans que l’architecture ne soit une imposition ou un guide. Cette libération 
effective dans la villa Costa Tenero l’est-elle dans le réfectoire de la cabane Moiry ?

La perception du paysage se fait par une série d’arrêt sur image inconscient, incon-
trôlé et non perceptible par l’observateur. La sous-entendue totalité n’est en réalité 
que l’addition d’une série de pauses visuelles qui reconstituent inconsciemment le 
paysage102. De plus au vue de la dimension de la pièce, le regard ne peut embrasser 
la totalité du paysage sans sélectionner une série de portions visuelles. Offrir la 
totalité d’un panorama à l’intérieur d’un espace architecturé est physiologiquement 
impossible, la perception de celui-ci ne sera que l’addition de cadrages infimes et 
inconscients. La majorité des constructions actuelles de haute altitude proposent 
des cadrages panoramiques, elle ne développe en réalité que la prédominance 
du sens de la vision et l’imaginaire collectif. Quel est l’intérêt de l’architecture à 
proposer un espace intérieur qui tend vers une expérience proche de celle de l’exté-
rieur ? Après la dématérialisation du mur, n’est pas l’abolition complète du rapport 
intérieur-extérieur intrinsèque à l’architecture qui est recherchée ?

3.2. Prédominance de la fenêtre panoramique

Un nombre important des dernières cabanes construites offre des ouvertures de 
grandes dimensions en vue du lieu de construction (Vélan, Troillet, 1992 ; Moiry, 
Baserga et Mozetti, 2003 ; Topali, Meier et associés, 2003 ; Tschierva, Ruch, 2003 ; 
Monte Rosa, Atelier Monte Rosa, Bearth & Deplazes, 2009 ; Gervasutti, Leap-
factory, 2014 ; Tracuit, Savioz, 2014, Rambert, Bonnart et Woeffrey, 2016). Il est 
vrai que les capacités techniques et constructives courantes permettent, même en 
altitude, de proposer des fenêtres panoramiques. En cherchant quelle est l’origine 
de cette prédominance, c’est l’anticipation et la compréhension des limites de cette 
prédilection qui sont mises en avant.

100 Abram J., op. cit., p.13
101 Ibid., p.3
102 Cauquelin A., L’invention du paysage, Paris, Presses Universitaires de France, 2000, s.p.
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La fenêtre panoramique a pour but d’exciter unilatéralement le sens humain 
complexe que représente la vue103. 

« Je n’existe dans la vie qu’à condition de voir » (Le Corbusier, cité 
par Pallasmaa J., 2010 [2005], p.32)

La vue est l’enregistrement de l’image, par le regard et l’organe oculaire, de ce qui 
se trouve dans le champ visuel. « [L]a forme, la couleur, la position, le mouvement » 
sont perçus. Cette action se fait passivement sans condition, ni connaissance parti-
culière104. La vue est reconnue, notamment, par le philosophe Descartes, comme le 
plus universel et le plus noble des sens humains105. En revanche, il se permet de le 
considérer comme étant moins fiable que le toucher. En effet, le fait d’enregistrer 
une image peut fausser quelque soit peu la vision, par une impression, une imagi-
nation, un ressenti ou un souvenir et modifier imperceptiblement la réalité de ce 
qui est regardé.

Juhani Pallasmaa, dans son écrit Le regard des sens, relève la prédominance de l’œil 
et de la vision dans le développement de la culture de la modernité par son analyse 
des courants philosophiques modernes, notamment dans un paragraphe consacré à 
la « critique du centrisme oculaire »106. Il dénonce une disproportion de l’utilisation 
de l’image dans la représentation et la consommation des projets architecturaux. 
Il souligne que cette suprématie s’est insinuée dans de nombreux domaines de la 
culture moderne par le biais du développement d’« une multitude d’inventions 
techniques, par la production et la multiplication infinie d’image »107. Il dénonce 
cette hégémonie comme un appauvrissement de l’architecture dans le processus de 
conception, d’expérimentation et dans la représentation. Il interroge l’élaboration 
du projet par le développement et la fabrication d’images au profit d’images en soi, 
et non plus d’espace, en accusant une dénaturation de la valeur première de l’ar-
chitecture. Utilisateurs comme concepteurs perdent les capacités expérimentales et 
proxémiques des édifices. Il dénonce ainsi les dérives d’une architecture visuelle 
au détriment de constructions basées sur l’haptique et les sens humains fiables, 
comme le touché ou l’ouïe, passablement écartés de la conception contemporaine 
des espaces. Il pousse son raisonnement jusque dans la manière de concevoir par 
l’utilisation exclusive et exacerbée du dessin assisté par ordinateur au détriment du 
croquis à la main. Pour lui cette hégémonie est une véritable problématique dans 
la conception architecturale actuelle car elle questionne et modifie puissamment la 
perception des volumes.

103 La vue comme sens humain sera étudiée dans le chapitre n°6, Architecture et confort en lien avec les différents 

espaces tactiles, visuels et sonores. p.389
104 Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. www.cnrtl.fr. Consulté le 08.07.2015.
105 Pallasmaa J., Le regard des sens, Paris, Editions du Linteau, 2010 [2005], p.21
106 Ibidem
107 Ibid., p.24
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Le développement de fenêtres panoramiques dans les dernières constructions de 
montagne a participé à cette production accrue d’images. L’influence est réci-
proque. La vue circulaire proposée au refuge du Vélan (Troillet), protagoniste en 
1992 du « panorama », puis les fenêtres des cabanes Tschierva (Ruch, 2003) et 
Topali (Meier et associés, 2003) contribuent par leur publication à enrichir l’ima-
ginaire collectif. L’architecture subit la pression d’une attente sociétale vis-à-vis de 
ces images. C’est pourquoi les projets des années suivantes vont continuer à offrir 
des vues de plus en plus importantes jusqu’à la dissolution quasi-complète du mur 
dans l’agrandissement de la cabane Moiry (Baserga et Mozzetti, 2010). A ce stade, 
la question des conséquences de tels espaces et le potentiel enrichissement expé-
rimental et émotionnel des volumes est légitime en présence de telles ouvertures.

Pour Juhani Pallasmaa il est important d’étudier la relation qu’entretiennent la vue 
et les autres sens pour définir son rôle dans la lecture de l’architecture et le rapport 
à l’espace. 

« L’invention de la représentation de la perspective a fait de l’œil 
le point central du monde perceptible autant que du concept de soi. 
La représentation de la perspective a pris une forme symbolique qui 
non seulement décrit mais conditionne la perception. » (Pallasmaa J., 
2010 [2005], p.18)

L’architecte recense les conséquences de cette hégémonie unilatérale de la vue qui 
pour lui entraîne une aliénation des perceptions et détache la personne du milieu 
d’évolution108.

« [B]eaucoup d’aspect de la pathologie de l’architecture courante 
d’aujourd’hui peuvent se comprendre pareillement par une analyse 
de l’épistémologie des sens, et une critique du parti visuel de notre 
culture en générale et de l’architecture en particulier. L’inhumanité de 
l’architecture et des villes contemporaines peut s’entendre comme la 
conséquence de la négligence du corps et des sens, et un déséquilibre 
de notre système sensoriel. » (Pallasmaa J., 2010 [2005], p.20)

Il s’appuie sur les écrits d’auteurs, il cite David Harvey109, pour expliciter ce 
déséquilibre sensitif et signaler une véritable perte de l’expérience spatiale. La défi-
cience de l’appréhension de l’architecture passe par une disparition de la lecture 
temporelle au profit de l’impact visuel immédiat des images. L’expérience archi-
tecturale par l’œil diminue l’expérience sensorielle et mentale en supprimant le 

108 La perception de l’architecture et des espaces à travers tous les sens est détaillée au chapitre n°6, Architecture 

et confort, p.389
109 Juhani Pallasmaa cite Harvey D., The Condition of Postmodernity, Cambridge, Blackwell, 1992



380 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Moiry, Baserga et Mozzetti, 2003, Salle commune, Photo © Estelle Lépine
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Moiry, Baserga et Mozzetti, 2003, Dortoir, Photo © Estelle Lépine
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potentiel du corps à percevoir le volume dans son entier110. Cette tendance entraîne 
une série de projets esthétiques et visuellement accrocheurs, réduisant l’expéri-
mentation architecturale réelle à la valeur des images résultantes. Les cabanes de 
montagne ne semblent pas passer à côté de cette disposition. Elles deviennent des 
bâtiments visuels. La multiplicité de leurs publications confirme cette orientation. 
L’impact d’une telle architecture remet en question sa nature et son essence même. 
Les constructions dans leur utilisation physique impliquent les personnes dans 
leurs relations émotionnelles avec l’espace, l’afflux massif d’images perturbe la 
participation active de lecture de l’architecture111.

Les images imposent un filtre de lecture des espaces, faisant perdre la conscience 
de la réalité. La cabane de montagne devient un décor dénué de sens tectonique et 
matériel, un arrière fond dédié à la (re)production continue de représentation. Or en 
haute montagne, l’architecture est une nécessité, elle joue un rôle essentiel. C’est 
le côté indispensable que les constructions devraient faire ressentir. L’architecture 
décor, réduite à un minimum d’expérience sensorielle, prive les utilisateurs d’une 
prise de conscience de la vérité, d’un lieu ou d’un environnement.  

« On n’apprécie pas une œuvre architecturale comme une série 
d’images rétiniennes isolées, mais dans son essence matérielle, corpo-
relle et spirituelle totalement intégrée. » (Pallasmaa J., 2010 [2005], 
p.12)

Cette définition des espaces sous-entend que l’architecture a un rôle à jouer dans 
l’appréciation d’un lieu et d’un contexte. Elle permet un rapport direct à l’espace 
et au temps, elle donne la mesure de l’échelle humaine, ce qui lui dévolue un rôle 
important et non négligeable dans la perception de l’environnement de la haute 
montagne112. Lors du choix de la forme architecturale et de l’implantation des 
édifices en corrélation ou en contraste avec le paysage, l’architecture influence la 
conscience sur l’importance accordée au milieu. Par l’expérience spatiale, c’est 
la relation du corps à l’espace qui confronte les deux entités que sont le volume 
intérieur et le paysage. L’architecture esthétique déforme la lecture de l’espace 
et du temps au risque d’altérer la compréhension de la réalité extérieure113. Ainsi 
l’architecture influence le comportement humain, par la lecture de la concrétisa-
tion architecturale des espaces. Les constructions ont le potentiel, en jouant sur 
le plan émotionnel, d’augmenter la conscience de l’expérience des volumes114. 

110 Pallasmaa J., op. cit., p.25
111 Ibid., p.27
112 Pallasmaa J., op. cit., p.19
113 Ibid., p.18-19
114 Tuan Y.-F., Space and Place. The perspective of experience, Minneapolis et Londres, University of Minnesota 

Press, 2011 [1977], p. 105 et p.118
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Tschierva, Ruch, 2003, Source : Werk, bauen + Wohnen, 94, 2007, Photos © Filippo Simonetti

Extrait façade Tschierva, Ruch, 2003, Echelle 1 : 100, Dessins © Estelle Lépine
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« L’architecture amorce, dirige et organise le comportement et le mouvement »115. 
L’espace est une entité vécue et expérimentée qui imperceptiblement a le potentiel 
d’éveiller, par la matérialité, la luminosité, les dimensions, l’orientation, les sens 
humains et de questionner sur l’existence116. Il semble d’autant plus important que 
dans un milieu tel que celui de la haute montagne il faut exploiter le potentiel sensi-
bilisateur de l’architecture pour rendre état du milieu d’évolution. L’architecture 
des cabanes doit reprendre son rôle premier, celui de faire supporter à l’homme les 
conditions externes susceptibles de mettre en péril son existence en affirmant, par 
une grammaire et un style propre à son contexte, l’indépendance de l’esthétisme de 
l’architecture alpine contemporaine.

3.3. Eléments à retenir de la relation intérieur-extérieur dans les cabanes 
de haute montagne

Confronter le paysage à l’échelle du bâti revient à étudier la relation entre les 
espaces intérieurs et les espaces extérieurs. L’élément de la grammaire architectu-
rale prépondérant de cette relation est la fenêtre. L’ouverture permet la vue sur le 
paysage. Elément simple, elle porte une signification idéologique supérieure. Les 
capacités techniques et constructives ont permis, au fur et à mesure de l’histoire 
de la construction des cabanes, des ouvertures de plus en plus grandes. Les images 
engendrées ont participé à la mise en place d’un nouvel imaginaire collectif et 
l’instauration de la prédominance de la fenêtre panoramique. Cette ouverture a 
évolué jusqu’à remplacer le mur, sans lequel elle n’existait pas jusqu’alors. Elle a 
pris de l’autonomie pour ouvrir dans sa totalité l’espace intérieur. Juhani Pallasmaa 
dénonce la prédominance du sens de la vue dans l’architecture contemporaine car 
il considère que l’architecture est majoritairement construite pour la production 
d’image au détriment du potentiel sensibilisateur d’un lieu et de l’expérience d’une 
architecture haptique117. L’étude de l’exemple concret des ouvertures démontre 
l’influence des choix et des composantes architecturaux sur l’être humain et dans 
sa relation au contexte. L’excitation unilatérale du sens de la vue entraîne un désé-
quilibre sensitif qui appauvrit de la conception à l’expérience spatiale. Le paysage 
qui s’affiche devient une image figée. Il n’est plus un environnement, la montagne 
n’est plus un milieu potentiellement hostile, elle n’est plus perçue et comprise dans 
son intégralité. Le paysage se désolidarise de l’environnement entraînant une perte 
de la conscience de la réalité. Ce détachement est d’autant plus inquiétant que le 
milieu dans lequel sont implantées les cabanes n’est pas anodin et mérite toute 
l’attention nécessaire à la survie de l’homme.

115 Pallasmaa J., op. cit., p.71
116 Ibid., p.71
117 Pallasmaa J., op. cit. ; McCarter R., Pallasmaa J., Understanding Architecture. A new way of reading and 

understanding architecture, Phaidon, 2012; Holl S., Pallasmaa J., et Pérez-Gómez A., Questions of Perception. 

Phenomenology of architecture, San Francisco, William Stout Publishers, 2008 [2006], Pallasmaa J., La main qui 

pense. Pour une architecture sensible, Arles,Actes Sud, 2013 [2009] ; entre autres références bibliographiques
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4. Conclusion

La montagne est un lieu d’implantation particulier sans repère humain, ni contexte 
construit préexistant comme base de référence pour les projets architecturaux. 
L’élément prédominant du territoire alpin qui s’est imposé comme le compagnon 
de travail des bâtisseurs et des architectes est le paysage. Ils ont développé une 
relation étroite entre lui et les bâtiments reconnue à différentes échelles d’analyse. 
L’architecture vernaculaire ne développe pas de relation paysagère symbolique, 
elle préconise un lien intrinsèque fort entre la conception, le milieu et les difficultés 
géographiques et climatiques pour assurer la pérennité des édifices. Si le rapport 
intellectuel est inexistant, la connivence est à un autre niveau. La connaissance 
du paysage et les qualités physiques du territoire, en tant que milieu, intègrent les 
constructions. L’intérêt pour la montagne en temps que lieu de villégiature a poussé 
les architectes modernes à s’y concentrer. Ils ont développé leur conception avec 
des réflexions établissant des relations étroites entre le bâti et le paysage. Que ce 
rapport soit discret, mimétique, compositionnel ou contrasté, chaque conception 
profite d’une contextualisation propre aux choix architecturaux tirés de la morpho-
logie du paysage. Les choix physiques de se mettre en adéquation ou au contraire 
de contraster avec le lieu, d’un point de vue de l’implantation géométrique des 
cabanes, entraînent différentes appréhensions de la cabane et de son environne-
ment. Le choix de la discrétion ou de la soumission formelle envers le paysage 
encourage une forte considération de sa présence. Il apparaît comme le protago-
niste principal, entraînant une réflexion immédiate sur le lieu. Lorsque le paysage 
devient élément de composition des plans, comme dans le travail de Lois Welzen-
bacher ou Heinrich Tessenow, le paysage s’impose à l’architecture, il représente 
l’élément primordial du lieu et la composante indispensable du bâti. La contextua-
lisation de l’édifice ancre et éveille une conscience plus directe du site. A l’inverse, 
le choix de contraster par des formes géométriques fortes démontre une certaine 
dominance (technique) de l’homme face aux éléments. La suprématie humaine 
fausse la lecture du lieu en faisant perdre sa réalité hostile. Par l’imposition d’une 
impression de sécurité et la négation d’une réalité, les bâtiments questionnent le 
rapport à la nature et les capacités de l’architecture à faire prendre conscience d’un 
lieu et par là même, pousser à l’adoption de comportements adéquats. 

De cette analyse, il ressort que l’implantation et la forme d’un bâtiment en lien 
précis avec le territoire représentent des éléments au fort potentiel sensibilisateur 
du milieu de la montagne. La conception de projets alpins oblige l’intégration du 
paysage comme élément intrinsèque composition du type architectural. 

A l’intérieur des bâtiments, l’élément prépondérant de la relation intérieur-exté-
rieur et de la lecture du paysage est la fenêtre. L’évolution parallèle des capacités 
techniques et de la taille des ouvertures a fait naître de nouvelles images et fondé 
un nouveau type de regard sur le paysage. L’imaginaire collectif s’est retrouvé 
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profondément modifié. Réciproquement, il a imposé la prédominance de la fenêtre 
panoramique et renforcé l’hégémonie de la vision. Le développement des ouver-
tures a aujourd’hui atteint un stade important de la dissolution du mur et des fenêtres 
et accule le paysage dans un statut de représentation. Juhani Pallasmaa dénonce la 
suprématie de la vue au désavantage des autres sens humains qui amoindrit les 
capacités expérimentales et sensibilisatrices des espaces. 

L’architecture de montagne a pour rôle principal de protéger les alpinistes contre 
les difficultés climatiques rencontrées en altitude. L’architecture est le moyen de 
lire et de s’ancrer dans le monde par la conscience du temps et de l’espace. Si 
l’une des deux lectures est perturbée, un processus d’appauvrissement de l’expé-
rience spatiale s’enclenche diminuant la relation bâti-environnement garante d’une 
conscience du milieu.

Ayant pris connaissance de l’importance des choix architecturaux dans le milieu 
particulier de la montagne, la suite du texte continue à reconnaître le rôle primor-
dial de l’architecture dans la prise en considération de l’environnement de haute 
montagne en creusant les potentialités émotionnelles des bâtiments en agrandissant 
l’échelle de lecture et d’étude à l’intérieur des bâtiments en se concentrant sur les 
espaces et sur les notions de confort et d’atmosphère intérieurs.
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CHAPITRE 6
ARCHITECTURE ET CONFORT

Lors de ces dernières années, notamment depuis l’inauguration des cabanes 
du Monte-Rosa (Atelier Monte-Rosa, Bearth & Deplazes, 2009) ou de Tracuit 
(Savioz et Fabrizzi, 2010), un type de refuges émerge dans l’arc alpin, proposant 
un niveau de confort allant bien au delà de tout ce qu’il a toujours été conçu. 
Ce choix repousse les limites d’un service et les exigences technologiques des 
bâtiments. Cela ne va pas sans poser des problèmes pour l’apport d’énergie afin de 
faire fonctionner tous les systèmes techniques et d’approvisionnement en eau dont 
le niveau de consommation augmente aussi proportionnellement avec l’utilisation 
de machines spécifiques (toilettes humides et douches…). Le confort accru est-il 
adapté à l’environnement de la haute montagne ? Une étude générale, historique, 
sociologique et architecturale du confort illustre les enjeux d’un tel développement 
et les résultats spatiaux conséquents.

Pour cerner la notion complexe du confort, il faut faire un arrêt sur la définition de 
celui-ci. Le confort permet de vivre tout espace bâti sereinement et de s’y sentir 
bien. Il permet de développer une identité propre à chacun. Le confort révèle 
d’une importance capitale dans la reconnaissance de l’individu dans son logement 
quotidien. Il est alors légitime de se poser la question d’un besoin nécessaire ou 
accessoire de confort dans les cabanes de montagne, lieu de vie temporaire. Cet 
« habiter » est-il nécessaire à l’identité propre de l’alpiniste ou est-il un élément 
superficiel dont les amateurs de montagne peuvent se passer ?

Dans un premier temps, un arrêt est proposé sur l’évolution générale du confort, 
puis celle spécifique liée à l’architecture des cabanes. Ceci afin de discerner les 
conséquences directes et indirectes de l’offre d’un confort quasiment identique à 
celui trouvé en milieu urbain sur les usagers. En effet, le confort en montagne 
entraîne une perte de conscience du milieu extrême dans lequel les alpinistes 
évoluent. Le lien connectant personne et architecture est d’ors et déjà perceptible 
pour la suite de la réflexion.
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L’architecture a des capacités kinesthésiques et multi-sensorielles. Juhani 
Pallasmaa1 déplore la suprématie de la vision qui selon lui appauvrit la perception 
de l’environnement. Le projet de cabane est une occasion particulière de renouer 
avec la lecture de l’espace avec la totalité des sens. Exacerber l’expérience spatiale 
démontre que l’hégémonie de la vision a des conséquences architecturales mais 
également humaines. Les refuges par leur situation géographie spécifique méritent 
une attention particulière dans la conception des projets.

L’analyse de la perception des espaces par le confort à la fois des anciens, mais 
aussi des nouveaux bâtiments, fait émerger un impact émotionnel et sensoriel dans 
l’expérience des espaces. Cette influence apporte des réponses à l’hypothèse de 
travail : l’architecture joue un rôle prépondérant et actif dans la prise de conscience 
du milieu de l’altitude.

1. Un besoin de confort

1.1. Le confort, une marque d’anthropisation de la montagne 

Les textes d’Henri Lefèbvre, Guy Barbichon et Etienne Juillard révèlent un lent 
processus de domination de la civilisation urbaine sur les campagnes2. Force est de 
constater que les villes détiennent les centres de décisions politiques, économiques 
et culturels, influençant des régions isolées et dépendantes telles que les zones 
montagneuses. Il est extrêmement difficile de trouver un lieu, dans les Alpes, 
vierge de toutes traces humaines. La présence de l'homme est physiquement ancrée 
et omniprésente à tous niveaux d’altitude. Lors de montée aux sommets, il n'est pas 
rare de découvrir au détour d'un chemin une entrée de tunnel ou une installation 
militaire et de tomber au faîte de la cime sur une croix. Deux exemples embléma-
tiques de refuges aux emplacements improbables sont la Capanna Osservatorio 
Regina Margherita (Benedikt Pfetterich, 1893), dans le massif du Mont-Rose 
située à 4’554 mètres d'altitude et le bivouac Vallot (Paul Chevallier, 1938), lui 
sur le massif du Mont-Blanc à 4’362 mètres d'altitude3. Ces deux constructions 
sont des preuves de la capacité de l’invasion physique de l’homme dans un envi-
ronnement réputé hostile et difficile. Mais l’anthropisation de la montagne est une 
systématique qui ne peut se réduire aux marques bâties dans un territoire. Au-delà 
de la présence matérielle, les modes de vie et de pensée s'uniformisent et se géné-

1 Pallasmaa J., Le regard des sens, Paris, Editions du Linteau, 2010 [2005]
2 Ce mécanisme est développé plus généralement dans le chapitre n°1, Territoire alpin, de ce travail. Lefèbvre 

H., Le droit à la ville, Paris, Editions Anthropos, 1968 ; Barbichon G., « Appropriation urbaine du milieu rural 

à des fins de loisirs », in Etudes rurales, 49-50, 1973 ; Juillard E., « L'urbanisation des campagnes en Europe 

occidentale », in Etudes rurales, 1, 1961
3 La capanna Osservatorio Regina Margherita a été construite en 1893 et le premier bivouac Vallot, lui a été érigé 

en 1898.
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ralisent sans distinction d'altitudes ou de positions géographiques particulières 
entre milieux urbains et ruraux. Cette influence sociale, économique, culturelle et 
politique a la force de modifier jusqu’à l’architecture.

Pourquoi est-il alors important de se soucier de cette anthropisation de la montagne 
dans une étude sur les cabanes de haute altitude ? C’est justement le fait que 
l’influence urbaine influe jusqu’à l’architecture qui est au centre de la problématique. 
Une des hypothèses de ce travail de recherche est que le bâtiment lui-même par ses 
qualités architecturales est en mesure d’insuffler des comportements responsables 
vis-à-vis de l’environnement, du contexte, du bâtiment et des personnes. Face à 
un environnement naturellement dangereux, quelles sont les réactions humaines, 
au sortir d’atmosphères et d’espaces similaires à ceux pratiqués en plaine ou à des 
altitudes inférieures ? N’y a-t-il pas un risque de perte de conscience de la nature 
du lieu dans lequel les personnes évoluent ? N’y a-t-il pas une influence directe sur 
leur vigilance ? Dans ce contexte, l’hypothèse élaborée est que l’architecture des 
refuges détient les clefs de lecture pour prévenir et sensibiliser les utilisateurs des 
circonstances hostiles dans lesquelles ils progressent. Ainsi le parti est pris d'in-
vestiguer le rapprochement entre le mode de vie urbain et les milieux montagnards 
pour anticiper les demandes, notamment en confort, dans les refuges. Ceci afin de 
comprendre les problèmes et les conséquences d'une rencontre entre un mode de 
vie et un environnement hostile.

Le confort est une des marques les plus fortes de l’anthropisation exportée 
dans des lieux insolites. Il participe de la conquête des milieux alpins. Celui-ci 
devient un véritable produit de consommation et de marketing et touche diffé-
rents éléments comme, entre autres, la distribution libre d'électricité, la qualité des 
repas, le nombre de lits réduits dans les dortoirs, la possibilité de se doucher ou 
encore l’offre d’espaces pour séminaires ou de bien-être. Ces différents services 
ont évolués au cours de ces dernières années pour répondre à une pression de la 
clientèle ou encore pour augmenter l’attraction de certains édifices. Quelles sont 
les limites du développement de telles propositions, certaines étant liées à des 
questions d’apports importants d’énergie. D’autres ont des conséquences environ-
nementales et humaines à ne pas négliger. La douche, par exemple, est un élément 
typiquement urbain lié à des codes sociétaux. En effet, après une activité sportive 
il est commun de se doucher pour se mettre en accord avec les normes sociétales4. 
Dans un lieu où l'eau est accessible sans limite, il est évident que ce geste ne porte 
pas à conséquence. Le transposer en altitude engendre d'autres impacts à court et 
à long termes. Lorsque personne ne se lave, il existe une égalité face à l'hygiène. 
A l’inverse, le rapport humain, dans la micro société que les alpinistes forment, se 
modifie. La douche participe ainsi à l’augmentation de la pression sur l’offre et la 
demande de l’accès à l’eau.

4 Pezeau-Maasbuau cité dans SÈZE C. (s/s la dir. de), Confort moderne. Une nouvelle culture du bien-être, Paris, 

Editions Autrement, 1994, p.179-180
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La douche est mise en avant, mais le raisonnement est admissible pour les dortoirs 
privatifs ou l’accès à d’autres services. C’est de cette influence et de cette pression 
des envies liées aux modes de vie urbains dont il faut comprendre l’importance. 
En effet, ces demandes sont gourmandes en termes d’espaces et de techniques, ce 
qui a une influence directe sur la conception de l’architecture. C’est pour cela que 
l’étude du confort se concentre, notamment sur le logement, pour présenter les 
relations étroites entre êtres humains et espaces d’habitation parce que le refuge est 
considéré comme un moyen de logement temporaire et particulier.

1.2. Le rapport à l'habiter

Chaque jour, les personnes habitent leurs logements, leurs lieux de travail5. Elles 
les expérimentent et se les approprient, faisant leurs des volumes ou des choses qui 
les entourent. Mais au-delà de cette prise de possession, il faut garder en mémoire 
qu’« [h]abiter est une caractéristique fondamentale de l'homme »6. Après l’échelle 
de l'individu, c’est aussi celle de la société entière qu’il est possible d’étudier par 
l'évolution de l’habitat, celui-ci étant le reflet le plus fidèle des usages et de la 
culture d’une collectivité. Choisissant de se concentrer sur le confort, car son déve-
loppement est indissociable de celle du logement, cela permet de comprendre les 
liens conséquents, culturels et historiques, notamment, entre individus et espaces, 
mais aussi d’appréhender leurs influences réciproques.

Au cours d'une randonnée en montagne, s’arrêter dans un refuge signifie l'habiter 
temporairement. C'est pourquoi, il est important de saisir le sens de cette idée afin 
de connaître les nuances entre un « habiter » en ville et un « habiter » en montagne. 
Il semble que les dissemblances entre les deux sont susceptibles d’engendrer une 
confrontation entre habitudes, mœurs, cultures et lieux. Dans un même temps, 
les nuances semblent décisives à la compréhension et à la prise de conscience de 
l'ascendance évidente de l'habitat urbain sur le développement montagnard. Cette 
influence urbaine, dont la présence a été démontrée précédemment7, se retrouve 
dans la conception et l'architecture des cabanes. Dans ce contexte, pourquoi 
l'architecture d’altitude ne s'affirme-t-elle pas en tant que garante d'un contexte 
environnemental contraignant ?

5 Le logement ou lieu de vie. Ne faudrait-il pas mieux dire le lieu d’évolution ? En effet, d’après les articles de 

Jacques Lévy et Michel Lussault, il n’est pas possible de réduire le lieu de vie au seul logement privé mais il 

faut l’ouvrir aux espaces expérimentés quotidiennement car ils participent de la construction de l’identité au 

même titre que l’espace de logement au sens stricto sensu. Cette généralisation du lieu d’évolution est gardée en 

mémoire même si dans le texte il sera limité à l’espace de logement pour une question de simplification de l’étude 

et de la rédaction, consciente d’avoir privilégié le logement pour étudier l’évolution du confort et les rapports 

entre homme et espace. Lévy J. et Lussault M., Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, 

Belin, 2013 [2003], p.480
6 Norberg-Schulz Ch., Habiter. Vers une architecture figurative, Milan et Paris, Electa France, 1985 [1984], p.12
7 Se référer au chapitre n°1, Paysage de montagne, p.33
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1.2.1. L'habiter

Dans son ouvrage, Christian Norberg-Schulz identifie l'idée de l'habitat comme 
étant bien plus qu'une simple protection8. Il caractérise cet espace comme un 
potentiel catalyseur de rencontres, d'échanges ou d'expériences ; un lieu de vie aux 
possibilités multiples. Pour être plus précis, il décompose sa définition en deux 
notions distinctes : « l'identification » et « l'orientation »9. La première tient compte 
du corps tandis que la seconde est liée à l’espace. « L’identification » trouve une 
signification dans son rapport aux choses et à l'environnement entourant l'homme. 
Celui-ci doit se détacher de la matérialité des éléments qui l’entourent pour 
comprendre l'habitat comme un rassemblement de sens, de souvenirs et d'images. 
Il se les approprie alors et, de ce fait, se construit une personnalité, une identité10. 
« L’orientation », dans une lecture de l’espace, lie l’homme, son environnement et 
ses composantes11. Cette notion est systématiquement reliée à la vie quotidienne et 
à la notion de sécurité due à la connaissance plus ou moins approfondie du milieu 
dans lequel l’homme évolue. Ses acquis lui permettent de se repérer et de continuer 
de se mouvoir et de se déplacer. « L’identification » et « l’orientation » sont indis-
pensables mais non équivalentes dans la définition du logement. L'une pouvant être 
plus présente que la seconde, leur équilibre définit justement la relation à l'espace 
vécu et habité12.

Gaston Bachelard, lui aussi développe l’idée de rapport constructif entre être et 
espace13 où l'architecture joue un rôle important.

« Le sens du soi, renforcé par l’art et l’architecture, nous permet de 
nous engager pleinement dans les dimensions mentales du rêve, de 
l’imagination et du désir. Les bâtiments et les villes nous offrent un 
horizon pour comprendre et nous confronter à la condition de l’exis-
tence humaine. Au lieu de simplement créer des objets visuellement 
séduisants, l’architecture relie, transmet et projette des significations. 

8 Norberg-Schulz Ch., op. cit., p.9
9 Ibid., p. 16
10 Il est évident que la notion d'identification se réfère à la phénoménologie, décrite notamment dans les écrits de 

Edmond Husserl, Maurice Merleau-Ponty ou encore Martin Heidegger. N’ayant pas la prétention dans ce texte 

d'entrer en profondeur dans une réflexion philosophique, il est permis de n'y faire qu'une simple référence et 

renvoyons le lecteur à la littérature concernée
11 Norberg-Schulz Ch., op. cit., p.15
12 Lévy J. et Lussault M., Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2013 [2003], 

p.481
13 Gaston Bachelard discourt plus précisément sur la maison. Le texte de cet auteur reste une aide précieuse à 

l’illustration du propos. Pour une question de simplification de l’étude et de la rédaction, c’est le logement qui a 

été privilégié pour étudier notamment l’évolution du confort et tous les rapports entre homme et espace, d’autres 

thèmes architecturaux auraient pu être choisis



394 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

La signification ultime de tout bâtiment se situe au-delà de l’architec-
ture ; il ramène notre conscience au monde et la dirige vers notre propre 
sens du soi et de l’être. Une architecture signifiante nous permet de 
faire l’expérience de nous-mêmes en tant qu’êtres complets, incarnés 
et spirituels. En fait c’est la grande fonction de tout art signifiant. » 
(Pallasmaa J., 2010 [2006], p.12)

Cette structure de l'habitat14, selon Christian Norberg-Schulz, et l'architecture15, 
dans son essence première, selon Gaston Bachelard, ne sont autres que le support 
de l'appropriation d'un monde et le développement de rapports à l’espace permet-
tant la construction individuelle des qualités intérieures et des identités propres 
à chaque être humain16. Il faut ainsi souligner l'importance du rapprochement 
privilégié entre l’homme et son logement d’autant plus fort que l'utilisation est 
quotidienne, unique et personnelle. L'espace de l’habitat obtient alors un statut 
spatial particulier, il devient une référence : un chez-soi.

1.2.2. Le chez-soi

L'espace vécu prend une place centrale et importante dans la vie comme une 
pièce maîtresse et indispensable à la construction de toute identité individuelle17. 

« Notre domicile est le refuge de notre corps, de notre mémoire et de 
notre identité. Nous sommes en dialogue et en interaction constants 
avec notre cadre de vie, au point qu’il est impossible de séparer l’image 
du soi de son existence spatiale et de sa localisation. » (Pallasmaa J., 
2010 [2006], p.73). 

L’espace domestique se définit comme un lieu de vie personnel, celui-ci dégage 
une « forte résonnance émotionnelle et sociale »18. Le chez-soi se décompose par 
une spatialité, mais aussi par un mode de vie. Il est synonyme de protection et de 
possibilité de repli sur soi. C’est un espace signifiant, qui a du sens pour son utili-
sateur19. Il dégage un sentiment de familiarité et n’est autre que le lieu de rencontre 
avec sa propre intimité20. Le terme chez-soi est donc synonyme de lien tissé entre 

14 Norberg-Schulz Ch., op. cit., p.13
15 Bachelard G., La poétique de l’espace, Paris,Presses Universitaires de France, 2009 [1957]
16 Norberg-Schulz Ch., op. cit., p.22
17 La relation entre l’espace vécu et la construction de l’identité individuelle est mentionnée dans plusieurs 
ouvrages. En plus de ceux déjà mentionnés dans le texte, voici quelques compléments : Pallasmaa J., Le regard 
des sens, Paris, Editions du Linteau, 2010 [2006] et Cova V. et Giannelloni J.-L., « Vers une approche de l'hos-
pitalité au travers d'une mesure du concept de « chez-soi ». Etapes préliminaires », dans s.j, 2010
18 Cova V. et Giannelloni J.-L., op. cit., p.4
19 Norberg-Schulz Ch., Genius Loci, New-York, Rizzoli international publication, 1980, p.23
20 Cova V. et Giannelloni J.-L., op. cit., p.4
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un individu et son espace personnel, entre une identité et une spatialité21, qui se 
retrouve dans la sémantique même du nom. Chez a le sens de maison en tant que 
lieu dans les racines latines22 et soi revient à insister sur l'individu possesseur de la 
maison.

A ce stade, il manque encore une troisième dimension importante à la définition 
du chez-soi ; un élément sous-entendu dans la description qu’en font Véronique 
Couva et Jean-Luc Giannelloni23 : la temporalité. Freya Stark, elle, ne l'oublie pas. 
Dans la signification qu'elle détaille du chez-soi dans ses récits de voyages. L’éloi-
gnement de son foyer lui fait prendre conscience de l’expérience augmentée au 
contact répétitif, jours après jours, de son espace domestique24.

1.2.3. Le bien-être

Dans la vie quotidienne, le lieu de vie de tout individu, le chez-soi s'associe à une 
recherche de référence, de protection, de stabilité, pour ainsi dire de bien-être25. 
Habiter est la partie sensible du vécu de la ville, une expérience spatiale à la fois 
physique, corporelle et émotionnelle. Le bien-être est un sentiment d’épanouis-
sement ressenti comme résultat de la satisfaction des besoins du corps et/ou de 
l’esprit.

Cette définition du dictionnaire26 semble très proche de celle d'une autre notion : 
le confort ; le confort physiologique de l'être humain, la pleine satisfaction de ses 
besoins, corporels ou mentaux. Pour décrire ces notions, il faut décrire des sensa-
tions, des sentiments. Les exprimer revient à mettre des mots sur le pourquoi un 
espace est apprécié à un moment donné. En revanche, il devient difficile de géné-
raliser une définition applicable à tous du bien-être ou du confort.

« Confort et bien-être sont des notions fortement relatives à la 
personne, à sa subjectivité, à sa culture d’appartenance, aux condi-
tions concrètes dans lesquelles se trouve cette personne à un moment 
donné » (Sèze C., 1994, p. 35) 

La raison principale de cette complexité est simple. Le bien-être lié au chez-soi et 
à la construction d'une identité devient une entité personnelle, variable et propre 
à chaque individu. Une notion, si étroitement liée à des éléments caractéristiques 

21 Cova V. et Giannelloni J.-L., op. cit., p.4   
22 Villela-Petit M., « Le chez-soi dans tous les sens », dans Architecture & comportement, 5(2), 1989, p.127-134
23 Cova V. et Giannelloni J.-L., op. cit., 2010
24 Stark F., Perseus in the Wind, 1948, s.p.
25 Amphoux P. et Mondada L., « Le chez-soi dans tous les sens », dans Architecture & comportement, 5(2), 1989, 

p.138
26 Définition extraite du site Analyse et traitement informatique de la langue française. www.atilf.fr. Consulté le 

06.07.2014
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et personnels, ne peut se généraliser. Les facteurs physiologiques du confort 
montrent, également, que lui non plus n'est pas applicable à tous et que chacun 
éprouve des nuances dans le contentement ressenti d’un espace. C’est précisé-
ment la confrontation à l’individualité qui révèle la problématique et les enjeux 
aux centres des espaces d’hébergement collectif et de la problématique de cette 
recherche. Comment définir le niveau de confort en montagne ?

L’étude de ces notions affirme l’existence d’une influence certaine et étroite entre 
espaces et individus. Construisant leur identité, les personnes subissent leur envi-
ronnement, leur culture et leur histoire. Inversement, elles font évoluer leur contexte 
de vie en fonction de leur propre progression sociale, intellectuelle ou économique. 
Chacun dans son lieu de vie cherche à adapter l'espace pour son bien-être. Cet 
échange est fort et réciproque d’expériences physiques et émotionnelles et sert à 
construire réciproquement l’espace et la personne. Quotidiennement, les individus 
pratiquent leur domicile comme un repère spatial de leur vie. Or, le logement est 
considéré comme le lieu invétéré du confort27. Ainsi, cette relation entre personne 
et habitat devient référence ultime de toutes autres expériences spatiales. Elle 
définit les besoins et les envies et ainsi influence étroitement un séjour dans des 
situations spatiales, sociales et géographiques différentes de la vie quotidienne. 
Le standard de confort du logement contemporain est gardé en mémoire, comme 
modèle de tout espace. Par conséquent, les besoins liés à un séjour en montagne 
vont être influencés par l’urbain : l’utilisation de douche, le niveau de la tempéra-
ture ambiante ou encore la volonté d’individualiser les espaces de couchage.

A l'échelle individuelle, l’appréhension de la pression et de l’influence des 
personnes et du milieu urbain sur les refuges de montagne est claire. Cette emprise 
passe par des facteurs sociologiques liés aux modes de vie et l’exacerbation de 
l’individualité de la sphère privée. Elle pousse les concepteurs des cabanes 
vers des niveaux de référence détachés de toutes réflexions sur l'environnement 
montagnard. Ceci a pour effet le développement de solutions incongrues et 
parfois peu adaptées dans des lieux reculés, délicats d’accès, inhospitaliers 
et parfois dangereux28. Pour démontrer l'inconséquence et l’incohérence de 
ces raisonnements, le point d'approche et centre de questionnement pour 
l’analyse architecturale des refuges de haute montagne est axé sur le confort29.

27 Le Goff O., L'invention du confort. Naissance d'une forme sociale, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1994, 

p.72
28 Un autre type architectural, exemple flagrant et caractéristique de l’influence entre société et architecture dans 

les Alpes, est les hôtels de montagne. Leur taille et leur modernité ne sont pas toujours adaptées aux lieux et aux 

techniques disponibles. Les concepteurs mettent de côté les contraintes dues à leur implantation géographique 

pour répondre exclusivement à la demande de la clientèle habituée aux établissements de plaine. Le résultat est 

des édifices très ressemblant en montagne à ce qui se trouvent aux bords des lacs en Suisse, par exemple. Pour 

ce thème, non développé plus profondément ici, le lecteur est invité à parcourir les écrits, notamment, de Roland 

Flückiger-Seiler.
29 Inspiré ici, du texte de Pascal Amphoux et Lorenza Mondada qui ont, eux, considéré le chez-soi comme centre 
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 2. Le confort

Le confort est une notion complexe. Pour l’étudier, il est indispensable de prendre 
différents points de vue, notamment historique, social, technique et architectural. 
La synthèse de ces approches étant une recherche à part entière, l’ambition n’est 
pas de traiter exhaustivement le sujet mais plutôt d’extraire les enjeux spatiaux 
et sociétaux de la définition et de l’évolution du confort afin de comprendre les 
influences et les conséquences imposées à l'architecture en général. Les réflexions 
théoriques sont ensuite associées aux résultats de l’analyse de l’architecture des 
cabanes de haute montagne.

Définir le confort est la marque d’une connaissance intrinsèque de celui-ci, elle 
permet de déterminer son ascendance directe sur la conception de l’espace. Elargie 
à l’architecture des cabanes, cette influence est le signe d’une pression importante 
dans le choix d’utiliser des éléments techniques et technologiques de manière 
abondante pour pallier aux contraintes géographiques. En effet, dans le dessein de 
déterminer un niveau de confort « idéal » pour les constructions de montagne, il 
est indispensable de prédéfinir le confort de manière générale avant de le spécifier 
aux refuges.

L’évolution parallèle entre espace et confort et les influences réciproques, déjà 
mentionnées, sont repérables dans une chronologie historique du confort. La 
synthèse des textes importants pour le sujet permet de saisir les échanges entre 
la mutation spatiale et fonctionnelle du logement et celle de la société. L’habitat, 
espace de référence, influe l’architecture des bâtiments jusqu’à la morphologie 
générale des villes. Si cette évolution spatiale et sociétale a un lien direct avec 
la forme des villes et considérant le séjour en montagne comme un habitat parti-
culier et provisoire, qu’en est-il de la potentielle ascendance sur les refuges ? Si 
l’influence est réciproque, qu’advient-il de l’appréhension de l’environnement de 
montagne par les alpinistes ?

2.1. Définition du confort

Si le choix de cette recherche se porte sur le confort dans les refuges de haute 
montagne, comme piste de réflexion, il est indispensable de le définir de la manière 
la plus précise possible. En regard des paragraphes précédents, il est lié à diffé-
rents paramètres. Le premier est relatif à l’histoire et à la période dans laquelle le 
projet est élaboré. Le second prend en considération la société ou l’individu pour 
lesquels il est conçu. Le troisième apprécie la culture même de cette société et 
enfin le quatrième tient compte des circonstances générales de la construction30. 
Cependant, l’individu et l’identité resteront des notions omniprésentes dans toutes 
appréciations et définitions du confort. 

de la problématique de leur étude sur la spatialité. Amphoux P. et Mondada L., op.cit.
30 Sèze C. (s/s la dir. de), op. cit., p. 35
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C’est en 1966 que la publication de l'ASHRAE31 donne une première définition, 
officielle. Il y est expliqué comme un « état d’esprit exprimant une satisfaction 
en lien avec l’environnement thermique »32. Dès à présent et en connaissance de 
cause, il apparaît que cette explication est trop restreinte aux éléments thermiques. 
Le confort se décompose, dans un premier temps, de facteurs physiologiques, équi-
valents aux échanges de chaleur entre les individus et leur environnement direct33, 
et dans un second temps, de facteurs psychologiques, « déterminé[s] par les stimuli 
affectant tous les sens du corps »34. John E. Crowley précise que le « confort 
physique »35 est « une satisfaction consciente de la relation entre un corps et son 
environnement physique immédiat »36. Ainsi tout en précisant et en insistant sur le 
côté physiologique du bien-être, l’auteur n'oublie pas la composante psychologique 
d'une telle appréciation. Cette deuxième définition a l'avantage d'ouvrir le sens du 
mot confort à d’autres facteurs scientifiques que la définition de l’ASHRAE omet.

Il faut donc aller chercher plus en avant des précisions. La généalogie du confort 
élaborée par Olivier Le Goff37 donne toute l’importance des aspects polysémiques 
et polymorphes38 de celui-ci. L’auteur le décrit comme une expérience sensorielle 
et corporelle intense et complète, qui excite simultanément différents facteurs 
sensorielles du corps humains. 

« Il n'y a somme toute pas un mais des conforts, selon la place que l'on 
occupe sur l'échelle sociale, […] selon les habitudes de vie et selon la 
culture » (Le Goff O., 1994, p.55).

Olivier Le Goff achève son ouvrage sur cette sensorialité plurielle qui l’oblige à 
ne pas donner un, mais des sens du confort. Les quatre définitions, qu’il avance, 
concernent des aspects moral, matériel ou social : le « confort-utilisation », le 
« confort-organisation », le « confort-situation » et enfin le « confort-environne-

31 ASHVE, American Society of Heating and Ventilating Engineers (1923) devient American Society of Heating, 

Refrigerating and Air Conditioning Engineers (1959). Marino G., « Some Like It Hot! » Le confort physiolo-

gique et ses dispositifs dans l’architecture du XXe siècle : histoire et devenir d’un enjeu majeur, Thèse n°6139, 

Lausanne, EPFL, 2014, p.73 et p.104
32 Dans le texte original : « that condition of mind which expresses satisfaction with the thermal environment »
33 Crowley J. E., The invention of comfort: sensibilities and design in early modern Britain and early America, 

Baltimore et London, The John Hopkins University Press, 2001
34 Dans le texte original, traduction de l’auteure : « determined by stimuli which affect all body sense »; Crowley 

J. E., op. cit. ; compléter par les relations entre individu et espace détaillées précédemment
35 Dans le texte original : « physical comfort », Crowley J. E., op. cit.
36 Dans le texte original : self-conscious satisfaction with the relationship between one's body and its immediate 

physical environment. Crowley J. E., op. cit., p. 750
37 Le Goff O., op. cit., 1994
38 Ibid., p. 44
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ment »39. Les trois premiers ne sont pas indispensables au présent raisonnement, 
étant moins pertinents au sein d’une réflexion architecturale. En effet, si le 
« confort-utilisation » intervient dans la réduction des efforts corporels par l’utili-
sation d’objets divers, le « confort-organisation » agit sur des modes d’organisation 
spatiale et temporelle pour de nouveau réduire l’effort et tendre vers un maximum 
d’efficacité. Enfin, le « confort-situation » se situe au niveau d’un manquement 
corporel, notamment physique, qui cherche à palier une déficience40. Se limitant 
alors à la relation du corps et de l’espace, comme élément central de réflexion, la 
présentation du « confort-environnement »41 trouve tout son intérêt ici. En effet, 
Olivier Le Goff considère le corps comme l’outil principal de lecture de l’environ-
nement, il est aussi le moyen pour chaque individu de s’insérer physiquement dans 
le monde42.

« [Le confort-environnement] renvoie à tout ce qui contribue de 
manière sensitive à la définition d'une ambiance confortable et 
permet ainsi un certain bien-être corporel. Le confort peut ainsi être 
défini comme un état de satisfaction corporelle lié à l'environnement 
sensoriel dans lequel « baigne » le corps. Les facteurs constitutifs de 
cet environnement seront par exemple la température, la luminosité 
ou encore l'espace. » (Le Goff O., 1994, p.191-192) 

Tout en s’enrichissant de l’interaction sensorielle du corps à l’espace, cette dernière 
définition apparaît encore trop restrictive en rapport aux connaissances actuelles en 
matière de physique du bâtiment (le nombre de facteurs effectifs est légèrement 
supérieur à ceux énoncés). La relation de la personne au cadre particulier dans 
lequel elle évolue affine le sens, mais il ne faut pas non plus circonscrire le confort 
aux seuls critères scientifiques basiques et élémentaires, au risque d’être incomplet. 
L’allusion à la sensibilité évoque le rôle primordial que joue l’individu dans la 
perception du confort de l’espace43. 

La difficulté réelle pour caractériser le confort de manière simple mais précise se 
devine. Il dépend de sa nature polysémique, de multiples facteurs physiques et d’in-
dividus. Pour trouver une description plus complète et qui tient compte de tous les 
facteurs distinctifs déjà exprimés, il faut se pencher sur le texte de 1962 de l’Orga-
nisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (aujourd’hui 
UNESCO).

39 Le Goff O., op. cit., p.191-192
40 Ibid., p.192
41 Ibid., p.191
42 Ibid., p.196
43 Il faut être conscient que les rapports entre individus eux-mêmes sont des critères de confort à part entière, même 

si la réflexion se limite ici à la relation individu-espace
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« La notion de confort […] [est] une donnée purement subjective, 
qui résulte de l'interaction de quantité d'éléments, les uns sensoriels 
(chaleur, froid, humidité, vitesse de l'air, luminosité, bruits, vibra-
tions, accélérations) qui sont du ressort de la physiologie, les autres 
beaucoup plus disparates résultent de données biologiques (âge, sexe, 
ethnie), sociologiques et psychologiques (salaire, niveau culturel, 
religion, motivation, sentiment de sécurité, esthétique). Enfin la 
sensation de confort est susceptible de variations intra-individuelles 
et interindividuelles importantes liées en particulier au degré d'adap-
tation. » (Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science 
et la Culture (UNESCO), cité par G. Marino, 2014, p.170)

Les facteurs physiologiques sont mesurables et quantifiables par des mesures 
physiques précises. Les résultats sont enregistrés sous forme de zones de confort. 
Cela permet de contenir l’avis d’un maximum d’individualités, les mesures ne 
pouvant tenir compte des données culturelles ou sociales. Les personnes expriment 
plus précisément leur (in)confort grâce aux marges. Lié à des critères purement 
scientifiques tels que la température, la luminosité, le mouvement de l'air, le bruit, 
l'odeur…, le confort est mécaniquement et/ou techniquement contrôlable au moyen 
d’installations spécifiques. Mais ce n’est pas pour autant que le confort idéal et 
universel existe. La grande difficulté rencontrée dans la conception des refuges de 
montagne est, malgré une proximité avérée de la présence humaine et des infras-
tructures consécutives, un manque de connexions aux installations et réseaux qui 
permettent de gérer facilement les milieux urbains. Cette absence implique le 
développement de solutions énergétiques autonomes afin de pourvoir un apport 
suffisant pour le contrôle des espaces des refuges. Les particularités de l’environne-
ment de montagne, aux conditions climatiques et météorologiques difficiles, voire 
extrêmes, imposent aux humains des équipements vestimentaires adaptés au lieu. 
Il est possible de concevoir une cabane en imaginant mettre en avant l’architecture, 
l’espace et la fonction même du bâti en refusant de s’affranchir des contraintes 
environnementales à l’aide des progrès technologiques particulièrement énergi-
vores44. Il faut réfléchir à la perception des qualités intrinsèques de l’espace et 
de l’environnement bâti avant de penser à l’aide apportée par les aménagements 
techniques.

44 Ce n’est pas un refus de l’intégration au projet des éléments techniques, car ils sont indispensables, mais la 

recherche explore l’hypothèse qu’une fois l’espace conçu, la technique complète ce que l’architecture ne peut 

apporter à 100% sur le travail de l’espace simple. La thèse de Giulia Marino, 2014, à l’Ecole Polytechnique 

Fédérale de Lausanne, le démontre à travers l’étude de bâtiments de l’époque moderne par leurs installations 

et leurs impacts spatials et statiques. Elle montre que la technique peut devenir une réelle impulsion de projet 

d’architecture de qualité si l’architecte choisit de ne pas la considérer seulement comme une contrainte négative. 

L’exemple de la façade de la cabane du Monte-Rosa, entièrement conçue en panneaux photovoltaïques, intègre 

ces éléments comme composantes structurelle et formelle. Ils sont constitutifs de l’image extérieure de la cabane 

et ils prônent une intégration complète de la technique
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Les définitions du confort de la sociologue Elizabeth Shove favorise la primauté et 
la qualité de la conception des espaces. Son approche montre que les demandes en 
confort ont une influence sur l’architecture, jusqu’à lui faire perdre les qualités qui 
apportent un bien-être adapté au lieu sans besoin de technique45. Elizabeth Shove 
définit  le confort sous trois différents qualificatifs : « state of mind », « attribute » 
et « achievement »46. Le premier exprime un désir d’atteindre un certain niveau 
social, dont le bien-être se situe entre besoin et objet, s’inscrivant clairement dans 
un confort matériel. Le second définit un standard, développé en étroite relation 
entre les recherches scientifiques, la technologie et la production industrielle. Le 
confort devient une marchandise de consommation à laquelle sont assignés des 
niveaux de référence développés par la science pour des produits du marché. Les 
ingénieurs développent des besoins qui deviennent une norme à atteindre, divulguée 
par un milieu commercial dont l’objectif est le profit. L’« achievement » est une 
notion de bien-être atteinte par les propres moyens de celui qui y accède. Elle est la 
résultante de ce que la science préconise et d’une analyse personnelle de l’individu 
entre culture, histoire et matérialité des espaces. Cette dernière définition semble 
adaptée à un développement de projet architectural et pertinent dans le contexte 
particulier de la montagne.

« The substance of what people [...] count as comfort (or discomfort) 
in another matter, and one that might be expected to vary with the 
outdoor temperature as well as with history and culture » (Shove E., 
2003, p. 36).

Elizabeth Shove rassemble au sein d’une même phrase les deux critères fonda-
mentaux du confort, l’état d’esprit et la condition physique47. Elle synthétise les 
approches physiques et sensorielles à intégrer dans tous projets d’architecture. 
Dans la volonté de développer l’aptitude des alpinistes et utilisateurs à percevoir 
les sensations éprouver par l’expérience spatiale et architecturale des cabanes, il 
semble correct de vouloir insister sur cette démarche. Dans un but précis : l’éva-
luation de la réalité du milieu. Le refuge ne doit-il pas s’adapter aux circonstances 
géographiques, au lieu d’offrir des espaces aseptisés sans aucune contextualisa-
tion ?

45 Elizabeth Shove décrit notamment la disparition des vérandas, caractéristiques des maisons d’Amérique du Sud 

au profit de l’installation généralisée de l’air conditionnée. Cet équipement modifie intrinsèquement l’architecture 

des maisons et les comportements sociaux des personnes. En effet, dans un climat particulièrement chaud, les 

vérandas offraient des lieux de fraîcheur et de partages sociaux. Ils sont devenus obsolètes et ont donc disparu, la 

tradition familiale avec
46 Shove E., Comfort, cleanliness and convenience: the social organization of normality, Oxford et New-York, 

Berg, 2003, p. 23
47 Traduction de l’auteure, dans le texte original :  « the condition of mind » et « the condition of body », Shove 

E., op. cit., p. 36
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« On reflection, it is extremely strange that so much energy and effort 
should be invested in controlling nature in order to construct condi-
tions that suit the supposedly natural needs of the human body. » 
(Shove E., 2003, p. 28). 

Le projet de refuge semble offrir la possibilité de s’écarter des standards urbains 
et de réfléchir à des solutions spatiales et architecturales ajustées, en évitant la 
pression urbaine qui pousse à la généralisation d’installations toujours plus perfor-
mantes et coûteuses. La meilleure adaptation architecturale découle d’une prise 
en considération des conditions extrêmes extérieures, servant de référence et de 
contexte. Il faut garder à l’esprit que les tenues vestimentaires et les activités sont 
différentes en altitude qu’en plaine. Ces paramètres sont à prendre en compte pour 
optimiser l’atmosphère intérieure. Une isolation thermique performante et un 
système de chauffage économique minimal peuvent-ils alors suffire à répondre aux 
besoins et offrir un espace confortable aux possibilités d’adaptation individuelle48 ?

Les refuges actuels illustrent un paradoxal oubli de l’environnement et répondent 
à la volonté de retrouver le confort urbain dans un lieu isolé aux conditions 
climatiques difficiles que les alpinistes viennent volontairement expérimenter. 
L’évolution du confort, mise en parallèle de celle du logement, apporte quelques 
réponses à cette relation essentielle du corps et de l’espace.

2.2. Evolution du confort

Le confort est indéniablement lié à l'évolution même de la société et de ses 
principes à travers les époques. C’est pourquoi étudier le développement du 
confort, revient à se pencher sur l'historique des modes d'habitation et de vie. Les 
évolutions de l'un et l'autre sont extrêmement liées. C'est pourquoi le confort est 
indissociable de la notion d’habiter, lien ébauché dans les premiers paragraphes de 
ce chapitre. Une des études remarquables et complète de l’évolution sémantique 
du confort est la thèse d’Olivier Le Goff, publiée en 1994 et intitulée L'invention 
du confort. Naissance d’une forme sociale. Cette recherche a pour but de ne pas 
simplement offrir une définition propre du confort mais de mettre en avant la part 
d'« enjeu » de l'existence et du développement d'une telle définition49. Elle permet 
de retracer l’historique du lien entre confort et société.

48 Dans le texte original : « sufficient possibilities for adjustments and adaptation » Shove E., op. cit., p. 37
49 Le Goff O., op. cit., p. 18

Olivier Le Goff revient sur une étude précise de toute l’évolution sémantique et littéraire du mot « confort » au 

travers des dictionnaires de la langue française. Il restitue la notion de façon précise dans le langage et son utilité 

quotidienne mais aussi dans un cadre plus large, historique, culturel, géographique et social. Il est en cela secondé 

notamment par les écrits édités par Jean-Pierre Goubert ou encore Witold Rybczynski, entre autres, qui eux aussi 

rassemblent ces différentes visions. Goubert J.-P., Du luxe au confort, Paris, Editions Belin, 1988 et Rybczynski 

W., Le confort : Cinq siècles d’habitation, Montréal, Editions du Roseau, 1989
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2.2.1. « Confort-réconfort »

Le mot confort apparaît dans un dictionnaire de la langue français qu'en 1842 
comme néologisme50. Pourtant il existe dans des textes précédents dès le 11ème 
siècle, notamment sous la forme confortare dans le sens d’« aide, assistance, 
courage, secours »51. Le sens donné est alors celui du réconfort moral de personnes 
physiques. Le soutien ne découle pas d'éléments physiques et matériels que 
l'individu pourrait trouver dans son environnement. Le fonctionnement sociétal 
de survie ne permet pas de s'accrocher à un lieu ou à des objets définis, mais de 
compter sur l’entourage humain. C’est un premier confort psychologique, c’est un 
« confort moral »52.

2.2.2. « Confort d'espace »

Le Moyen-âge est une période particulière qui voit la société se sédentariser et 
par ce fait modifier son rapport à l’espace, à la privatisation et aux habitations. 
Les notions d’intérieur et d’extérieur53 se développent et deviennent prédominantes 
au sein du logement, dans les coutumes et les usages courant de la population. 
L’intérieur est signe de protection, l’extérieur de menace. Le premier moyen de 
confort et d’apaisement est la recherche d’un lieu protecteur stable. Les principaux 
éléments de composition architecturale sont : les dimensions, les proportions et les 
matériaux. Ce sont leur étude et leur agencement qui aboutissent à une satisfaction 
empirique des espaces vécus. C'est pour cela que le confort médiéval peut avant 
tout être qualifié de « confort d’espace »54, puisant sa source dans la configuration 
spatiale.

« A une époque où la faim, la maladie et la guerre menacent la santé 
du corps et la stabilité de la famille, vivre confortablement est un 
souci qui anime l'homme médiéval. Le foyer est alors le plus sûr des 
refuges, […]. » (Goubert J.-P., 1988, p. 22). 

Le lien physique et construit entre l’intérieur et l’extérieur est la façade. A l’exté-
rieur, elle est une marque de représentation et de reconnaissance d'un statut social 
à l'échelle du quartier et de la ville. A l’intérieur, elle a un rôle dichotomique entre 
protéger contre les intempéries et apporter de la lumière. Les ouvertures sont déve-
loppées en parallèle de la technique de construction et du besoin des usagers. Cette 
recherche constructive entraîne un développement morphologique des maisons. La 
recherche d’apport d’aération et de lumière naturelle entraîne des raisonnements 
constructifs et matériels jusqu’à une adaptation morphologique architecturale 

50 Le Goff O., op. cit., p. 25
51 Ibid., p. 16
52 Ibid., p. 21
53 Ibid., p.29
54 Ibidem
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complète d’un type. Dans le cas des cabanes, les façades et les ouvertures jouent 
un rôle important dans la construction en ce qui concerne les aspects techniques 
mais aussi les aspects esthétiques et de relation à la montagne.

2.2.3. « Commodité et confort »

Au 17ème siècle, un changement particulier va s’opérer simultanément dans la 
société et dans l’architecture du logement : la montée de l’intime55 et l’attention 
portée au corps. Le lien entre pratiques et changements structuraux et spatiaux ne 
se limitent pas seulement aux pratiques corporelles mais s'étendent aux volontés 
d’une organisation sociale complexe56.

« Les changements intervenus dans la vie sociale […] exigeaient 
une savante disposition des pièces dans des maisons spacieuses. Une 
diversité, un raffinement nouveau, se manifestent dans l'élaboration 
des plans. » (Giedion S., 1980, p. 102)

Les notions de public et privé envahissent la conception et la structure des 
habitations. L’enchaînement de séries de pièces devient un véritable décor et simul-
tanément la structure et le filtre de la vie sociale. La spécificité des pièces, entre 
réception et domestique, sont distinctes et dissociées57. L’intimité est protégée. Un 
intérêt est accordé aux différents flux, air et chaleur notamment, pour promouvoir 
un maximum d'efficacité thermique. Ce sont les prémices des premiers éléments 
techniques et des espaces exclusivement spécifiques à une fonction, l’aisance, par 
exemple. La distribution des pièces est repensée pour minimiser les nuisances 
sonores et les odeurs intempestives, comme le positionnement de la cuisine en 
fonction des espaces de réception58.

« L'émergence du confort se situe donc sous le coup d'une double 
nouveauté : celle d'une société qui apparaît et qui est définie à partir 
de l'idée de progrès, celle de pratiques et de représentations spatiales 
et corporelles liées à la montée de l'intime, à la sédentarisation et à 
la privatisation de la vie. Le confort est, en ce sens, une émanation 
nouvelle, exprimant « un certain état de commodité, de bien-être et 
de satisfaction physique : c'est l'ordre et l'harmonie de la vie maté-
rielle ». » (Besch cité par Le Goff O., 1994, p. 30)

Cette séparation des différentes activités domestiques et le développement d’espaces 
spécifiques entrent en résonnance avec la prise de conscience du corps et de la 
personnalité de l’être humain. La demande en hygiène, en intimité et en salubrité 

55 Giedion S., La mécanisation au pouvoir, Paris, Centre Georges Pompidou, 1980, p.403
56 Hall E. T., La dimension cachée, New-York, Editions du Seuil, 1971 [1966], p.133
57 Goubert J.-P., Du luxe au confort, Paris, Editions Belin, 1988, p.52
58 Ibid., p.54
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poussent au développement des prémices de la notion de bien-être. Le « confort 
de l'espace » précédent laisse place à « un confort des éléments qui composent cet 
espace »59. 

A noter que l’attention portée au corps, évoquée au début de ce paragraphe est 
fondamentale pour la compréhension des pratiques et des demandes actuelles au 
nom du bien-être et de la vie collective partagée dans les refuges. 

2.2.4. « Confort-luxe »

Une autre caractéristique éminente du confort des 17ème et 18ème siècles est la 
volonté d'appartenir à une certaine classe sociale, notamment à une élite bourgeoise 
qui se détermine par la possession. La population cherche à s'élever ou asseoir sa 
position dans certains milieux sociaux et cela passe par la consommation d'objets 
en grande quantité. Le luxe est d’avoir60. Il faut rester prudent sur l’amalgame luxe 
et confort. Le luxe n’est pas garant de qualité confortable, l’abondance est plus 
un signe distinctif de galanterie, d’élégance61 et d’élitisme. La société se structure 
autour du « confort matériel »62. Celui-ci maintient une distance entre les diff ér- maintient une distance entre les différ-
entes couches sociales et permet de légitimer un statut. Il est le symbole d’une élite 
et d’un mode de vie particulier63. Le logement reste le lieu privilégié du développe-
ment de ce confort. Le niveau des classes dirigeantes va alors définir un niveau 
standard. Ces mêmes classes vont chercher ensuite à l’imposer comme un modèle 
potentiellement applicable et extensible, sorte de normalisation garante de stabilité 
sociale. La confusion entre luxe et confort fait perdre l’idée de l’effectif besoin64. 
Les deux notions vont se confondre pour devenir les facteurs principaux et constitu-
tifs du bien-être physique et construire les bases d’un « monde du confort » encore 
actuel. En effet, le confort comme bien-être matériel est un élément désirable et un 
synonyme d’aisance.

Au même titre que le confort, le luxe est également une construction sociocultu-
relle, le niveau de confort qui caractérise nombre de refuges à l’heure actuelle est à 
considérer comme un luxe de moins en moins motivé, surtout par rapport aux coûts 
écologiques qu’il génère.

2.2.5. « Confort-progrès »

Pour continuer, le 19ème siècle marque l'entrée de l'Europe, notamment de la 
France et de l'Angleterre dans l'ère de l'industrialisation. C'est une période où les 
villes subissent de fortes pressions démographiques, gagnent en population et 

59 Le Goff O., op. cit., p.29
60 Crowley J. E., « The sensibility of Comfort », dans The Americain Historical Review, 104(3), 1999, p. 769
61 Dans le texte original : « gentility » et « elegance », Crowley J. E., op. cit., p.758
62 Le Goff O., op. cit., p.40
63 Ibidem, p.40
64 Crowley J. E., op. cit., p.763
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s'engorgent totalement. Le monde du travail est particulièrement bouleversé par 
l'arrivée progressive de l'industrie et de la mécanisation des tâches. Les impératifs 
socio-économiques sont de plus en plus importants65 et demandent une stabilité au 
niveau du personnel ouvrier. 

Ainsi par l’offre d’accès aux besoins élémentaires, notamment l’hygiène, les 
classes dirigeantes cherchent à contrôler la moralité et l’éducation des prolétaires. 
L'accent se porte plus particulièrement sur la question du logement et de la 
famille. Une mécanisation et une standardisation du confort, déjà présentes 
dans les intérieurs propres aux classes supérieures, permettent d’apporter à tous 
l'accès aux besoins minimums, une gestion du « corps social »66 et un maintien 
de la production industrielle. Le logement entier se ressent de ces changements, 
il devient alors un cadre de référence aux noyaux familiaux. Une réorganisation 
structurelle passe par la séparation fonctionnelle des pièces, l’augmentation de 
la qualité des appartements, la spécification des espaces et une rationalisation de 
l’organisation générale et structurelle des bâtiments pour gérer les techniques67. 
Ces restructurations spatiales et les inventions dans le logement ont un impact à 
l’échelle urbaine de la majorité des grandes villes européennes68 mais aussi sur la 
société de manière générale69.

Si la recherche du confort est considérée comme un puissant moteur de progrès 
technique, il convient d’admettre la possibilité d’attribuer une valeur expérimen-
tale aux réalisations de haute montagne. En effet, la prise en compte des contraintes 
particulièrement sévères déterminées par le contexte représente l’occasion de tester 
et d’améliorer des solutions techniques innovantes, leur donnant le statut de proto-
types adaptables, notamment, à des développements urbains futurs.

65 Le Goff O., op. cit. p.37
66 Ibid., p. 36
67 Ibid., p. 40 et Lucan J., Eau et gaz à tous les étages. 100 ans de logements, Paris, Picard, 1992, p.47
68 Une description précise de ce type de changements se retrouve dans les ouvrages d'Emile Zola, notamment Pot-

Bouille (1882) ou Nana (1880) illustration littéraire du Paris haussmannien. Ils décrivent l'usage et la structure de 

ces appartements ainsi que les liens sociaux articulés autour de l’architecture. 

L’immeuble de rapport est reconnaissable, type architectural où le logement est standardisé, qui structure la 

ville. Cet exemple démontre la capacité d’un modèle de référence, en l’occurrence l’hôtel particulier, à s’adapter 

morphologiquement à un contexte et à un milieu spécifique auquel il n’était pas destiné. Il permet d’offrir des 

appartements similaires pourvu des dernières installations techniques et sanitaires. Goubert J.-P., op. cit., p.60
69 Il existe quelques projets socialistes utopiques marqués par cette volonté d’influencer une population en les 

installant dans des logements au confort de vie important afin d’augmenter soit la moralité sociale soit la produc-

tion industrielle. Les exemples célèbres sont la cité Napoléon, Paris, IXème arrondissement, construite entre 1849 et 

1851, et le familistère Godin, Guise, érigé entre 1858 et 1883, pour ne citer qu’eux. L’accès au confort minimum 

est vu comme un droit au progrès social
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2.2.6. « Confort-matériel », confort moderne

Au cours du 20ème siècle, le milieu du travail rationalise et mécanise les processus 
de fabrication de manière radicale. La machine se substitue à l’homme, allégeant 
et minimisant les tâches éreintantes. Parallèlement, cette standardisation s'étend 
à la sphère domestique par l'application d'un niveau du confort popularisé70. La 
généralisation de l'alimentation en électricité est, à elle seule, capable de répondre 
aux nouvelles exigences du niveau de vie moderne71. La technique devient garante 
d’un confort minimal. Le progrès technique est vu comme une libération. C'est 
l'entier de la société qui se structure au niveau de nouvelles organisations du monde 
du travail et de la sphère domestique72. Le prolétariat se voit imposer des besoins 
liées à des standards connus par d'autres couches de la population. Ainsi récipro-
quement, l'équipement des maisons entraîne une série de changements dans les 
mœurs, les us et coutumes des ouvriers, de nouveaux codes se mettent petit à petit 
en place. La montée du confort a de nouveau une influence à l'échelle de la société.

L'influence de l'individu sur son espace de logement, se confirme dans l'évolu-
tion générale du confort. En effet, la société conditionne l’espace d’habitation par 
la standardisation et l’émergence de nouveaux besoins. A l’inverse, l’application 
d’évolution technique et spatiale a prédisposé les habitants à de nouvelles manières 
de vivre les espaces. 

« Nous sommes ici en présence d’un paradoxe fondateur : le confort 
est tout à la fois la conséquence « naturelle » de l’évolution de la 
société en même temps qu’il est le produit du travail de la société sur 
elle-même. » (Le Goff O., 1994, p. 28)

L’intérêt est de relever et de comprendre les processus similaires d’influence réci-
proque de l’espace et des utilisateurs dans le cas particulier des refuges de haute 
montagne.

70 Le Goff O., op. cit. et Crowley J. E., op. cit., p.749-782

Cette évolution technique a permis des expériences sociales et architecturales de grande envergure au-travers de 

l’Europe pour le logement de masse. Ces recherches, connues sous le nom d'Existenz Minimum en Allemagne 

(Bruno Taut à Berlin, Ernst May à Frankfurt, par exemple), ont standardisé de manière radicale le confort pour 

répondre à plusieurs impératifs : un logement adapté à la vie des travailleurs, des appartements abordables par 

une réduction des surfaces habitables mais offrant une efficacité spatiale irréprochable et des espaces exté-

rieurs répondant aux fonctions communautaires ou à la vie originale campagnarde et paysanne des habitants. 

Le défi résidait dans le temps réduit de mise en œuvre au regard du nombre de logements et de la grandeur des 

projets proposés. Ainsi, les bâtiments furent conçus en standardisant les espaces, les structures et l’utilisation des 

matériaux
71 Goubert J.-P., op. cit., p.68
72 Ibidem
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Couchettes Hörnli, 1880, Source : Schemmann Ch., Wolkenhäuser. Alpenvereinshütten un alten Ansichten und ihre Geschichte, Hugendubel, p.39

Couchettes et cuisine Konkordia, 1877, Source : Schemmann Ch., Wolkenhäuser. Alpenvereinshütten un alten Ansichten und ihre Geschichte, 
Hugendubel, p.39
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2.3. Confort en cabane

Le sujet du confort en montagne n’est que très succinctement évoqué dans la 
littérature spécialisée. Les réflexions qui vont suivre se sont appuyées notamment 
sur les écrits de Roland Flückiger-Seiler, Julius Becker-Becker, Gustav Kruck73 ou 
encore plus récemment de Luca Gibello. Pour étayer le raisonnement et le ques-
tionnement, les plans d’archives d’une sélection de cabanes ont été analysés en 
fonction de leur pertinence vis-à-vis de la recherche. Il est possible de lire l’évo-
lution des intérieurs74 à travers les plans et les coupes disponibles. L’expérience 
spatiale vécue à un instant T dans des conditions physiques personnelles et clima-
tiques est subjective. Ajoutée aux sources primaires, littéraires et planimétriques, 
il semble important de la retranscrire en vue d’illustrer et de compléter des propos 
plus objectifs sur le confort75.

2.3.1. Protection et survie

Les premières constructions ne peuvent recevoir le qualificatif de cabanes au 
sens moderne du terme. Refuges, peut-être, dans le sens où il était question de lieux 
protégés des intempéries. Les aménagements spartiates essuient déjà, en 1892, les 
critiques de l’architecte Julius Becker-Becker lors de son recensement76.

« Il est inutile de se dissimuler que dans cette branche si importante de 
la tâche du S.A.C. il y a beaucoup, - beaucoup - de progrès à réaliser 
si l’on veut mettre la construction et l’entretien de nos cabanes en 
harmonie avec la beauté et la grandeur des montagnes qu’elles desser-
vent, et surtout si l’on désire que les cabanes du Club Alpin Suisse 
ne restent par trop au-dessous  de celles que l’on rencontre sur les 
montagnes des pays voisins77 et qui appartiennent à des Clubs alpins 
étrangers. » (Becker-Becker J., 1892, p. 6)

73 Krück G., Die Klubhütten der Sektion Uto - S.A.C., Zurich, Herausgegeben von der Sektion UTO S.A.C., 1922
74 Il faut noter que les plans d’archives sont une illustration des constructions. Leur exactitude ne peut être garantie, 

ils représentent un moment de projet précis et figé. Au cours des années d’une vie de refuge, des interventions 

diverses sont effectuées, sans pour autant être consignées sur des plans. La vérification est parfois fastidieuse si 

elle n’a pas été au moins retenue dans des procès-verbaux écrits.

En ce qui concerne l’étude du confort, à proprement parlé, hormis les écrits précédemment cités et quelques 

articles dans le magazine du Club Alpin Suisse, Les Alpes, le sujet n’a pas fait l’objet d’une recherche approfondie. 

Pour comprendre les textes, le lecteur est prié de se référer aux fiches typologiques des refuges à la fin de l’ouvrage
75 La restitution se fait, notamment, par extraits du journal de voyage tenu par l’auteur de ce texte au cours de ses 

ascensions et visites au cours de la recherche.
76 Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892
77 Julius Becker-Becker fait allusion notamment aux constructions allemandes qu’il juge plus confortables et 

surtout offrant une meilleure hygiène. En revanche, il n’estime pas le type germanique bon de manière générale et 

émet quelques remarques sur la distribution spatiale et les dimensions générales des ouvrages. Becker-Becker J., 

op. cit., p.21



410 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Les murs de pierres entassées et les bâches servant de toit ne permettent pas l’arrêt 
du vent qui s’engouffre dans les interstices et apporte humidité et froid à l’intérieur. 
A l’instar de la première construction officielle du CAS, la cabane du Grünhorn78, 
le confort est inexistant. Ce premier refuge n’est composé que de trois murs de 
pierres sèches et d’une couverture imperméable amovible que les utilisateurs 
doivent lester. Cet abri n’est pourvu d’aucune ouverture79.

« Dans le principe on ne se rendait pas compte des exigences 
auxquelles doit répondre une cabane, même passable, et l’on partait 
de cette opinion complètement fausse que tout est assez bon dans la 
haute montagne et qu’il importait peu si les touristes devaient, dès 
leur arrivée, commencer par étendre la bâche sur leur misérable gîte, 
puis la charger de pierres, pour aller ensuite se refroidir complète-
ment dans ce trou inhospitalier. On trouvait très indifférent que ces 
touristes, au lieu de jouir pendant toute une nuit d’un repos bien néces-
saire, se gelassent à fond pendant plusieurs heures et, le lendemain 
matin, les membres brisés, s’empressent de tourner le dos à l’hôtel du 
Grünhorn. » (Becker-Becker J., 1892, p. 12)

Un premier constat de confrontation des deux cultures urbaines et campagnardes 
est notable. Les paysans montagnards n’ont pas les mêmes exigences80 en termes de 
commodités que les alpinistes, en majorité, eux, citadins. Malgré tout, le manque 
de confort appelle rapidement une évolution des cabanes81. Le besoin de construire 
de véritables structures s’impose82. Celles-ci font naître les premières prémices 
de confort. Les cabanes s’équipent d’un mobilier succinct mais indispensable au 
séjour des personnes.

2.3.2. Matériaux, pierre vs bois83

La matérialité des cabanes se révèle importante dans le ressenti et le confort 
des espaces, indépendamment de leur qualité dimensionnelle, fonctionnelle ou 
spatiale. Julius Becker-Becker, affirme que les constructions en bois sont plus 
chaleureuses et agréables que celles en pierre. Ses textes vont d’ailleurs influencer 
et promouvoir les structures en bois de réputation plus confortables que les autres. 
Dans ses écrits, il demande la confirmation de ses intuitions à des connaissances 
personnelles sur quatre points de réflexion : la salubrité, le temps de chauffage, la 

78 Cette première construction n’est en réalité qu’un bivouac.
79 Becker-Becker J., op. cit., p.12
80 Ibid., p.6
81 Se référer au chapitre n°4, Architecture de montagne, p.215
82 Minder A., « Du lit de camps à la « suite » », dans Les Alpes, 2, 2011, pp.38-43
83 Becker-Becker J., op. cit., p. 45 et suivantes
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résistance à la pénétration du vent et de la neige et enfin le confort des parois84. Les 
réponses sont catégoriques et favorisent le bois.

« Entrez dans une cabane en bois et voyez comme tout vous sourit, 
plancher, cloisons, paille ou foin, couvertures ! Tout y est bien aéré 
et bien sec. Peu d’instants après que la cabane a été ouverte, l’air y 
devient agréable à respirer et nulle part vous ne trouvez la moindre 
trace d’humidité. J’ai eu deux fois l’occasion de passer la nuit dans 
des cabanes en bois (au Muttsee et au Glärnisch) par des temps très 
orageux. Or, les coups de vents les plus forts ne faisaient pas osciller 
la flamme des bougies placées près des parois. Oberholzer » (Becker-
Becker J., 1892, p. 45)

Pour la simple et bonne raison de la faible conductivité du matériau, les avantages 
sont multiples. Les cabanes en bois présentent des espaces plus secs et mieux 
aérés, leur temps de chauffe est réduit et plus efficace. Etant donné la petitesse 
des premières constructions, la proximité avec les parois extérieures en bois est 
acceptable car elles sont généralement moins froides que les murs maçonnés. 
Obligatoirement plus épais, pour conserver la chaleur, ces derniers apportent géné-
ralement un touché froid et peu agréable, ce qui rend l’adossement aux murs peu 
commode, sentiment amplifié par l’exiguïté des espaces. 

« Jusqu’à présent, j’ai toujours constaté que les cabanes de bois sont, 
à tous égards, bien supérieures à celles en pierre.

1° La cabane de bois ne laissera pénétrer aucune humidité à l’inté-
rieur, même à la suite d’une longue période de temps humide. J’ai 
souvent remarqué que les murs laissent passer l’humidité à travers le 
mortier. Si l’on touche de la main la paroi intérieure, on a une impres-
sion d’humidité et de froid ; or, ce n’est pas le cas dans les cabanes 
en bois.

2° J’ai également constaté que la chaleur, toujours si bienfaisante, se 
répand plus vite dans une cabane de bois que dans une cabane de 
pierre à cause de la mauvaise conductibilité du bois. Avec la pierre la 
chaleur se perd plus rapidement. […]

3° Entre les murs et le toit, il y aura toujours de petites fissures ou 
des trous qui s’agrandissent avec le temps et particulièrement sous 
l’influence de la gelée. […] Par contre, avec des parois de bois bien 
jointes jusque sous le toit, le vent et la neige pourront faire rage au 
dehors sans que l’on en soit le moins du monde incommodé. […]

84 Becker-Becker J., op. cit., p. 45
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1. Intérieur Dom en 1910, Reutlinger-Ulrich, 1890, Source : Musée Lapin Suisse, Bern
2. Intérieur Trift en 1910, architecte inconnu, 1906, Source : Klubhüttenalbum des SAC, Freiburg, 1911
Source : Anker D. (s/s la dir. de), Helvetia Club. 150 ans Club Alpin Suisse, Bern, Editions du CAS, 2013, p.107

1

2



Chapitre 6 - Architecture et confort  413

4° De tout cela, il ressort que la cabane de bois est essentiellement 
confortable, ce qui ne peut se dire de la cabane en pierre. Dès l’entrée 
dans une cabane de bois, on se sent plus au chaud et, par suite, plus à 
l’aise ; la cabane de pierre donne, au contraire, une impression perma-
nente de froid. […]. L. Schrötter » (Becker-Becker J., 1892, p. 47)

Pour palier aux défauts consécutifs de la nature de la pierre dans les cabanes en 
maçonnerie, les constructeurs vont remédier à la proximité des parois par des 
lambris intérieurs, qui par la suite, vont poser quelques problèmes d’humidité 
en cas de mauvaise aération. Il est, en revanche, difficile de minimiser, dans les 
constructions massives, la liaison directe avec le terrain, qui apporte du froid. De 
même, le mouvement entre murs et toitures peut aller jusqu’à l’usure du mortier 
et la naissance de fissures, points d’entrée de l’eau, de la neige et de l’humidité 
dans le bâtiment85. Les structures en bois sont moins susceptibles si elles sont bien 
exécutées. Elles obligent pour la conservation à être dissociées du sol ; ce qui n’est 
pas une solution négligeable pour une meilleure isolation.

Si aujourd’hui ce débat est limité pour un point de vue économique. Construire en 
pierre est onéreux, contrairement à la préfabrication en bois qui fait gagner temps 
et argent, il n’en est pas moins que ce ressenti d’agréabilité existe toujours entre 
espace en bois et espace maçonné. Certaines des anciennes cabanes proposent 
toujours des soubassements en pierre. Quelques unes, plus récentes, offrent partiel-
lement des espaces de béton86.

« A la chaleur de la porte d’entrée de bois, se succède des espaces 
bétonnés, gris. Nous entrons dans les fondations de l’édifice, la 
couleur, la luminosité et la température des espaces ont un effet 
glaçant, l’inverse de la promesse exprimée par la porte. Venant du 
froid de l’extérieur, nous nous attendions à trouver une chaleur, un 
réconfort. Quelle déception. » (Extrait journal de bord de l’auteure 
tenu lors des visites. Visite du refuge du Vélan, en Septembre 2009)

Cet effet refroidissant, peut également être ressenti dans la cabane Britannia 
(Burgener, 1997). Approchée dans des conditions de beau temps et avec des tempé-
ratures estivales de saison, rien n’annonçait le sentiment de froid ressenti lors des 
premiers pas dans la cabane. Les rayons de soleil, chauds jusqu’à cet instant, ne 
peuvent pas franchir la porte, une pénombre s’impose aux yeux. Le sentiment de 
se réchauffer ne se retrouve que sur la terrasse.

85 Becker-Becker J., op. cit., p. 45
86 Au grand damne de Jakob Eschenmoser qui considère que le béton refroidit l’âme et donne froid. Eschenmoser J., 

Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zürich, Orell Füssli Verlag, 1973, p.88
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Vélan, Troillet, 1922, Photo © Estelle Lépine

Britannia, Burgener, 1997, Photo © Estelle Lépine
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« Descendus du col Saint Vincent, après 1'800 mètres de dénivelé 
négatif pour rejoindre le refuge du Monte Rosa, nous atterrissons 
subitement au détour d’un bloc sur la terrasse de la cabane. […] Une 
fois la porte passée, les entrailles du refuge se sont dévoilées, entière-
ment en bois. L’espace est tourné vers le soleil, ses rayons baignent le 
réfectoire d’une douce chaleur et d’une belle lumière. Puisant sa force 
dans les proportions et les dimensions des éléments structuraux, bien 
que généreusement ouverte sur l’extérieur, la salle est accueillante 
et chaleureuse. Ce ressenti est confirmé lors du repas, un peu plus 
tard. Où souffrant d’un léger éblouissement, le volume est réchauffé 
(presque trop). Cette chaleur rend service aux alpinistes fatigués en 
leur offrant un moment de détente. » (Visite du refuge du Monte Rosa 
- Studio Monte Rosa, Bearth et Deplazes, 2009 en Juin 2012)

Le choix du matériau est primordial en architecture. Il influence depuis la mise en 
œuvre jusqu’à l’expérience spatiale. L’architecte doit se positionner sur un choix 
induit selon les intentions, le concept de projet, ou selon les contraintes techniques 
du matériau. Le bois est privilégié dans la majorité des nouvelles constructions, 
la préfabrication réduisant les temps d’assemblage et le poids des pièces pour le 
transport par hélicoptère. Ce matériau apporte de la chaleur aux espaces de par 
ses qualités physiques intrinsèques. Les autres ne sont pas pour autant à exclure, 
y compris le béton qui répond à d’autres contraintes constructives. Il est de plus 
possible de jouer sur les couleurs et les textures pour augmenter l’expérience 
sensorielle d’un espace. Le refuge Gervasutti (Leapfactory, 2011), en Italie à 
2'835 mètres, a fait le pari de nouveaux matériaux. Panneaux sandwichs polymères, 
légers, extrêmement maniables, ces nouvelles matières répondent aux exigences et 
contraintes de la préfabrication (légèreté et modularité pour le transport et l’as-
semblage). Quand à l’espace et l’atmosphère résultants, les images du résultat 
interpellent. Qu’en est-il de l’agréabilité de la vie dans ces espaces ? Leur touché ? 
Leur odeur ? Cela reste encore (personnellement) à découvrir87.

2.3.3. Spécialisation des espaces et des fonctions

Le confort ressenti dans un espace passe par la matérialité, la couleur et parfois 
même la texture des matériaux qui le compose. L’agréabilité peut venir simplement 
de son organisation fonctionnelle, spécialement dans un bâtiment au programme 
spécifique, et aux dimensions parfois limitées. A l’image du logement, les cabanes 
ont vu leur évolution architecturale développer des espaces caractéristiques et 
démultiplier des volumes intérieurs pour répondre aux différentes fonctions et 
publics qui s’y croisent. Au départ, de taille réduite, les premiers refuges s’orga-
nisent autour d’un espace unique servant à la fois de cuisine, de réfectoire et de 

87 L’accès au refuge Gervasutti (Leapfactory, 2011) n’est pas aisé et décommandé pour une personne seule, voilà 

la raison pour laquelle la visite de ce refuge a été différée
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dortoir, plus ou moins structuré en « zone ». Au cours du développement et des 
agrandissements des constructions, une spécification spatiale va s’opérer. Indé-
pendamment du type de constructions, les agrandissements, les rénovations ou les 
reconstructions sont autant d’occasion de réfléchir à une organisation spécifique 
des espaces intérieurs. La raison principale est bien sûr l’apport accru de confort, 
mais aussi une fonctionnalité et une sécurité renforcées, éléments rendus néces-
saires par l’augmentation de la fréquentation des cabanes.

Dans un premier temps, ce sont les fonctions basiques qui se détachent. Les dortoirs 
sont soient séparés par une cloison, soient dissociés en étant montés à l’étage dans 
les plus grandes cabanes. La séparation des guides et des clients est rapidement 
organisée. Sans gage de meilleure qualité, cette distinction est toujours d’actua-
lité, les professionnels dorment, dans la majorité des cabanes, dans une pièce qui 
leur est réservée. Une autre distinction est faite lorsque l’espace le permet, entre 
hommes et femmes. Celles-ci dans les cabanes rénovées, et/ou agrandie dès les 
années 1880, ont des couchages qui leur sont destinés pour préserver un peu de leur 
intimité et aussi pour des questions de protection88.

Très rapidement, il a été décidé de promouvoir des gardiens pour protéger l’inté-
grité des refuges en période de forte affluence89. Au départ, les gardiens partagent 
l’espace avec les clients90, ensuite rapidement apparaissent des pièces leur étant 
exclusivement dédiées. Dans un premier temps, il s’agit de quelques mètres 
linéaires réservés dans un dortoir, parfois une chambre, parfois un simple cagibi 
attenant à la cuisine. La recherche d’intimité pour les personnes permanentes 
des cabanes modifie en profondeur la distribution et l’organisation générales des 
refuges. Aujourd’hui, l’espace offert au gardien est de plus en plus important. 
Parfois il s’agit de famille entière qu’il faut loger, les équipes sont conséquentes ; 
autant de difficultés de promiscuité et de séparation des sexes à gérer spatialement. 
La partie réservée au gardien doit offrir une indépendance des autres espaces ainsi 
qu’une isolation physique et phonique pour préserver et protéger leur intimité, 
leurs moments de repos et leur vie privée.

Parallèlement au développement de la fonction de gardien, la cuisine se spécialise 
et se dégage comme le point névralgique des cabanes, offrant des espaces impor-
tants de vie, d’échange et de chaleur. Elle contient souvent le seul chauffage du 
bâtiment. Certaines zones, plus particulièrement à proximité des foyers ou poêles, 
sont différenciées au niveau des matériaux au sol, ceci pour des raisons de sécurité 

88 Spannort (Guyer, 1901), Voralp (Kruck, 1920), Medelser (Ruegg et Guyer, 1910) ; Krück G., op. cit.
89 Dès 1894. Anker D. (s/s la dir.de), Helvetia Club, 150ans Club Alpin suisse CAS, Bern, Editions du CAS, 2013, 

p.106
90 Cette situation était encore visible jusqu’en date dans la Seethalhütte lorsqu’elle était encore gardée, aujourd’hui 

elle se trouve en autogestion. Petite cabane élémentaire, le gardien se réservait un couchage et n’avait qu’un 

espace de stockage sous le plancher pour ses effets personnels
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et d’hygiène. Aujourd’hui centre opérationnel des cabanes, la cuisine est le QG des 
gardiens, leur lieu d’échange, de vie, de repos et de travail.

Une autre fonction se développe en parallèle du ski avec les modifications apportées 
aux bâtiments existant et à l’activité. Le refuge d’hiver devient une pièce à part qui 
offre, à l’instar des premières cabanes, toutes les commodités dans un même espace 
réduit. Cela permet de préserver l’intégrité du reste du bâti lorsque le gardien est 
absent, tout en offrant un lieu de repos aux randonneurs.

2.3.4. Evolution du couchage

Au fur et à mesure qu’augmente la fonctionnalité spécifique de chaque pièce, leur 
utilisation est reconnue et mise en parallèle avec la distribution du logement. Dans 
les refuges, cette reconnaissance augmente la demande de confort pour chaque 
espace, de la cuisine aux dortoirs. Les images d’intérieur des anciennes cabanes 
montrent régulièrement des hommes couchés sur de la paille. Le foin avait l’avan-
tage de de pouvoir s’y enfoncer et de garder la chaleur corporelle pour la nuit91. 
Sur les coupes des dessins d’archive, les lits sont en pente, cela sert notamment à 
évacuer l’humidité des couches. Le foin est un matériau facilement renouvelable 
souvent à disposition autour des cabanes ou à des altitudes légèrement inférieures. 
Pour cette raison, il a longtemps été privilégié. La mauvaise aération lors de la 
fermeture des cabanes, durant la majorité de l’année, ne prémunie pas de la pour-
riture des matelas. De plus, la difficulté de transport empêche la possibilité d’en 
fournir. Pourtant, l’expérience est tentée dans certains refuges pionniers tels que 

91 Becker-Becker J., op. cit., p.27

Glärnisch, fiche n°11, Source : Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892
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la Konkordia (architecte inconnu) dès 187892 ou encore à la cabane de Chanrion 
(architecte inconnu, 1890). Ce dernier essai est mentionné par Julius Becker-
Becker de manière négative dans son recensement en 1892 :

« Les trois chambres à coucher [de la cabane Glärnisch, 1890] sont 
munies de lits de camp inclinés, pourvu eux-mêmes de bancs du côté 
des pieds. Contrairement à ce qui s’est fait dans la cabane Chanrion 
où les lits sont pourvus de matelas de laine de bois93, on a laissé à ces 
lits de camps la garniture habituelle. Le tenancier qui séjourne l’été 
et l’automne dans la cabane, a le temps de ramasser et de faire sécher 
du foin sauvage en quantité suffisante. J’estime que les lits de camp 
ordinaires garnis de foin libre sont les meilleurs et les plus propres. En 
effet, on ne peut empêcher les touristes de s’étendre sur leur couche 
avec des souliers sales, souvent même avec des habits trempés. Il peut 
arriver également que l’on mange sur les lits et que des débris d’ali-
ments tombent ainsi d’une manière grave et, comme on ne peut ni 
aérer, ni la secouer suffisamment, cette masse compacte exhale inces-
samment une odeur de moisissure. » (Becker-Becker J., 1892, p.27)

Le débat sur la qualité des couchages s’est rapidement posé au sein des différents 
clubs alpins. Au fur et à mesure des interventions, les couchages initiaux en litière 
sont remplacés par de véritables matelas. Sur les plans, le changement est lisible 
par une différence de représentation94. Il est par la suite possible de constater qu’au 
moment de modifications ou de rénovations, le nombre de couchages est augmenté 
par une diminution de la largeur des couches95. Ceci présume d’une moins bonne 
qualité de couchage et d’un nombre trop important de personnes dans des espaces 
restreints.

La taille même des matelas, ou couchages au départ, n’a pas fait l’objet de règle-
mentation précise. Il faut de la place en suffisance96. Si dans les premiers dessins, 
les lits comptent jusqu’à 70 cm de large, Andreas Minder note une réduction pour 
l’inauguration de la Weisshornhütte en 1900 (architecte inconnu) des couchettes 

92 Minder A., loc. cit., p.41
93 En note de bas de page, le traducteur de Julius Becker-Becker explique que c’est à titre expérimental que des 

matelas de laine de bois ont été installés aux quatre places réservées aux femmes. Le reste des couchettes sont 

recouvertes de paille, traditionnellement.
94 Sur les premiers lits, les places sont mentionnées en traits tillés, par la suite un trait plein marque le nombre de 

matelas
95 Exemple de la cabane Tschierva dans son agrandissement projet (archi, date) Se référer à la fiche technique 

complète n°12, Annexe p.663
96 Julius Becker-Becker annonce des lits de camps à 55 cm., Becker-Becker J., op. cit., p.43



Chapitre 6 - Architecture et confort  419

1. Plan Dom, Eschenmoser,1957 
2. Plan Albert-Heim, Brähm, 1935
3. Plan Moiry, Villars, 1947
Echelle 1 : 200, Dessins © Estelle Lépine
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1. Plan Monte-Rosa, Studio Monte Rosa, Bearth & Deplazes, 2009 
2. Extrait plan Moiry, Baserga et Mozzetti, 2003
Echelle 1 : 200, Dessins © Estelle Lépine
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de 55 cm97. Or dans certains des dessins étudiés, notamment la Moiry (Villars, 
1947) ou encore Albert-Heim-Hütte (Bräm, 1935), certaines places sont égales ou 
inférieures à 50 cm de large98 ! Il n’est pas possible d’affirmer, à l’instar d’Andreas 
Minder, que la norme qui s’impose est de 60 cm. 

Une prise de position différente et originale est à remarquer pour la dimension des 
matelas des cabanes de Jakob Eschenmoser99. Il choisit de développer de manière 
non linéaire les couchages. Il se penche alors sur la morphologie humaine et décide 
de réduire au minimum la surface à disposition. Là où l’homme couché a le moins 
besoin d’espace, aux pieds, il diminue la largeur tout en favorisant celle au niveau 
du torse. Il obtient un minimum variable en fonction de la géométrie des espaces 
pour une constante au niveau du cou et des épaules de 65 cm de large (à environ 
1,50 m sur la perpendiculaire à la ligne des pieds), pour des espaces optimisés100.

Fixé depuis 2007101, la dimension des lits répond à une largeur minimum de 70 cm 
pour une longueur de 2 mètres. Il n’est pas rare de voir des lits plus larges dans les 
cabanes les plus récentes comme à la Moiry (Mozetti et Baserga, 2003). Lorsque la 
forme des dortoirs le demande, les couchages s’adaptent à la fantaisie de l’espace 
comme dans les dortoirs de la cabane Monte-Rosa (Studio Monte Rosa, Bearth et 
Deplazes, 2009).

Lors de l’étude de certains dessins d’interventions sur les cabanes, la distribution 
des espaces de couchages est modifiée par l’ajout de cloisons afin de diviser le 
nombre de pièces et augmenter celui des couchages102. Les séparations ne sont 
pas réfléchies par une restructuration spatiale générale des étages et engendre des 
chambres et des accès non rationnels et peu efficaces étant donné la restriction 
volumétrique des constructions. Tenant compte de l’épaisseur des parois dessinées 
sur les plans, il est légitime de se questionner sur la qualité, notamment acoustique 

97 Minder A., loc.cit., p.41
98 Ces dimensions peuvent se retrouver dans les fiches techniques dédiées aux refuges étudiés avec plus de 

précision. Ces remarques découlent du redessin des refuges. En effet, les dimensions des lits ont été déduites d’une 

longueur de dortoir connue ainsi qu’un nombre défini sur les dessins d’origine. C’est pour cela qu’il est possible 

de trouver, à différents époques, des dimensions au départ de 70 cm puis comprise entre 70 et 60 cm puis, dans 

l’évolution, des lits à la largeur de 55 cm voir moins.
99 Se référer au chapitre n°4, Architecture de montagne, p.215
100 Plus récemment, Michel Troillet s’est inspiré pour le plan de la cabane du Vélan de cette idée de moduler les 

couchages et la forme générale du bâtiment. Il est a noté que les couchages, inférieurs en largeur à ceux de Jakob 

Eschenmoser, présentent des dimensions limites
101 Minder A., loc. cit., p.38 et Jenatsch R., Instructions relative à la construction des cabanes du CAS, Bern, 

Club Alpin Suisse, 2007, p.14
102 Les changements sont visibles dans les plans, notamment entre les années 1930 et 1960, exemple des cabanes 

Tschierva, se référer à la fiche technique complète n°12, p.663 et Moiry, se référer à la fiche technique complète 

n°6, p.687
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qui découle des aménagements et changements, par exemple, dans les cabanes du 
Dom (Eschenmoser, 1977) et de la Tschierva (Vonesch, 1968). Ces opérations de 
réduction du nombre de personnes par pièce ont une volonté d’offrir de meilleures 
conditions de couchage en réduisant les nuisances sonores. Ne serait-ce pas de 
cette période que découle principalement les déficiences phoniques reprochées aux 
refuges ? Aujourd’hui, les personnes ont des demandes très précises concernant la 
taille des dortoirs et leurs qualités. Le Club Alpin Suisse veut que les dortoirs ne 
dépassent pas 12 personnes103, la demande de chambres privatives n’est pas exclue 
des désirs de certains clients. La partition des pièces ainsi que les planchers sont 
attentivement isolés phoniquement pour limiter les embêtements engendrés par 
les personnes et leurs déplacements. La qualité de mise en œuvre et des matériaux 
isolants actuels garantissent une réduction des nuisances sonores et une qualité de 
couchage propice aux repos des marcheurs.

2.3.5. L’eau, denrée rare dont la demande est en constante augmentation

Une évolution importante dans celle des cabanes est le rapport à l’eau. Initiale-
ment, l’attention sur le choix du lieu d’implantation comprend la contrainte de se 
situer proche d’une source d’eau (glacier ou rivière). Les cuisines sont, par la suite 
et quand l’apport est suffisant, connectées à des réservoirs eux-mêmes alimentés 
par la fonte des neiges, la pluie ou l’eau des rivières pour un approvisionnement 
contrôlé en eau courante.

Le principal déficit des premières constructions est l’absence totale de toilettes. 
Dès les années 1960, dans les documents d’archive apparaissent la mention d’in-
terventions pour la construction d’annexe servant de WC. L’augmentation de la 
fréquentation de la montagne pousse au développement des sanitaires dans un 

103 Jenatsch R., op. cit., p.14

Croquis dimension matelas Jakob Eschenmoser, Source : Spannort, 1960, Archive CAS Uto, Zurich
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souci de gestion de la pollution des sites104. Le développement de toilettes sèches 
(Bertol, Topali, …) est une solution qui palie au manque d’eau selon les situations. 
Les premières toilettes sont construites à l’écart des bâtiments principaux pour 
réduire les nuisances olfactives. La tendance actuelle est de rapatrier tous les sani-
taires à l’intérieur des bâtiments. Les dernières cabanes (Tracuit ou Monte-Rosa), 
en plus d’être équipées de toilettes humides, offrent des douches en fonction de la 
disponibilité des réserves et monnayant un prix supplémentaire conséquent. Cette 
offre est une pression supplémentaire sur les ressources naturelles de la montagne 
en fonction des situations géographiques et altimétriques des cabanes.

2.3.6. Question du confort en cabane

L’augmentation de la température intérieure permet de vivre les espaces au-dessus 
de 2'000 mètres d’altitude en t-shirt. La douche est offerte, à certaines conditions 
d’approvisionnement, dans des lieux improbables et les sanitaires intégrés dans les 
refuges sont accessibles en chaussons. Le confort s’est aujourd’hui insinué dans 
tous les lieux d’évolution de l’homme moderne. Il est dans le logement, dans les 
transports publics et individuels, ainsi que sur les lieux de travail.105 Le confort de 
vie en général est recherché partout et par tous. L'évolution culturelle influence, 
aux cours des siècles, les grands changements sociétaux. L'accès à une hygiène 
irréprochable comme signe de moralité est un exemple flagrant d’intégration 
sociale. C’est aussi un exemple de connexion entre l’évolution culturelle et l’évo-
lution spatiale. Le confort provient plus d’un besoin culturel et social que d'une 
exigence physique ressentie. Il se traduit aujourd'hui par une consommation accrue 
de matériel dont les besoins restent à prouver. Il est indissociable des notions de 
nécessité, de luxe et de recherche de bonheur. Si pendant longtemps, les alpinistes 
se sont contentés de l’offre qui leur était proposée, aujourd’hui l’approche est diffé-
rente et la demande de confort s’est généralisée.

Les technologies actuelles permettent de développer des moyens aptes à réduire 
la consommation énergétique ainsi que les déchets des constructions isolées. Cela 
apporte un avantage considérable pour l'impact environnemental et pour l'ins-
cription des cabanes dans des impératifs de développement durable. Il semble 
qu’un certain paradoxe s'applique dans ce contexte précis (Alcott B., « Jevon’s 
paradox », 2005). La valorisation du tourisme alpin entraîne une augmentation de 
la fréquentation de la montagne, des capacités et de la qualité d'accueil. Au lieu de 
réduire la consommation en énergie, grâce aux progrès techniques, et restreindre 
au minimum l’impact des personnes et de l’utilisation des cabanes sur l’environne-
ment, les facultés technologiques et les envies actuelles dictent une amplification 
des équipements d'hébergement, de par leur taille physique et leur offre touristique. 
Ces deux facteurs enjoignent une augmentation de la consommation. En consé-

104 Se référer au chapitre 3, La montagne, un territoire à risques, p.159
105 Le Goff O., op. cit.
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quence, les rejets et impacts sur l’environnement alpin sont également amplifiés106. 
Il est regrettable que le développement architectural des derniers projets ne remette 
aucunement en question cette situation et même la confirme107.

Au cours de l’évolution de la société, d’hier à aujourd’hui, il est difficile de définir 
les nécessités de confort, celles-ci étant trop liées à la culture, l’histoire et surtout 
au niveau social et économique de chaque individu108. Que ce soit les écrits de John 
E. Crowley ou les arguments de Blake Alcott109, les deux auteurs illustrent l’inca-
pacité humaine à se limiter face à l’offre. Les capacités scientifiques, constructives 
et humaines semblent être capables de rompre toutes contraintes liées à la géogra-
phie et au climat des lieux de montagnes. Il faut se rappeler que chaque alpiniste 
évolue avec un équipement technique spécifique et adapté aux conditions clima-
tiques, lui permettant de s’adapter aux conditions. En conséquence, un minimum ou 
un idéal ne devrait-il pas être fixé pour assurer un équilibre entre confort humain 
et exploitation qui tienne compte de l’activité et de l’équipement des personnes ? 

« En ce qui concerne le confort, les cabanes [du Club Alpin Suisse] 
doivent continuer à demeurer de simples points d’appui pour des 
randonnés et des excursions en montagne, sans devenir des hôtels de 
montagne. » (ETH Zurich (éd.), 2010, p. 16) 

106 Dans son article Blake Alcott reprend les arguments de l’économiste William Stanley Jevons. (Pour qui 

l’économie de consommation en matière première des machines, en 1865 le charbon, n’entraîne pas une réelle 

économie d’utilisation de ces matières, au contraire, la production est augmentée par une utilisation accrue des 

machines.) Blake Alcott explique que les capacités technologiques sont synonymes de capacité de réduction de 

l’impact et de la consommation d’énergie sur l’environnement. Or, paradoxalement, cette économie pousse à une 

consommation accrue des réserves énergétiques. « By enabling population and affluence to rise, both business-as-

usual and policy-induced efficiency gains are partial causes of environmental stress. » Alcott B., « The Jevon’s 

Paradox », dans Ecological Economics, 54, 2005, p.19
107 Par exemple, la cabane du Monte-Rosa en Suisse ou le refuge du Goûter en France
108 Au fil des lectures, une belle comparaison entre réel besoin et invention a été trouvée avec le célèbre roman 

de Defoé, Robinson Crusoé, dont le personnage principal fait grandir ses envies de confort en fonction des trou-

vailles qu’il fait sur le bateau échoué. « As Mandeville had argued, there was no objective basis for distinguishing 

Crusoe's comforts from luxuries. Isolation on the island had led Crusoe to learn the explicitly Mandevillian lesson 

that he had come to take his physical comforts for granted as natural, when in fact they were deeply historical » 

(Crowley J. E., « The sensibility of Comfort », loc.cit., p. 767)
109 Crowley J. E., loc.cit., p. 749-782 et Alcott B., « The Jevon’s Paradox », dans Ecological Economics, 54, 

2005, p. 9-21
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Cette affirmation, tirée de la publication parue à l’occasion de l’exposition sur 
la Nouvelle cabane du Mont Rose CAS à l’ETH Zurich (2010), semble répondre 
directement aux questions En revanche, la phrase suivante rouvre entièrement la 
problématique : 

« Le CAS demeure cependant ouvert à des solutions architectoniques 
innovantes en montagne » (ETH Zurich (éd.), 2010, p. 16)

« What should the indoor environment be like? »110. Cette question posée par 
Elizabeth Shove, dans un tout autre contexte de recherche, est parfaitement adaptée 
à l’enjeu de la réflexion sur le confort de la construction en montagne. Il semble 
judicieux de chercher à y répondre en tenant compte des normes et des standards 
physiques mais aussi de la sensibilité des utilisateurs. Le confort attendu d’une 
construction d’altitude, ne devrait-il pas initialement servir à l’assouvissement 
restreint des besoins humains essentiels lors d’une course alpine ? 

A partir d’une réflexion menée sur les standards de confort en particulier pour 
les températures intérieures, la société tend à uniformiser les environnements vers 
un idéal basé sur des résultats scientifiques et sur des produits commerciaux111. 
Dans le cas de la cabane du Monte-Rosa, ce sont ses capacités d’autarcie énergé-
tique et de réponses aux labels Minergie® qui sont souvent mises en avant112. La 
parution d’un article, en Août 2010113, montre que ce n’est plus la qualité architec-
turale qui est analysée et critiquée mais la capacité énergétique à répondre à une 
demande importante (douches, eau courante, chauffage passif...) pour un bâtiment 
isolé. Sur la base de niveaux mesurés, et non pas sur la sensibilité des personnes 
et sur la spécificité d’un lieu, la norme Minergie® classifie le confort en fonction 
de chaque programme et exigence des niveaux énergétiques spécifiques. Sans 
nier que certains bâtiments aient besoin de réglementation et d’uniformité pour 
offrir repères, hygiène et confort, il faut noter que la standardisation généralisée 
de l’atmosphère intérieure des refuges est basée sur des standards et des références 
urbains. Or, ce sont des constructions à la situation géographique très particulière 
et à l’utilisation spécifique. La mise à disposition d’eau courante et d’électricité 
est-elle judicieuse et adaptée ? Ne pas utiliser les connaissances pour réduire la 
consommation d’énergie mais, au contraire, de les utiliser afin de développer une 
offre encore supérieure, pousse à la surconsommation d’une ressource inexistante 

110 Shove E., op. cit. p. 27.
111 Ibidem
112 www.minergie.ch ; Minergie® est une marque fixant des standards de construction, cherchant à réduire l’impact 

de la construction sur l’environnement tout en proposant une qualité de vie intérieure améliorée : normalisation 

de la ventilation, de l’apport de lumière et de la chaleur. Elle promeut l’utilisation des énergies renouvelables
113 Gramazio et Kholer, « Swiss Federal Institute of Technology Zurich. Studio Monte Rosa », dans a+u, archi-

tecture and urbanisme, 2010, p. 68-75
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à ces altitudes. N’y a-t-il pas un risque d’atteindre une limite technique, humaine et 
environnementale supportable pour l’environnement de la haute montagne ?

En s’inscrivant dans une réflexion de développement durable avant tout, cette 
recherche propose une véritable remise en cause de la manière de projeter en 
altitude. Dans la suite du texte, l’hypothèse de simplification des installations tech-
niques au sein des bâtiments et par conséquent la réduction de la consommation 
énergétique liée, au profit d’une réflexion spatiale et architecturale débouchera sur 
l’élaboration d’une liste de directives afin ne pas compromettre les possibilités 
des générations futures à profiter de la montagne114. Les capacités techniques et 
constructives permettent de palier à tous les besoins humains dans n’importe quel 
lieu. Avant cela et pour ne pas tomber dans la surconsommation énergétique, est-il 
possible d’imaginer fonder des espaces dont l’atmosphère plongera le visiteur dans 
une volupté sensorielle suffisante pour qu’il se sente bien ? Ayant avancé l’hy-
pothèse que l’espace est, à lui seul et avec l’aide de ces qualités propres, capable 
d’apporter un confort suffisant dans les constructions de haute montagne, les 
apports technologiques et techniques ne deviennent qu’un support secondaire.

3. L’expérience spatiale des cabanes

Le but est de démontrer qu’au sein même de l’architecture, ou plutôt de l’expé-
rience spatiale, il est possible de ressentir des émotions personnelles qui permettent 
de juger le confort d’un espace au-delà des composantes techniques et physiques. 
Le refuge de haute montagne est situé dans un lieu hostile et dangereux à l’homme 
même si les équipements, les constructions et les infrastructures le rendent plus 
accessible. La tendance actuelle tend à proposer des atmosphères et des espaces 
intérieurs très (ou trop) proches de ceux de bâtiments urbains moins exposés. Il est 
vrai que la technologie, les techniques et le matériel de construction donnent des 
possibilités architecturales infinies quelque soit le lieu d’implantation. 

C’est la recherche d’une prise de conscience de l’importance des choix architectu-
raux sur une nature sensible qui est mise en exergue. La montagne est un contexte 
particulier par sa morphologie, son histoire et sa fragilité. Lorsque la responsabilité 
d’y construire est prise, les enjeux sociaux, techniques et environnementaux sont 
conséquents. L’architecte doit prendre conscience que le confort et l’aseptisation 
des refuges font perdre conscience de la nature du lieu. Sans rejeter le progrès qui 
donne la possibilité de bâtiments salubres, propres et agréables, quel est le besoin 
effectif de confort ? Le parcours de la montagne se fait pour les paysages mais aussi 
pour vivre des expériences de réussite sportive personnelle ainsi que des expé-
riences de vie humaine. Nourrie du contexte, du lieu d’implantation, l’architecture 
de montagne a tout à gagner en s’inscrivant dans une recherche de son propre type 
d’espace, développant un caractère architectural propre. 

114 Se référer au chapitre de conclusion, Architecture des territoires de montagne, p.463



428 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Dans son ouvrage La dimension cachée (1971 [1966]), Edward T. Hall axe ses 
recherches sur le rapport de l’homme à l’espace115. Son approche proxémique est 
une science détaillant « l’ensemble des observations et des théories concernant 
l’usage de l’espace chez l’homme »116. Le « rôle des sens » dans l’appropriation 
de l’espace de manière individuelle et collective font parti des sujets principaux. 
Comme le note Juhani Pallasmaa, qui le cite à plusieurs reprises, « [l]es études 
proxémiques de Hall sur l’espace personnel apportent un éclairage important sur 
les aspects instinctifs et inconscients de notre relation à l’espace et notre usage de 
l’espace dans la communication comportementale »117. Ce lien entre architecture, 
espace et homme pousse la recherche à approfondir l’approche des sens que ce 
soit dans les écrits de Edward T. Hall, de Juhani Pallasmaa ou encore de Gaston 
Bachelard, pour ne citer qu’eux118. Cherchant à sensibiliser les alpinistes par une 
appropriation spatiale, les sens, pouvant aider à atteindre cet objectif, sont détaillés.

« [...] une fois achevé, l'édifice ou le complexe architectural devient 
un environnement qui peut avoir une influence sur les personnes qui 
l'habitent. Un espace créé par l'homme affine le sentiment et la percep-
tion des humains. Il est vrai que même sans une notion d'architecture, 
les gens sont capables de sentir la différence entre l'intérieur et l'ex-
térieur, entre ce qui est fermé et ce qui est ouvert, entre l'obscurité 
et la lumière, entre le privé et le public. […] L'espace architectural 
[…] peut mettre en jeu ce genre de sensations et les rendre vivantes » 
(Tuan Y.-F., 2011 [1977], p.105). 

Yi-Fu Tuan accorde à l’architecture et à l’environnement construit les capacités 
d’influencer les comportements humains, jusqu’aux relations entre les personnes, 
par ces facultés d’enseignement et de sensibilisation119.

L’architecte doit régler les problèmes de construction et donner des réponses tech-
niques, mais ces choix influencent, au-delà du simple aspect formel du bâtiment, 
les comportements humains120. Ce potentiel est peu exploré. Expérimenter l’espace 

115 Edward T. Hall (1914-2009) est un anthropologue américain qui a développé une théorie de la culture à partir 

de l’analyse de la communication gestuelle. L’analyse proxémique des espaces est particulièrement intéressante 

pour cette recherche. Hall E. T., La dimension cachée, New-York, Editions du Seuil, 1971 [1966]
116 Hall E. T., op. cit., p. 129
117 Pallasmaa J., Le regard des sens, Paris, op. cit., p. 27
118 Pour approfondir le sujet, la phénoménologie étudiée par les auteurs et philosophes tel que Husserl, Merleau-

Ponty, Bachelard… peut être une piste. Les références sont réduites, ici, aux auteurs se référant directement à 

l’architecture
119 Tuan Y.-F., Space and Place. The perspective of experience, Minneapolis et Londres, University of Minnesota 

Press, 2011 [1977], p.105
120 Pallasmaa J., op. cit., p.71
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des refuges par les sens équivaut à rechercher des instruments d’analyse et de projet 
utiles au développement du type121.

3.1. Approche sensible 

Lors du parcours d’un lieu, quel qu’il soit, le corps permet de lire l’espace à 
travers « l’expérience des sens »122. La perception d’un logement, d’un refuge ou 
tous autres édifices se fait par une expérience corporelle personnelle. L’attention 
portée aux ressentis enrichit les moments. Convaincue que l’architecture peut 
atteindre la même intensité sensible que le paysage, le rôle de l’architecte est de ne 
pas négliger ces détails et de rendre possible la multiplicité des expériences et des 
sensations éprouvées. Atteint après plusieurs heures de marche, l’évolution dans un 
refuge de haute montagne n’est pas un moment anodin.

La montagne est un lieu singulier, l’expérience spatiale des refuges doit participer de 
cette particularité tout en offrant les conditions nécessaires de protection et d’abri. 
L’uniformisation des espaces questionne sur le potentiel sensoriel de l’architecture 
alpine. En altitude ou en milieu urbain, la pratique des bâtiments doit différer pour 
éveiller la conscience à l’environnement. Les espaces ont la capacité potentielle 
à influencer les comportements et personnalités par la vision, le touché…123. La 
conception doit intégrer une réflexion de perceptive plus large du milieu d’implan-
tation pour rendre adéquates les attitudes124.

L’architecture place le corps au centre du monde. Il est un instrument de mesure 
important pour la lecture de l’espace. Le corps et l’espace sont intimement liés125. 
Cette relation est catalyseur d’expérience, de développement et d’interactions. 
L’architecture est kinesthésique, elle associe plusieurs sensations de domaines 
sensoriels différents, simultanément, ce qui fait à la fois toute la richesse et toute la 
difficulté de sa mise en œuvre. Les espaces sont différenciés par le son, le touché, 
la vision ou encore l’odeur, enrichissant l’expérience et la prise de conscience de 
l’environnement. Pour des raisons simples de structure de texte, les sens humains 
seront détaillés un à un ; mais le corps, lui, ne les sépare pas. Gaston Bachelard 
définit cette corrélation par le terme de « polyphonie de sens »126. Chaque sens est 
susceptible d’exciter l’expérience et faire ressortir des émotions127. Ils permettent 
de prendre conscience du monde, de le sentir et de s’y référer128. 

121 Pascal Amphoux et Lorenza Mondada se sont donnés des hypothèses de travail similaires en se concentrant sur 

le « chez-soi ». Amphoux P. et Mondada L., loc. cit., p. 149
122 Eleb M. & alii, Penser l’habiter. Le logement en question, Liège, Pierre Mardaga Editeur, 1988, p.141
123 Hall E. T., op. cit., p.86
124 Pallasmaa J., op. cit., p.11
125 Merleau Ponty cité dans Pallasmaa J., op. cit., p.45
126 Pallasmaa J., op. cit., p.46
127 Zumthor P., Atmospheres, Basel, Birkhäuser, 2006, p.11
128 Pallasmaa J., La main qui pense. Pour une architecture sensible, Arles,Actes Sud, 2013 [2009], p.9
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Monte Rosa, Studio Monte Rosa, Bearth & Deplazes, 2009, Photo © Estelle Lépine
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« Toute expérience de l’architecture qui nous touche est multi-senso-
rielle ; les qualités de l’espace, de matière et d’échelle se mesurent 
également par l’œil, l’oreille, le nez, la peau, la langue, le squelette 
et les muscles. L’architecture fortifie l’expérience existentielle, notre 
sensation d’être au monde, c’est une forte expérience personnelle. 
Au lieu de la vision seule ou des cinq sens classiques, l’architecture 
sollicite plusieurs domaines d’expérience sensorielle qui interagissent 
et se confondent. » (Pallasmaa J., 2010 [2005], p.47)

Les nombreux sens humains permettent de prendre conscience de l’espace129. 
La vue et le toucher sont les sens aux capacités spatialisantes immédiate130, ils 
servent à détecter les volumes. Ils sont complétés par l’odorat et l’ouïe, sens plus 
« archaïques »131, qui ne possèdent pas de possibilités de lecture directe de l’univers 
spatial mais l’enrichissent. L’évolution de la société engendre une prédominance 
des premiers sur les seconds. Quelle est leur relation à l’espace ?

3.1.1. « L’espace visuel »

Le sens de la vue est un sens complexe132, l’œil est une source d’information 
importante. Ce qu’il transmet à l’homme lui permet d’identifier les espaces, les 
lieux, les personnes et les distances, de s’orienter et se déplacer et enfin de commu-
niquer, de construire et d’entreprendre des activités quotidiennes133. Sans être 
indispensable, la vision facilite la compréhension spatiale. Privée de cette apport, 
les autres sens se décuplent pour palier le manque.

« L’espace visuel a […] un caractère entièrement différent de celui de 
l’espace sonore. L’information visuelle est en général moins ambigüe 
et mieux centrée que l’information auditive. » (Hall E. T., 1971 
[1966], p.64)

La vue est un sens dominant de par sa tendance à « sécuriser et contrôler »134. 
Dans nombre de ses écrits, Juhani Pallasmaa dénonce l’hégémonie de l’image en 
architecture et signale les conséquences pathologiques sur l’architecture contem-
poraine135.

129 Pallasmaa J., Le regard des sens, op. cit. et Tuan Y.-F., op. cit.
130 Tuan Y.-F., op. cit., p. 16
131 Pallasmaa J., Le regard des sens, Paris, op. cit., p. 18
132 Hall E. T., op. cit., p. 87
133 Ibid., p. 87-88
134 Pallasmaa J., op. cit., p.20
135 Pour entrevoir les pathologies sur l’architecture de montagne déjà rencontrées dans ce texte se référer au 

Chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317
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Il faut remonter à l’invention de la perspective pour comprendre cette domination 
qui conditionne la perception du monde et de l’architecture136. Elle entraîne une 
« perte d’acuité par rapport à toutes les richesses sensorielles de [la] condition 
corporelle »137. Le développement de la vision a imposé une conscience accrue 
du Soi dans la culture occidentale138, la vue sépare du monde tandis que la nature 
intrinsèque des autres sens en rapproche. Cette domination se retrouve dans la 
théorie de l’architecture moderne : 

« Les éléments architecturaux sont la lumière et l’ombre, le mur et 
l’espace » (Le Corbusier, Vers une architecture, 1995 [1923], p.144) 

En privilégiant la vision, les projets de cabanes opèrent un détachement du lieu et du 
contexte de la montagne. L’architecture actuelle est visuelle et cherche à convaincre 
d’un simple coup d’œil. La vue a besoin d’être complétée pour découvrir les liens 
qui unissent l’espace et le corps. L’architecture doit s’expérimenter, se parcourir et 
se ressentir dans une totalité des sens. La vision seule ne suffit pas à la comprendre 
dans son intégralité.

3.1.2. « L’espace sonore »

Privé de la vue, l’espace se détecte par le son ce qui le caractérise par la percep-
tion des dimensions139. Le son apporte une précision volumétrique à la vision, il 
participe de la spatialisation140.

« Chaque bâtiment, chaque espace possède sa sonorité caractéristique 
d’intimité ou de monumentalité, d’accueil ou de rejet, d’hospitalité ou 
d’hostilité, un espace se comprend et s’apprécie par son écho autant 
que par sa forme visuelle, mais la perception acoustique demeure géné-
ralement une expérience d’arrière-plan inconsciente. » (Pallasmaa J., 
2010 [2005], p.59)

La vue isole141, elle découpe l’espace en ce qui est visible et invisible. Les yeux 
parcours de manière séquencée l’espace et non pas en un seul tenant142. L’origina-
lité du son est de donner à entendre ce que la vue ne détecte pas. Il s’entend dans 
une globalité. Il rapproche143, il « dramatise l'expérience spatiale »144.

136 Younès C. et Bonnaud X., / Perception / Architecture / Urbain, Gollion, inFolio, Collection Archigraphy 

Poche, 2014,  p.126 et Pallasmaa J., op. cit., p.18
137 Younès, op. cit., p.126
138 Pallasmaa J., op. cit., p.29
139 Tuan Y.-F., op. cit., p.18
140 Pallasmaa J., op. cit., p. 59-60 et Tuan Y.-F., op. cit., p.20
141 Pallasmaa J., op. cit., p. 57
142 Pour la perception du panorama se référer au chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317
143 Pallasmaa J., op. cit., p. 57
144 Tuan Y.-F., op. cit., p.20
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A l’inverse du son, il y a le silence145. A l’instar de son antonyme, il est aussi un 
moyen de lecture de l’architecture. Le son fait vivre l’espace, le silence fait vibrer 
et exacerbe ses tensions. Pour Juhani Pallasmaa, le rôle de l’architecture est aussi 
de le préserver146.

3.1.3. « L’espace tactile »

Le toucher est le sens le plus personnel et inhibe jusqu’à la moindre distance 
entre deux corps. Il permet de comprendre l’intégralité d’un matériau ou d’une 
surface. La texture et la couleur sont lues par l’œil mais la matière ne se livre 
complètement que si elle est jugée par le doigt147. 

L’organe de ce sens est la peau148. Edward T. Hall reproche aux architectes, leur 
manque de discernement et de compétence à ne pas utiliser la texture dans son 
potentiel psychologique ou social149. La texture s’appréhende par le toucher, par la 
main qui frôle un mur, une surface... Ce geste ouvre la conscience à l’espace, au 
lieu, au monde. La prise de consciente est immédiate, dès l’instant que l’on touche.

La peau est aussi le meilleur capteur des différences de températures pour juger si 
un espace est vivable ou pas.

« Notre peau dépiste les écarts de température avec une précision sans 
erreur ; l’ombre fraîche et revigorante d’un arbre, ou la chaude caresse 
d’une tâche de soleil deviennent des expériences d’espace et de lieu. » 
(Pallasmaa J., 2010 [2005], p.65)

La sensation tactile ou haptique est propre, selon Juhani Pallasmaa, à l’architecture 
vernaculaire beaucoup plus proche des corps150. En effet, l’architecture entière-
ment basée sur les capacités physiques et dimensionnelles de l’homme gagne un 
statut plastique et sensoriel. La brique, façonnée aux dimensions exactes de la main 
humaine et dont le poids lui permet d’être utilisée par un homme seul, obtient 
des résultats plastiques et texturés. Ce matériau donne un caractère particulier aux 
espaces exprimant ainsi le travail manuel151. Un mur de brique appelle à la caresse, 
au frôlement de la surface pour s’imprégner de la texture, de la chaleur et de la 
rugosité.

145 Corbin A., Histoire du silence. De la renaissance à nos jours, Paris, Albin Michel
146 Pallasmaa J., La main qui pense. Pour une architecture sensible, op. cit., p.145
147 Hall E. T., op. cit., p. 84
148 Pallasmaa J., op. cit., p.96
149 Hall E. T., op. cit., p. 84 
150 Pallasmaa J., Le regard des sens, op. cit., p.29
151 Pallasmaa J., La main qui pense. op. cit., p.58



434 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

3.1.4. « L’espace olfactif »

Si le toucher est le sens de l’immédiateté, le souvenir d’un espace se matérialise 
à la rencontre d’une odeur reconnue. Il ne faut pas négliger la force de l’image 
olfactive pour se remémorer des lieux et des moments et donner des « impressions 
de vie » 152.

« Ce qui persiste le plus longtemps de la mémoire d’un lieu est souvent 
son odeur. […] Chaque habitation a son odeur. Une odeur particulière 
nous réintroduit à notre insu dans un espace complètement oublié par 
la mémoire rétinienne, les narines évoquent une image oubliée et nous 
sommes entraînés dans un rêve vivant. Le nez oblige les yeux à se 
souvenir » (Pallasmaa J., 2010 [2005], p.62). 

Les odeurs sont des attributs propres à chacun (objets, personnes, espaces…), elles 
les identifient et les lient à des images153. Qui ne se souvient pas de l’odeur parti-
culière d’un arbre dans une cours de récréation ? Ou de l’odeur du café le matin 
dans la maison familiale annonçant le petit déjeuner ? Sans les odeurs, le monde est 
aseptisé, sans couleur. Edward T, Hall dénonce cette aseptisation dont souffrent les 
espaces américains qui pour éradiquer les mauvaises odeurs n’ont plus leur propre 
parfum154.

Quel est l’état olfactif des refuges ? En y prêtant attention, l’utilisation généralisée 
de certaines matières plastiques dans la construction répand une odeur persistante 
et similaire dans toutes les nouvelles cabanes. C’est également le cas pour les 
vêtements techniques portés par les alpinismes. Leur matière première sème une 
senteur particulière caractéristique, assez forte pour faire partie intégrante de l’ol-
faction des espaces. L’expérience s’en trouve modifiée.

Le dernier sens mentionné ne permet pas une équivalence spatiale : le goût. Si 
éloigné de l’architecture, il reste le premier sens de découverte de l’homme. 
Peut-être faudrait-il goûter certains matériaux ? Juhani Pallasmaa, lui pousse le 
rapprochement entre le goût et l’architecture en comparant la langue et la pierre. Il 
affirme que « l’origine la plus archaïque de l’espace architectural est dans la cavité 
buccale »155 rendant le goût présent dans l’expérience spatiale.

En regard des particularités de la haute montagne, quelles sont les valeurs trans-
mises par l’utilisation des cabanes ? L’expérience sensorielle lie l’homme à 
l’espace, au bâti et conséquemment au lieu d’implantation. Il est donc indéniable 
que les sensations ressenties à l’intérieur et par l’approche d’un refuge sont suscep-

152 Hall E. T., op. cit., p.71
153 Tuan Y.-F., op. cit., p.15
154 Hall E. T., op. cit., p.71
155 Pallasmaa J., Le regard des sens, op. cit., p.67
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tibles d’atteindre émotionnellement les utilisateurs et de les rendre conscients du 
milieu. La sensibilisation contextuelle par l’architecture semble possible.

« [...] l’architecture ne peut devenir un simple instrument fonctionnel 
de confort physique et de plaisir sensoriel sans perdre sa fonction exis-
tentielle intermédiaire. Elle doit conserver un sens réel de la distance, 
de la résistance et de la tension en rapport avec le programme, la 
fonction et le confort. Un travail d’architecture ne saurait être transpa-
rent dans ses motivations utilitaires et rationnelles ; il doit maintenir 
son secret impénétrable et son mystère afin de déclencher notre imagi-
naire et nos émotions. » (Pallasmaa J., 2010 [2005], p.69)

Christian Norberg-Schulz se questionne sur les valeurs existentielles de l’architec-
ture156. Certaines ont une puissance indéniable, comme les exemples des projets 
de Sigurd Lewerentz, Louis Kahn ou Peter Zumthor ; leurs ouvrages question-
nent, interpellent157 par les sensations vécues dans les espaces. Les constructions 
expriment une certaine « vision du monde », celle de l’architecte ou des commandi-
taires158. Qu’en est-il de l’architecture des refuges ? Peut-elle élaborer une « vision 
de la montagne » ?

3.2. Atmosphère

L’atmosphère est la résultante de la rencontre entre les qualités physiques d’un 
espace et l’état d’esprit d’une personne159. L’expérience spatiale est l’expérience 
des sens160, la résultante de la perception. Elle est synesthésique, c'est-à-dire qu’elle 
se lit par une association de sensations161. 

« Spaces are usually understood in purely visual terms, but real 
lived space are always experienced in a multi-sensory manner [...] ». 
(Pallasmaa J. et McCarter R., 2012, p.15)

L’atmosphère est totale car elle enveloppe le corps. En élaborant l’espace, l’archi-
tecte choisit des couleurs, des matériaux, des apports de lumière…, les choix fixent 
les « conditions d’apparition » de l’atmosphère à travers les moyens perceptifs de 
l’homme162. Chaque stimulus est interprété en fonction de la personnalité et de la 
culture de chacun, le résultat sensoriel est personnel.

156 Norberg-Schulz Ch., Habiter. Vers une architecture figurative, op. cit., p. 27
157 Pallasmaa J., La main qui pense. Pour une architecture sensible, op. cit., p. 111
158 Ibid., p. 110
159 Böhme G., « Über Synaesthesien », dans Daidalos 41, 1991, p.114 et p.119
160 Eleb M. & alii, op. cit., p. 141
161 Böhme G., « Über Synaesthesien », dans Daidalos 41, 1991, pp.34-36.
162 Böhme G., « Über Synaesthesien », dans Daidalos 41, 1991, pp.34-36
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Intérieur maison Gugalun, Peter Zumthor, 1990-1994, Source : Zumthor P., Peter Zumthor works, Buildings and projects 1979-1997, Lars Müller 
publishers, Baden, 1998



Chapitre 6 - Architecture et confort  437

L’atmosphère est associable à une forme de pouvoir, celui de faire réagir l’être par 
les sentiments, en manipulant ses humeurs ou en évoquant des sensations et des 
émotions. 

Elle évoque le côté dangereux des images qui dans l’histoire (de l’architecture) ont 
servi des desseins peu nobles. La force évocatrice des images peut être puissante. 
Les religions et les politiques usent de ce stratagème évocateur en utilisant des 
représentations et des ambiances. 

Le but est ici d’ouvrir la conscience des personnes à la présence de l’environne-
ment de montagne en exploitant l’architecture. De cette volonté émane une envie 
de protection réciproque. L’idée est de tester les limites de l’art dont se rappelle 
l’architecture, dans ses capacités à émouvoir et à réveiller des émotions à travers 
les éléments principaux de composition de l’espace. Pour cela, les constituants 
de l’atmosphère sont étudiés séparément pour comprendre leurs capacités indivi-
duelles d’émouvoir l’être humain et de le sensibiliser à son contexte.

3.2.1. Lumière

La lumière, rayonnement provenant de corps à haute température, est un élément 
naturel (ou artificiel) commun. Elle est indispensable aux activités humaines et elle 
a la force de conférer à l’architecture une dimension poétique163. Selon la théorie de 
Reyner Banham164, la lumière du feu, lorsqu’elle construit l’espace, est génératrice 
de rassemblement et de socialisation. La lumière construit le lieu165.

« La lumière […] peut créer un effet d’espace clos. Un feu de 
camps dans une nuit noire forme une caverne de lumière entourée 
d’un mur d’obscurité. Ceux qui sont à l’intérieur de la lumière 
éprouvent le sentiment rassurant d’être ensemble dans le même 
espace. » (Rasmussen S. E., 2002 [1959], p. 245)

La lumière est protection, chaleur mais aussi l’objet de toute l’attention. Si l’éla-
boration d’espace et la qualité de la lumière ont évolué au cours des siècles, une 
pièce reste toujours présente grâce à une source lumineuse. Celle-ci définit l’aspect 
confortable et l’habitabilité de l’espace166.

Un volume ne se lit ou plutôt ne se comprend dans son intégralité que sous l’influence 
de la lumière. La lumière, elle, n’est discernable que lorsqu’elle se reflète sur une 
géométrie qui permet de prendre conscience de son existence et de la voir. L’espace 
et la lumière sont intrinsèquement liés. La lumière influence de manière décisive 

163 Millet M. S., Light revealing architecture, New-York, Van Nostrand Reinhold, 1996, p.6
164 Banham R., L’architecture de l’environnement bien tempéré, Orléans, Editions HYX-2011, 2011[1969]
165 Fernández-Galiano, Fire and Memory. On Architecture and Energy, Massachusetts et Londres, The MIT Press 

Cambridge, 2010 [1991], p.7
166 Millet M. S., op. cit., p.106
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la lecture de l’architecture167. Elle est le facteur de compréhension et de percep-Elle est le facteur de compréhension et de percep-
tion le plus efficace et le plus développé chez l’homme pour appréhender son 
environnement direct. Accompagnée de son antonyme, elle permet de caractériser 
précisément les contours, les volumes, les surfaces ainsi que les arêtes d’un espace, 
ces révélations ne caractérisent pas seulement les espaces mais les dévoilent dans 
toute leur véracité.

« The perceptual spirit and metaphysical strength of architecture are 
driven by the quality of light and shadow shaped by solids and voids, 
by opacities, transparencies, and translucencies. Natural light, with 
its ethereal variety of change, fundamentally orchestrates the intensi-
ties of architecture and cities. What the eyes see and the senses feel in 
questions of architecture are formed according to conditions of light 
and shadow. » (Holl S. & alli, 2008[2006], p.63)

L’architecte a le contrôle de la conception d’un espace, (taille, volume et matériaux). 
Il influence le caractère de celui-ci en maîtrisant la relation du mur et de l’ouverture, 
mais son influence décisionnelle s’arrête au choix de la taille et de la position168. 
Il n’a aucun pouvoir sur la lumière. La lumière provenant du soleil est un facteur 
physique inconstant et qui délivre des conditions de vue rythmées et modifiées par 
le temps et le cycle naturel. Chaque heure de la journée, la luminosité est différente 
influençant la perception des lieux et de l’architecture. 

« I wouldn’t want to disturb the wonder of natural light [by applying 
colour on the wall of the house]. The light really does make room. 
The changing light according to the time of day and the seasons of the 
year gives colour. » (Millet M. S., 1996, p.28)

Le rythme de la lumière ne modifie pas intrinsèquement un lieu ou une architec-
ture, en revanche il influence leur caractère et participe de leur identité169. Il intègre 
la notion de temps. Les éclairages et les couleurs vécus au cours de l’année sont 
autant perceptibles à l’intérieur des bâtiments. En montagne, la clarté du lever ou 
du coucher du soleil sont autant de moments particuliers d’intensité différente. La 
lumière de l’aube est salvatrice, réconfort contre la nuit et le froid qui s’achèvent. 
Le coucher du soleil apporte lui son lot de couleurs rougeoyantes et la fraîcheur 
annonciatrice du froid de la nuit. Après une journée de marche, dans une lumino-
sité obligeant à porter des protections solaires, la disparition du soleil, est souvent 
un moment de douceur, de sérénité et de calme retrouvé. Ainsi les variations de 
la lumière naturelle au cours de la journée (mais aussi de l’année) sont des expé-

167 Rasmussen S. E., Découvrir l’architecture, Paris, Editions du Linteau, 2002 [1959], p.219
168 Ibid., p.220
169 Norberg-Schulz Ch., Habiter. Vers une architecture figurative, op. cit., p.32
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riences contrastées accentuées par la présence de la roche et/ou de la neige qui 
participent à l’intensité de la luminosité.

C’est pour cela que dans le contexte de la haute montagne, l’exploitation de la 
lumière naturelle est un outil de projet. Chez Louis I. Kahn et Peter Zumthor, par 
exemple, la lumière n’est pas un moyen, elle est le principe même de la concep-
tion170. Louis I. Kahn pensait qu’un volume ne pouvait pas vivre et gagner son 
statut d’espace s’il était privé d’un apport de lumière naturelle171. Certains projets 
de l’architecte vont jusqu’à lier la structure du projet à la lumière172. 

Peter Zumthor reconnaît dans son propre travail deux manières principales de voir 
la lumière dans la conception d’un projet. La première, il considère le projet comme 
une masse dans laquelle la lumière s’insinue. La seconde est l’étude de la réaction 
de toutes les surfaces et de tous les matériaux potentiellement utilisés. Ces deux 
méthodes paraissent en rapport avec la réflexion entreprise ici sur l’atmosphère 
des refuges. Creuser dans la masse peut s’identifier à une métaphore de l’abri. Un 
élément avec de la profondeur dans lequel l’homme et la lumière viennent trouver 
un lieu à partager, protégés par l’épaisseur. Le second processus montre que le 
choix contrôlé des matériaux et l’apport de la lumière permet de vivre des expéri-
ences spatiales sensibles diversifiées et adaptées. L’expérimentation est importante 
pour tester la qualité d’absorption ou de réflexion des matières.

Aujourd’hui, les normes de lumière imposent des standards d’éclairage et des 
dimensions d’ouvertures en fonction des surfaces et de l’utilisation des locaux 
pour assurer leur salubrité et leur viabilité. Ces minima ne tiennent pas compte 
de la spécificité de l’implantation, de l’orientation ou de la situation du bâtiment, 
dont l’influence sur la qualité de lumière est importante173. Les normes donnent 
des chiffres médians capables de répondre au mieux à toutes les situations. Elles 
insistent donc sur la quantité de la lumière et non sur la spécificité. Dans les 
dernières constructions de cabanes, une prédominance de la fenêtre panoramique est 
facilement constatable pour valoriser la vue et un fort apport de lumière naturelle. 
La dimension des fenêtres des cabanes de Moiry (Baserga et Mozzetti, 2010) et 
Tracuit (Savioz et Fabrizzi, 2013) ont déjà été discutées dans le développement 

170 Zumthor P., Atmospheres, Basel, Birkhäuser, 2006, p.59
171 Millet M. S., op. cit., p.98
172 Ibid., p.33 et p.59

« On prend un livre pour se diriger et le lire à la lumière ». Cette phrase explique à elle seule la coupe de la biblio-

thèque de Phillips Exeter (1965-1972), Louis I. Kahn. Ou la structure au centre supporte tous les rangements des 

livres. A la périphérie se développe les espaces de lecture accolés aux fenêtres. Les fenêtres même se détaillent de 

manière à faire bénéficier la meilleure luminosité sur les plans de travail des bureaux.
173 McCarter R., Pallasmaa J., Understanding Architecture. A new way of reading and understanding architec-

ture, Phaidon, 2012, p.152



440 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Vélan, Troillet, 1992, Photo © Estelle Lépine



Chapitre 6 - Architecture et confort  441

de la relation des espaces intérieur-extérieur174. Mais elles peuvent également être 
remises en question d’un point de vue de la valorisation hasardeuse de l’approvi-
sionnement de lumière consécutif à ces ouvertures.

 « Voyez […] l’usage des énormes baies vitrées […], elles privent 
nos bâtiments d’intimité, des effets d’ombre et d’atmosphère. Dans 
le monde entier, les architectes se sont trompés dans les proportions 
qu’ils ont données aux grandes baies vitrées ou aux espaces ouvrant 
sur l’extérieur […]. » Luis Barragan (cité par Ramirez Ugarte A., 
« Entretien avec Luis Barragan (1962) […])

L’hégémonie est portée sur la quantité de lumière au détriment de la qualité de 
celle-ci. Steen Eiler Rasmussen remet cette dominance en question et affirme 
que « la quantité de lumière est loin d’être aussi importante que sa qualité »175. 
L’expérience très pragmatique du professeur est à cette occasion très éclairante et 
facile à vérifier :

« Imaginons que nous regardions un angle saillant formé par la 
rencontre de deux plans blancs. Si les deux plans sont également 
éclairés par des sources qu’on peut contrôler, la lumière peut être 
réglée de telle sorte que les deux côtés paraîtront également clairs. 
Dans ce cas-là, l’œil ne voit plus l’arête de l’angle. On peut encore 
la repérer à cause du caractère stéréoscopique des yeux ou parce 
que l’on peut voir où les deux plans se coupent. Mais on aura perdu 
un moyen essentiel de voir qu’il y a un angle. Cela ne servira à rien 
d’augmenter la lumière si on le fait de manière égale des deux côtés. 
Mais si on réduit la lumière sur l’un des côtés de manière à ce qu’il y 
ait une nette différence d’éclairage des deux plans, l’angle émergera 
clairement même si l’intensité totale de la lumière a maintenant 
diminué. » (Rasmussen S. E., 2002 [1959], p.223)

Au-delà de la quantité, et de la qualité de la lumière, Steen Eiler Rasmussen 
suggère de s’intéresser à la manière dont l’éclairage tombe sur les surfaces 
et les matériaux. Le professeur affirme que la « lumière frontale » est une 
« lumière pauvre » 176. Une lumière rasante a la faculté de révéler la texture 
et la matérialité d’un matériau. Les capacités techniques et constructives 
ne limitent plus les possibilités de taille des ouvertures. Ce laxisme dans le 
contrôle de l’apport de lumière amoindrit la perception des volumes par la 
lumière.

174 Se référer au Chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317
175 Rasmussen S. E., op. cit., p.223
176 Ibidem, p.223
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L’arrivée dans un refuge reste un moment particulier, elle permet de vivre l’ex-
périence du contraste entre intérieur et extérieur. Après une journée de marche, 
entrer dans des espaces parfois peu éclairés, plonge l’alpiniste dans une obscurité 
et une pénombre déconcertante. La Britannia-hütte (Burgener, 1996-97) ou encore 
l’ancien refuge du Goûter (Lederlin et Kandinsky, 1960) sont deux exemples 
particulièrement frappants. Le contraste lumineux est d’autant plus fort que 
l’altitude semble accentuer ce phénomène.

Ce contraste valorise l’antonyme de la lumière qu’il ne faudrait pas oublier dans 
la conception : l’ombre. Leur relation a le pouvoir d’émouvoir177. Leur expression 
et leur langage ont de l’emprise sur l’expression de l’essence même de l’architec-
ture, et des espaces. Le jeu de lumière révèle l’architecture et donne le caractère 
intrinsèque au bâtiment, dans sa banalité ou dans sa beauté178. En touchant les 
sentiments, il fait ressentir le côté dramatique, dangereux ou alors protecteur d’un 
lieu. La pénombre à l’entrée d’une église exprime immédiatement la solennité. 
Il n’y a besoin d’aucune explication pour ressentir le poids de l’histoire et de la 
culture imprégnée dans l’espace. Le ressenti dicte les comportements. Cette force 
est lisible notamment dans le jeu du clair-obscur.

Il ne faut pas négliger l’importance de l’ombre dans notre société où le visuel et 
la quantité de lumière sont omniprésents. Comme Steen Eiler Rasmussen, Juhani 
Pallasmaa suggère de moins éclairer les espaces contemporains, pour supprimer 
l’égalité d’éclairage et augmenter leur agréabilité179. Cette suggestion émanant 
de deux professeurs, spécialistes de la perception des sens dans l’espace, ne peut 
que s’appliquer aux refuges de haute montagne. Au lieu d’uniformiser l’espace, 
l’ombre permet de le structurer et de lui donner un rythme. Elle développe un sens 
de l’échelle et des dimensions180.

« Ombres et obscurités profondes sont essentielles parce qu’elles 
estompent l’acuité de la vision, rendent la profondeur et la distance 
ambiguës et font appel à la vision périphérique inconsciente et à la 
fantaisie tactile. » (Pallasmaa J., 2010 [2005], p.53 et Pallasmaa J. et 
McCarter R., 2012, p.154)

L’ouvrage de Junichirô Tanizaki, Eloge de l’ombre, est une véritable reconnaissance 
des qualités émotionnelles et esthétiques de l’obscurité. La qualité de l’espace et 
de l’expérience passe par le fait de cacher les impuretés. La part de suggestion 
stimule l’imaginaire181. Pour l’auteur, c’est un moyen simple de sublimer certains 

177 McCarter R. et Pallasmaa J., op. cit., p.153
178 Millet M. S., op. cit., p.135
179 Pallasmaa J., Le regard des sens, op. cit., p.55-56
180 McCarter R. et Pallasmaa J., op. cit., p.152
181 Pallasmaa J., Le regard des sens, op. cit., p.55
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matériaux. Junichirô Tanizaki est conscient que sans refuser l’avancée technique, 
c’est ce même progrès qui a poussé les occidentaux à poursuivre une recherche de 
clarté toujours plus intense excluant la pénombre des espaces182.

La relation étroite du mur et de la fenêtre participe à la définition de l’architecture. 
Elle détient un rôle important dans la conception des cabanes de haute montagne. 
En altitude, la lumière est intense et les contrastes sont forts. Vouloir amoindrir 
ces caractéristiques en offrant une lumière équivalente uniformise les atmosphères 
des constructions et réduit l’expérience spatiale. Les bâtiments trop éclairés font 
perdre l’esprit du lieu, l’intimité et la qualité intrinsèque de l’espace, comme les 
bâtiments trop sombres introduisent un sentiment de malaise. Une des particu-
larités fondamentales du refuge est son rôle protecteur. Si la manipulation de la 
lumière équivaut d’une certaine manière au contrôle de la perception de l’espace 
architectural183, il faut espérer que les jeux de lumières participent de la conformité 
des refuges à leur lieu d’implantation. 

182 Tanizaki J., Eloge de l’ombre, Lagrasse et Paris, Edition Verdier, 2011[1978], p.66
183 Millet M. S., op. cit., p.93

Ancien refuge de l’Aiguille du Goûter, Lederlin & Kaminsky, 1960, Photo © Estelle Lépine
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3.2.2. Son

En montagne, les sons prennent de l’importance, est-ce le fait d’être dans un 
environnement montagnard qui décuple les sens et rend plus attentifs. Leur étude 
dans la conception des espaces est légitime par le fait que la musique a participé 
elle-même à l’évolution de l’architecture184. Le son autorise à ressentir le volume, 
les matériaux, les dimensions et les surfaces185. Ce qui démontre l’importance des 
choix architecturaux pour la sonorité d’un lieu. Cette relation intime ramène au 
potentiel émotionnel dégagé par le son des espaces des refuges.

Comme la température et la lumière, le son est un facteur normé répondant à 
des données physiques précises en fonction du programme du bâtiment. Au-delà 
de ces chiffres, l’expérimentation sonore des refuges ne doit pas être réduite à des 
exigences urbaines restrictives et inadaptées à un contexte aussi identifié que celui 
de la montagne. L’univers sonore des cabanes participe de leur singularité.

Le refuge, en soi, est un monde sonore varié. Les caractéristiques sont définissables 
par la vie régulière qui s’y déroule. Les activités diurnes et nocturnes entraînent une 
série de sons construisant un imaginaire sonore collectif. « The sound of space » est 
une expression que Peter Zumthor explicite comme l’association entre le ressenti, 
l’espace et la sonorité186. Les sons sont les reflets de souvenirs et de mouvements 
spécifiques aux lieux et aux moments.

En cabane, le repas du soir est synonyme d’un mouvement général pour dresser 
les tables et distribuer la vaisselle. Les services et les assiettes s’entrechoquent et 
tintent le réfectoire de sons spécifiques. Puis c’est le silence qui gagne la salle à 
l’approche de la soupe, comme un trésor attendu et apprécié, si ce n’est pour sa 
qualité, il l’est pour sa chaleur. C’est alors un chœur de cuillères qui s’ébranle, 
introduisant le retour des discussions autour du repas et remplissant le silence 
précédant le service. Ce moment est privilégié, le corps réceptif aux sollicitations 
sensorielles.

D’autres espaces des cabanes engendrent des souvenirs sonores. Par exemple 
les dortoirs, lors du coucher et du lever des randonneurs développent des temps 
sonores. Lorsque tout le monde se prépare pour l’extinction des feux, tout est 
encore en mouvement, il se dégage une certaine tension des personnes afférer à 
la préparation des sacs. Puis c’est le silence qui s’installe, parfois brutalement, 
parfois lentement. Il faut attendre plusieurs minutes. Celui-ci recouvre les dortoirs 
et laisse la place aux ronflements, aux hurlements du vent lors d’une tempête 
ou aux craquements des éclairs pendant un orage. Rappelant le besoin vital de 
la protection de la bâtisse dans laquelle les alpinistes sont couchés. A l’aube, le 

184 Rasmussen S. E., op. cit., p.265
185 Zumthor P., Atmospheres, Basel, Birkhäuser, 2006, p.28
186 Ibid., p.29
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refuge semble lui-même dormir lorsque l’activité reprend son cours, tôt le matin. 
Les réveils sonnent. Le frottement des chaussettes sur le sol se font entendre. Les 
portes et les planchers grincent. C’est encore une nouvelle atmosphère, matinale 
donnant un autre visage au refuge. Une nouvelle énergie gagne la maisonnée qui a 
survécu au froid de la nuit. 

Ces sons nocturnes et diurnes, peuvent à la fois énerver, terroriser, rassurer ou 
encore apporter un sentiment de bien-être, de réconfort et de sécurité. Ils peuvent 
faire ressortir toute une série de sentiments et de ressentis. Ils procurent une partie 
de l’expérience spatiale. Ils font vivre l’édifice et les souvenirs187. 

Les sons sont l’âme du bâtiment188. Ils sont le symbole de la vie qu’il garde en 
son sein, sa matérialisation en quelque chose de concret. La sonorité doit tenir 
compte du lieu du projet, elle doit être projetée et pensée pour augmenter la valeur 
expérimentale et sensible des refuges. L’expérience mentale de s’imaginer les sons 
d’un projet ne peut qu’aider dans le processus de cette recherche de sensibilisation 
par la construction, pour que les personnes gardent de leur passage un souvenir, 
peut-être inconscient, de quelque chose qu’ils ne pourront pas définir mais qui reste 
comme une image mentale de bien-être, de chaleur et de sécurité, pour ne pas dire 
de confort.

Junichirô Tanizaki aurait pu faire l’éloge du silence comme il le fait pour solliciter 
le contraste entre ombre et lumière189. Le silence est un important composant de 
l’espace et reflète sa qualité sonore190. En soi, le silence est une caractéristique forte 
de la vie en altitude. Il est omniprésent et devient parfois oppressant. Il aiguise les 
sens, au point de faire devenir extrêmement sensibles aux bruits de pas, d’animaux, 
aux chutes de pierres ou encore au grondement de l’eau d’un torrent. Des sons de la 
nature dans lesquels la voix de l’homme devient elle-même agressive et intrusive 
selon les circonstances. Avec l’odorat, le son est un sens primaire archaïque, 
développé pour la survie (notamment aujourd’hui chez les animaux, l’homme a 
perdu cet instinct). L’introduction d’un son dans le silence met en alerte, le compor-
tement change.

Le jeu de contraste entre son et silence peut être surprenant. L’expérience sonore 
peut aussi se jouer à d’autres niveaux, des sons arrondis, feutrés ou douillets ou 
inversement froids, cassants et durs, en fonction des espaces traversés. Les sons 
peuvent enrichir considérablement l’espace d’un refuge. Ils peuvent faire évoluer 

187 Tuan Y.-F., op. cit.
188 Zumthor P., op. cit.
189 Pour un éloge du silence, se référer à Corbin A., Histoire du silence. De la renaissance à nos jours, Paris, 

Albin Michel, 2016
190 McCarter R. et Pallasmaa J., Understanding Architecture. A new way of reading and understanding archi-

tecture, op. cit., p.185
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l’attitude personnelle des usagers. Dans un couloir feutré, comment ne pas imaginer 
qu’une attitude de respect ne s’impose pas d’elle-même.

3.2.3. Température

La température est un facteur prédominant dans le ressenti du bien-être d’un 
espace. L’expérience de la température demeure une expérience totale du corps191. 
Lisa Heschong avance l’hypothèse qu’elle est capable de devenir un élément à la 
base de la réflexion d’un projet192. Elle n’hésite pas pour cela à faire une analogie 
avec la seconde composante de l’atmosphère qu’est la lumière193. La température 
d’une pièce est importante pour sa viabilité et pour le choix de l’activité qui peut 
s’y dérouler. 

L’influence de ce facteur sur le comportement est reconnaissable par l’impression 
laissée sur l’organisme. L’homme est vulnérable et doit chercher un environnement 
favorable et clément à sa survie et à son évolution194. L’être humain est sensible 
aux extrêmes différences de températures, mais lui sont défavorables également 
les « variations subtiles »195. Elles peuvent l’affecter au plus haut point jusqu’à le 
rendre malade ou sensible aux infections diverses. 

L’intimité et le confort d’un lieu sont indubitablement liés à sa chaleur et notamment 
à son foyer196. Le feu originel, pour sa lumière dans un premier temps, mais aussi 
pour sa chaleur engendre un espace que l’homme s’approprie et habite. La qualité 
thermique de tout espace fait parti de la composante socialisante d’un espace197. 
La qualité sociale d’un espace bien chauffé provient du symbolisme de la concen-
tration autour du foyer ou de la cheminée, l’homme se rassemble où c’est le plus 
agréable, le plus protecteur. Ce nouvel espace paraît agréable aussi en compa-
raison de l’extérieur qui, lui, ne l’est pas. C’est de ce contraste dont parle Gaston 
Bachelard dans son ouvrage La poétique de l’espace.

« [...] nous avons bien chaud, parce qu’il fait froid dehors » (Bachelard 
G., 2009 [1957], p.52)

191 McCarter R. et Pallasmaa J., op. cit., p.185
192 Heschong L., Architecture et volupté thermique, Clamecy, Editions Parenthèses, 1981[1979]
193 Ibid., p.7
194 Shove E., op. cit., p.28
195 Heschong L., op. cit., p.17
196 Pallasmaa J., Le regard des sens, op. cit., p.66 et Holl S., Pallasmaa J., et Pérez-Gómez A., Questions of 

Perception. Phenomenology of architecture, San Francisco, William Stout Publishers, 2008 [2006], p.33
197 Heschong L., op. cit., p.69
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L’intérieur devient un paradis artificiellement maintenu aux bonnes températures 
existant par la présence de l’extérieur froid et rude198.

Entièrement coupés du reste du monde
Nous fixions la pureté ailée du feu,
Laissant sereinement mugir le vent du Nord ;
Frappe rageuse qui bondissait des vitres à la porte ;
Nous précédant, les buches rougies luttaient,
Repoussaient le froid, opposaient une chaleur des tropiques ;
Si jamais une rafale plus bruyante
Ebranlait au passage poutres et chevrons,
Le feu activait gaiement sa flamme et rugissait,
La cheminée riait à gorge déployée.
(Poème de John Greenleaf Whittier, « Sous la neige »)

Ainsi, cela confirme que la recherche de confort dans une cabane de montagne 
se trouve à un autre niveau que celui de répondre aux normes (urbaines). Pour 
s’adapter au mieux, un refuge doit établir un contraste avec les conditions extrêmes 
de l’extérieur lui servant de référence199. 

Les derniers projets de cabanes exacerbent les capacités techniques à contrôler 
les espaces, offrant une atmosphère thermique neutre et commune. Dans l’archi-
tecture alpine, cette stabilité efface les possibilités d’adaptation que l’être humain 
est supposé élaboré pour passer d’un extrême à l’autre. Il faut utiliser le contexte 
d’implantation des refuges pour exploiter au maximum le potentiel expérimental 
des espaces de haute montagne. En altitude, les conditions climatiques extérieures 
sont suffisamment difficiles pour assurer le projet d’un environnement intérieur 
suffisamment agréable pour la sensibilité humaine, par contraste entre les deux. Le 
relatif confort évoqué est, bien entendu, sans comparaison normée possible avec le 
niveau exigé en vallée.

De tout temps l’homme a cherché à maîtriser son environnement afin de s’oc-
troyer les meilleures conditions de (sur)vie possible développant des stratégies 
thermiques naturelles pour lutter contre le froid mais aussi contre le chaud200. Dans 
les premiers refuges, bien que leur architecture ne développe aucunes solutions 
constructives pour une véritable adaptation thermique, la réflexion sur l’implan-
tation sert à limiter les impacts du vent. En revanche, la distance avec les vallées 
n’a pas permis le développement de l’utilisation de matériaux particuliers afin de 
limiter et adapter les impacts climatiques sur l’architecture.

198 Bachelard G., op. cit., p.52
199 Fernández-Galiano L., op. cit., p.15 et Heschong L., op. cit., p.43-44
200 Heschong L., op. cit., p.28
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« Dans le monde entier, les traditions de la construction vernaculaire 
expriment une adaptation thermique particulièrement sophistiquée. 
Les bâtisseurs primitifs utilisaient avec efficacité des matériaux et 
des formes qui tempéraient effectivement les conditions climatiques 
dominantes » (Heschong L., 1981[1979], p.26). 

Suite à l’invention révolutionnaire de Willis Carrier, l’air conditionnée, il n’est plus 
question d’adaptation de l’architecture mais d’un contrôle mécanique et technique 
des espaces projetés. La recherche cible l’optimisation thermique201 adaptée aux 
activités quotidiennes. Lisa Heschong, Elisabeth Shove ou James Marston Fitch 
sont catégoriques ; l’uniformité thermique des espaces n’est pas naturelle et le 
développement d’un équilibre stable en tous lieux comme en tous temps est tech-
niquement difficilement réalisable202. Lisa Heschong fait un joli parallèle entre 
température et nourriture pour illustrer l’incohérence de la neutralité thermique. La 
pilule du repas parfait n’apportera jamais le plaisir de manger même si elle apporte 
tout le nécessaire vital, elle ferait manquer une activité bien plus importante qu’un 
apport de calorie203. 

« […] l’architecture ne peut devenir un simple instrument fonctionnel 
de confort physique et de plaisir sensoriel sans perdre sa fonction exis-
tentielle intermédiaire. Elle doit conserver un sens réel de la distance, 
de la résistance et de la tension en rapport avec le programme, la 
fonction et le confort. Un travail d’architecture ne saurait être transpa-
rent dans ses motivations utilitaires et rationnelles ; il doit maintenir 
son secret impénétrable et son mystère afin de déclencher notre imagi-
nation et nos émotions » (Pallasmaa J., 2010 [2005], p.69)

La constance de la température ne s’obtient qu’au prix d’efforts techniques et d’une 
consommation excessive d’énergie204. Elizabeth Shove et Luis Fernández-Galiano 
reconnaissent qu’il est illusoire et incohérent de vouloir croire aux technologies 
adaptées et en harmonie avec la nature et que cette idée doit être abandonnée. Les 
machines consomment l’énergie dédiée à leur propre fonctionnement205.

Travailler sur l’élaboration d’un espace, c’est réfléchir sur sa contextualisation et 
une adaptation idéale respectueuse de sa géographie. Si la réflexion ne se concentre 
pas sur la forme même du bâtiment mais sur sa relation vis-à-vis du paysage, de 
l’environnement et des caractéristiques du lieu, elle engage une compréhension 

201 Heschong L., op. cit, p.33
202 Lisa Heschong, Elizabeth Shove, James Marston Fitch; Fitch J. M., 1961; Architecture and the Esthetics of 

Plenty, New-York et London, Columbia University Press
203 Heschong L., op. cit., p.33-34
204 Ibid., p.39
205 Fernández-Galiano L., op. cit., p.257
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Tracuit, Savioz et Fabrizzi, 2012 Photo © Estelle Lépine

1. Tracuit, Image de présentation, 1er prix du concours, Savioz, Fabrizzi et Meyer, 2012, Source :  Veillon E., « Dossier architecture alpestre », 
batimag, magazine d’actualité des professionnels de la construction, 9, 2009
2. Photomontage à partir de l’image 1. pour comparaison entre beau temps et mauvais temps, Photomontage © Estelle Lépine
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sensorielle de l’architecture206. Le corps est l’outil de perception de l’atmosphère. 
Le potentiel émotionnel et sensoriel des espaces des refuges de haute montagne 
est exploitable pour permettre la lecture de l’environnement par une réflexion sur 
l’apport de lumière, la sonorité des espaces ou encore le confort thermique. 

Chacun de ces paramètres a un rapport particulier à l’espace. Il est exploitable pour 
travailler sur le rôle sensibilisateur de l’architecture. La vue (et le touché) offre une 
lecture simple, directe et immédiate de l’espace. La température est une expérience 
plus globale par l’entier du corps, elle complète la vue. Et enfin, l’ouïe et l’odorat 
ont un rapport de temps avec l’espace, ils facilitent le souvenir, ils sont une mémoire 
du l’espace et du temps207. Ces trois composantes sont aiguisées notamment par le 
contraste entre l’intérieur et l’extérieur, ce qui est une piste de réflexion à exploiter 
pour de futurs projets. Elles doivent être réfléchies chacune pour leurs qualités 
intrinsèques mais réunies pour penser l’atmosphère comme un tout208. 

3.3. Eléments architecturaux

3.3.1. L’espace

L’espace se reconnaît dans sa délimitation physique d’un volume, définition 
intrinsèque de l’architecture. L’expérimentation du corps par l’espace passe par 
l’appréhension de la verticale et de l’horizontale, lecture de la masse et du volume 
de toute construction209. Le rôle de l’architecte en dessinant le projet est d’équilibré 
les « trois attributs fondamentaux : l’échelle, la métrique et la substance »210.

« L’échelle définit la taille de l’espace, la métrique la manière de 
mesurer la distance au sein de l’espace concerné, la substance, la 
dimension non spatiale des objets spatiaux, c’est-à-dire ce que nous 
avons désigné en tant que présence de toutes les autres dimensions 
dans l’espace. » (Lévy J. et Lussault M., 2013 [2003], p. 360)

Donner des dimensions appropriées, n’est-ce pas tenir compte d’un lieu d’implan-
tation et d’un programme spécifique ? Sans donner de métriques précises, Julius 
Becker-Becker dans son rapport de 1892 recommande des bâtiments compacts et 
de petite taille. Certes, le dimensionnement est conditionné par les connaissances 
techniques et les contraintes altimétriques, mais un demi-siècle plus tard, Jakob 

206 McCarter R. et Pallasmaa J., Understanding Architecture. A new way of reading and understanding archi-

tecture, op. cit., p.5
207 Tuan Y.-F., op. cit.
208 Böhme G., « Über Synaesthesien », dans Daidalos 41, 1991, p.124, Merleau-ponty, cité dans McCarter R. et 

Pallasmaa J., op. cit. p.15
209 Tuan Y.-F., op. cit., p.55 et p.112
210 Lévy J. et Lussault M., op. cit., p.353
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Eschenmoser discute à son tour des proportions et des dimensions en lien avec le 
lieu211. Il se réfère à l’« échelle humaine » qui doit être à la base des projets. Si le 
premier a des considérations économiques et techniques avant tout (mise en œuvre, 
gérance de la thermique interne), le second y ajoute une considération plus sensible 
et perceptible et discute de la capacité des espaces à dégager des émotions liées 
notamment à l’environnement de montagne.

« L’espace est un symbole commun de liberté dans un monde occi-
dental. L’espace est ouvert ; il suggère le futur et invite à l’action. 
D’un point de vue négatif, l’espace et la liberté sont une menace. […] 
Etre ouvert et libre, c’est être exposé et vulnérable. […] L’espace clôt 
et humanisé est le lieu. Comparé à l’espace, le lieu est un centre calme 
de valeurs établies. Les êtres humains ont besoin à la fois de l’espace 
et du lieu. Les vies humaines sont un mouvement dialectique entre le 
refuge et l’aventure, l’attachement et la liberté. Dans un espace ouvert, 
on peut devenir très fortement conscient de la notion de lieu ; et dans 
la solitude d’un lieu abrité, l’étendue de l’espace qui se situe au-delà, 
acquiert une présence menaçante. Un être sain accepte la contrainte 
et la liberté, le caractère borné du lieu et exposé de l’espace. » (Tuan 
Y.-F., 2011 [1977], p.58)

Prenant l’exemple de deux espaces, leur analyse comparative fait ressortir les 
qualités spatiales des réfectoires. La salle commune de la cabane Moiry (Baserga 
& Mozetti, 2010) mesure 22,40 m x 4.70 m, celle de la Topali (Meier et associés, 
2003) 7,50 m x 4.90 m pour une hauteur identique d’environ 2,40 m. Certes, la 
capacité des édifices sont différents et justifient une surface adaptée, mais pourquoi 
le rapport à la fenêtre est-il différent ? Sans oublier ce qui a déjà été décrit sur la 
mise en œuvre des ouvertures, cadres, dimensions…212, la réflexion peut se pour-
suivre sur une comparaison de l’agencement de l’espace. En effet, pour hauteur et 
largeur quasiment équivalente le paysage s’impose à la Moiry exposant l’intérieur 
aux intempéries, tandis que la Topali offre un sentiment de protection malgré la 
taille de la baie.

La surface réduite de la salle de la Topali participe de son agréabilité, elle répond 
au principe de compacité évoqué par Jakob Eschenmoser alors que le réfectoire 
de la Moiry se dissout. L’organisation de la structure de l’espace est important 
également pour la perception du volume. La salle de la Topali est cadrée par le mur 
arrière et les murs transversaux. Elle ressemble à une boîte ouverte seulement sur 
son grand côté, entre dalle et plafond marqués par leur matérialité et leur couleur. 
Cette disposition cadre la vue, définit précisément l’espace et maintient le visiteur 

211 Eschenmoser J., op. cit., p.88
212 Se référer au chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317
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Plan rez-de-chaussée et coupe longitudinale Topali, Meier & associés, 2003, Echelle 1 : 200, Dessins © Estelle Lépine
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Plan rez-de-chaussée et coupe longitudinale Moiry, Baserga & Mozzetti, 2010, Echelle 1 : 200, Dessins © Estelle Lépine
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Topali, Meier & associés, 2003, Photos © Estelle Lépine
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Moiry, Baserga & Mozzetti, 2010, Photos © Estelle Lépine
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dans un volume compacte. Le fait d’entrer au centre de l’arrière de la salle permet 
de la percevoir immédiatement dans son entier et de ressentir également la masse 
de la cabane derrière la porte en soutien. La salle représente sur sorte de « grotte » 
depuis laquelle il est possible d’admirer le panorama.

Pour une même hauteur et une même largeur, la cabane Moiry présente une surface 
deux fois et demie plus importante à celle de la Topali. Les proportions se diluent 
accentuant la sensation d’ouverture de l’espace. La pièce est définie par deux murs, 
l’un sur le petit coté latéral et l’autre longitudinal à l’arrière de la salle fermant 
l’angle de l’accès et tentant de contenir le volume. L’ajout d’un pan plein solitaire 
dans l’angle opposé, ne contrecarre pas le sentiment de fuite vers l’extérieur. La 
salle donne l’impression de parcourir un plateau horizontal sur lequel le visiteur se 
tient contre les éléments naturels.

Ces deux sensations ambivalentes sont accentuées dans la manière d’entrée dans 
les espaces. A la Topali, l’accès est central de l’arrière vers l’avant ajoutant le 
mouvement à la perception globale de la pièce. A la Moiry, l’entrée de la pièce se 
fait dans un angle et oblige à entrer puis tourne pour se mettre face à l’espace dans 
sa longueur augmentant le dynamisme d’aspiration vers l’avant.

Les proportions de l’espace, la disposition des pleins et des vides ainsi que la 
position d’entrée dans les salles participent de la perception des pièces et abou-
tissent à des sentiments différents malgré une volonté d’ouverture similaires. Le 
rapport à l’extérieur est bien distinct dans les deux cabanes présentées. Il faut 
également ajouter le rôle de l’implantation de ces bâtis. En effet, la Topali en porte-
à-faux s’ouvre sur le vide. La Moiry fait face à une barrière de sommets imposante. 
Ces deux dispositions accentuent le contraste de plein et vide dans la première et 
la surface exposée face aux éléments dans la seconde. Cette analyse comparative 
donne à voir l’espace du refuge de deux manières différentes.

L’essentiel dans la conception d’une cabane de haute montagne est de prendre 
position face à l’environnement et dans la volonté de le rendre intelligible par la 
structure pour permettre une évaluation personnelle de l’environnement. Jakob 
Eschenmoser n’hésite pas à sortir des dimensions normées pour travailler l’atmos-
phère des refuges pour augmenter leur confort en lien avec la montagne. Pour 
faire les bons choix de dimensions ou de matériaux, la meilleure solution est de 
parcourir les espaces déjà existants213. 

213 Eschenmoser J., op. cit., p.88
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3.3.2. Les ouvertures

Sans vouloir répéter ce qui a été déjà énoncé dans les chapitres consacrés à la 
marche et au paysage214, les éléments architecturaux déterminant le rapport entre 
intérieur et extérieur sont les ouvertures, soient les portes et les fenêtres.

« La poignée de porte […] fournit l’occasion d’un contact presque 
physique, par la médiation d’un objet, entre la main de l’architecte et 
la main de l’habitant. Ouvrir la porte avec la force de son corps est 
souvent la meilleure façon d’entrer en contact avec l’architecture. » 
(Pallasmaa J., 2013 [2009], p.99)

Les ouvertures sont la lumière, la lumière définit les espaces habités215. Maria S. 
Millet annonce qu’une même intensité dans tout l’espace est une façon de nier 
son existence. Pour Juhani Pallasmaa, la fenêtre n’est plus que pensée comme 
quantitative, oublié la qualité de la lumière, l’intériorité et l’extériorité de l’espace, 
l’intimité et le public… Le projet n’est plus qu’« absence de mur »216. Les archi-
tectes Mozzetti & Baserga lors de la conception de la cabane Moiry ont eu la 
présence d’esprit de rendre présente la structure en bois encadrant chaque pan de 
verre. Le résultat structure l’espace et permet de ne pas dématérialiser complète-
ment la limite de l’espace. 

« Light and shadow articulate space into sub-spaces and places, and 
give space its rhythm, sense of scale and intimacy. Light directs 
movement and attention creating points of importance and foci.  » 
(McCarter R. et Pallasmaa J., 2012, p.152)

A l’instar de Lois Welzenbacher dans les villas ou Jakob Eschenmoser dans les 
refuges, la lumière est un appel renforçant les parcours intérieurs. La salle de la 
cabane Topali a cet effet de lieu protégé ouvert sur l’extérieur car elle est l’achè-
vement d’un parcours. Entrés dans un sas très peu éclairé, l’alpiniste poursuit le 
chemin dans le couloir de distribution au centre du bâtiment. Ces deux espaces 
sombres contrastent avec l’appel de lumière aménagé par le réfectoire ou par l’ou-
verture en haut de l’escalier à l’étage. Les ouvertures correspondent à des appels 
de lumière là où ils sont indispensables à la lecture de l’organisation des espaces.

3.3.3. Les matériaux

L’espace ne se matérialise pas sans un choix et une mise en œuvre des matériaux 
qui ont une influence sur sa perception. Peter Zumthor considère, par exemple, 
que le métal « vole » la chaleur du corps alors que le bois est un élément plus 

214 Se référer au chapitre n°2, La marche en montagne, p.83 et au chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317
215 Millet M. S., op. cit., p.106
216 Pallasmaa J., Le regard des sens, Paris, op. cit., p.56
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tempérant217. Les visites des refuges permettent d’expérimenter ces effets. L’entrée 
du refuge du Vélan est étonnante. A la chaleur de la porte d’entrée en bois, se 
succède des espaces bétonnés dans les fondations de l’édifice. La couleur, la lumi-
nosité et la température des volumes ont un effet glacial sur le marcheur venant 
du froid extérieur. L’intérieur ne semble chaud que lorsque la salle commune 
de l’étage est atteinte, isolée du reste du refuge pour y conserver la chaleur des 
fourneaux de la cuisine. La question de la chaleur revient à l’esprit. Pourquoi est-il 
si difficile de se réchauffer ? La salle à manger de forme elliptique est flanquée 
latéralement d’une série de fenêtres offrant la vue sur les glaciers. Les ouvertures 
panoramiques sont rythmées de cadres épais mais cela ne réduit pas l’impact du 
reflet des glaces sur l’observateur. Il faut ajouter la structure porteuse, des poteaux 
métalliques au centre de la salle, qui ne contribue pas au sentiment de chaleur 
offerte par le mobilier et le reste de l’enveloppe interne en bois. 

« On juge des matériaux non seulement par leur apparence mais 
aussi selon leur dureté et leur chaleur. Ceux qui peuvent devenir très 
froids ou très chauds sont également désagréables. Le bois est une 
matière sympathique parce qu’elle ne nous donne jamais de chocs 
thermiques » (Rasmussen, 2002 [1959], p.214)

Ceci est en lien avec la conductivité des matériaux, certains vont apporter de la 
chaleur ou de la fraîcheur. Alors que les isolants vont paraître agréables simple-
ment parce qu’ils participeront moins aux changements de température.

217 Zumthor P., op. cit.

Vélan, Troillet, 1992, Photos © Estelle Lépine
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Les matériaux ont une autre propriété, leur réaction à la réflexion des sons. Ils 
caractérisent les espaces en modifiant leur sonorité dans un éventail de sentiments 
conséquents depuis l’intimité jusqu’à la monumentalité. Un espace peut devenir 
hostile ou, à l’inverse, accueillant218. Juhani Pallasmaa complète l’appréciation 
d’un espace par l’expérience acoustique qui reste généralement une sensation d’ar-
rière-fond et inconsciente219.

Reprenant l’analyse de l’espace des réfectoires des cabane Topali et Moiry, les 
sentiments d’introversion dans la première et celui d’exposition dans la seconde 
sont accentués par l’utilisation même des matériaux et de leurs couleurs. Majo-
ritairement en bois, les réfectoires se différencient sur deux éléments, le sol et le 
plafond. Dans la Topali, le sol en linoléum rouge sombre assoit l’espace. Le bois 
court sur les parois latérales et sur le plafond, dans une unité de ton. L’unifor-
mité accentue l’introversion de l’espace malgré la grande ouverture. A la Moiry, 
toutes les surfaces sont en bois. Les parois verticales délimitent la surface du sol. 
Le plafond est légèrement éclaircit, il dissout l’espace en direction des fenêtres, 
insistant sur l’exposition à l’extérieur.

La tendance est à l’utilisation de couleurs vives dans les refuges pour caractériser 
des éléments comme les portes des dortoirs à la cabane Sewen (Telrico et Scheller, 
2006) ou certains espaces comme les escaliers de la cabane Tracuit (Savioz et 
Fabrizzi, 2013). Si l’idée est souvent d’apporter de la fraîcheur et de la couleur, 
les teintes participent de la décontextualisation de la cabane. Ne faudrait-il pas 
favoriser une approche colorimétrique telle que celle de Grete Smedal ? Cette 
recherche, déjà mentionnée220, a mis en place des outils pour une meilleure intégra-
tion des bâtiments de la ville principale du Svalbard à l’aide de couleurs extraites 
du milieu naturel environnant (fleurs, roches, lichens, mer…)221. Le résultat est 
original et dans le respect du lieu d’implantation. Le choix des coloris participe 
d’une intégration réussie et dont les raisons ne sont pas perceptible immédiatement.

4. Conclusion, éléments à retenir

Le confort est une notion extrêmement complexe qui dépend à la fois de para-
mètres sociaux et culturels autant que spatiaux et techniques. Il est intrinsèquement 
lié à la notion d’habitat. Son évolution dans les villes est étroitement connectée 
aux changements sociétaux. Le bâti est influencé par les personnes et inversement. 
Participant immanquablement de la pression anthropique sur les sommets par la 
diffusion de modes de vie urbain, le niveau de confort est appelé à la hausse avec 
des conséquences techniques et énergétiques.

218 Pallasmaa J., op. cit., p.59
219 Ibidem
220 Se référer au chapitre n°1, Paysage de montagne, p.33
221 Smedal Gr., Longyearbyen in Color: Status and Challenges, Bergen, Eide Forlag, 2001
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L’introduction du confort dans les cabanes de montagne s’est fait progressivement 
en améliorant dans un premier temps les matériaux, la construction puis en s’in-
terrogeant sur la spécificité fonctionnelle des espaces. La question du couchage, 
depuis les dimensions jusqu’au nombre de personnes par pièces, est une question 
récurrente et encore d’actualité aujourd’hui. L’évolution tend vers un confort accru 
pour les alpinistes au dépend d’une consommation accentuée en ressources et 
d’une perte de la capacité d’évaluation des risques du milieu parcouru222.

« Tout ce que l'idéal technique a voulu occulter pour proposer un 
confort désincarné se trouve en fait être la substance même du confort 
sensible, le corps, l'objet technique et le rapport social qu'il organise. » 
(Goubert J.-P., 1988, p.127)

La remise en question de l’inadéquation entre confort accru et architecture de haute 
altitude participe à l’hypothèse de départ de cette recherche : l’existence possible 
d’un équilibre entre protection et développement touristique de la montagne. En 
effet, augmenter l’offre en eau et en électricité à des altitudes, où les ressources 
ne sont pas une évidence, semble être un contre-sens évident. La technicité supé-
rieure devrait se mettre au seul service de la réduction de la consommation au lieu 
d’augmenter les besoins, afin de préserver le territoire de montagne de la pression 
anthropique223.

Le confort proposé dans les derniers exemples de cabanes (Monte-Rosa, Goûter, 
Tracuit, Rambert…), modifie intrinsèquement l’architecture et participe d’une 
aseptisation des espaces d’altitude perturbant la contextualisation du bâti et 
modifiant les comportements individuels. Le confort en cabane doit se définir en 
fonction du type du bâti et s’affirmer indépendant des dictats de l’anthropisation 
de la montagne.

« L'architecture a toujours un impact direct sur les sensations et le 
sentiment. Le corps répond, comme il l'a toujours fait, aux concepts 
simples tels que le fermé et l'ouvert, la verticalité, la masse, le volume, 
l'intérieur vaste et la lumière. » (Tuan, 2011 [1977], p.118-119)

Il faut retenir des lectures spécifiques, qui étayent la réflexion, que l’architecture 
a les moyens de contrer cette uniformisation spatiale. Edward T. Hall parle d’une 
aseptisation olfactive, Elisabeth Shove d’une neutralité thermique et Pallasmaa 
dénonce l’hégémonie du visuel. Il est possible de constater après l’analyse et la 

222 Un article du 24heures relate l’inauguration de la cabane Rambert le 17.07.2016. Le journaliste s’efforce 

d’applaudir les mérites d’une nouvelle et belle cabane confortable pour conclure sur le fait que les gardiens 

se battent pour faire régner un semblant d’atmosphère montagnarde dans leur établissement. www.24heures.ch/

vivre/societe/cabane-rambert-entree-xxie-siecle/story/14331253. Consulté le 18.07.2016
223 Alcott B., « The Jevon’s Paradox », dans Ecological Economics, 54, 2005
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visite d’un certain nombre de cas d’étude de cabanes que l’aseptisation touche 
l’architecture dans son intégralité spatiale et perturbe la perception sensorielle. La 
recherche pousse à croire que l’atmosphère des cabanes de montagne doit encore 
trouver une définition personnelle.

Un projet de cabane de montagne est l’occasion de penser une architecture définis-
sant un type particulier de construction, déterminant un niveau de confort adapté 
pour apprécier les espaces intérieurs dans toute la puissance de leur contraste avec 
le monde extérieur.
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CONCLUSION
L’ARCHITECTURE DES TERRITOIRES DE 

MONTAGNE

Une pression anthropique s’opère sur les sommets des Alpes mettant en danger 
le fragile équilibre entre l’exploitation touristique et la protection de l’environne-
ment. De profonds changements dans la manière d’appréhender la montagne ont 
également modifié les comportements humains dans leurs rapports avec le milieu1. 
L’attention portée simultanément au paysage associé au territoire et à l’architecture 
permet d’élargir la réflexion pour une exploitation et un développement durable 
et raisonné des constructions d’altitude. L’architecture fait preuve de capacités à 
offrir des réponses théoriques et pragmatiques pour une prise de conscience de 
la fragilité du milieu de la haute montagne. Pour le démontrer, la recherche s’est 
appuyée constamment sur deux échelles d’analyse qui ont constamment structuré 
le travail depuis les premières explorations jusqu’à la rédaction finale de la thèse : 
le territoire et l’architecture.

L’étude de l’échelle territoriale2 et les représentations permettent de comprendre la 
pression anthropique sur une partie restreinte mais emblématique et identitaire de 
la Suisse par la mise en relation de la surface du territoire d’altitude, la répartition 
des sommets et la distribution des refuges. L’omniprésence du paysage pousse à 
le mettre en avant par ses caractéristiques physiques et esthétiques. Extraire ses 
spécificités permet de constituer une base de réflexions pour toutes interventions 
construites. Cela oblige également à développer des outils d’appréhension et de 
lecture des lieux. La marche est un moyen de déplacement intrinsèque à l’être 
humain permettant d’évoluer et de se déplacer en altitude. Elle dégage également 
des outils perceptifs puissants, notamment lorsqu’elle est pratiquée au travers d’un 
environnement à risques comme la montagne. L’architecture étudiée avec cette 
approche dévoile un potentiel d’intégration de la perception de ces évènements 
hasardeux. Les risques assument, pour ainsi dire, le rôle de véritables « outils » 

1 Seigneur, V., Socio-anthropologie de la haute montagne, Paris, L’Harmattan, 2006
2 Se référer à la partie I, Etude à l’échelle territoriale, p.31
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de territorialisation dans le développement des infrastructures touristiques. Les 
associer au processus de conception est une manière de contextualiser l’architec-
ture sans favoriser la suprématie humaine au détriment d’une lecture simplifiée de 
l’environnement.

L’examen de l’échelle architecturale3, fort d’un approfondissement historique, 
typologique et formel rend conscience de l’existence qu’un type encore margi-
nalisé en vue de sa pertinence expérimentale, à la fois spatiale, constructive et 
technique. Les cabanes ont fait l’objet, à certaines époques, d’attentions théoriques 
qui ont influencées directement les constructions et les ont inscrites dans un débat 
architectural plus large. De l’étude ressort une rationalisation spatiale et structurelle 
(quasi généralisée) en réponse aux contraintes géographiques et climatiques du 
milieu alpin. La simplicité de certaines solutions, à diverses époques historiques, 
cache une véritable complexité conceptuelle et constructive. L’attention portée à 
l’évolution des cabanes, et particulièrement aux espaces, démontre une certaine 
« aseptisation » des intérieurs. La prise en considération d’une conception 
ancrée dans la phénoménologie enrichit l’espace et développe une architecture 
« sensibilisatrice » et contextuelle adaptée au milieu. L’économie sur les moyens 
technologiques, au profit d’un retour aux fondamentaux architecturaux, accentue la 
fonctionnalité générale des structures alpines, d’un point de vue programmatique 
mais également en réponse à l’adéquation avec leur environnement d’implantation. 
Ce processus passe par une prise de conscience de l’importance des éléments 
essentiels de l’architecture, telle que les ouvertures, les matériaux, l’espace… 
dans leur dimensionnement ou leur positionnement. L’élaboration des refuges 
ajuste le niveau de confort au profit d’une étude spatiale de qualité. La démarche 
de cette recherche ne s’inscrit pas dans une mouvance conservatrice mais plutôt 
dans une démarche culturaliste encourageant une réinterprétation contemporaine 
des éléments architecturaux caractéristiques des cabanes de haute montagne dans 
l’idée d’une évolution des comportements envers autrui et le milieu naturel, dans le 
respect d’un milieu particulier et dans la continuité d’un patrimoine alpin. 

1. Outils de réflexions pour des projets à venir ou présentation 
des résultats de la recherche

En complément des directives de construction du Club Alpin Suisse et enrichie 
par un apport théorique, l’étude analytique des projets sélectionnés, étudiés 
et visités propose en conclusion une série de lignes directrices de réflexions à 
différentes échelles. Elles ont l’ambition de rendre audibles des considérations 
architecturales dépassant la technique du bâtiment. Certes, celle-ci est importante 
pour les structures établies dans des milieux naturels extrêmes, mais la conception 

3 Se référer à la partie II, Etude à l’échelle architecturale, p.213
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ne peut s’arrêter à une réponse technologique sous peine de dénaturer l’identité 
historique, culturelle et architecturale des cabanes de haute montagne. Le support 
technique ne doit pas consister en un concept de projet, mais il doit seconder et 
compléter des observations et réflexions territoriales et architecturales (énoncées 
par la suite) pour consolider la qualité spatiale et constructive des édifices. Ces 
lignes sont, ainsi, un complément des considérations structurelles et constructives 
déjà connues et des directives programmatiques, énergétiques et fonctionnelles 
présentées notamment par le Club Alpin Suisse4. L’ambition est d’inciter les prota-
gonistes (les maîtres d’ouvrages comme les concepteurs) à une prise de position 
par le projet et à un niveau de conception promouvant une élaboration territo-
riale globale et durable pour participer au développement et à la protection de la 
montagne. Le raisonnement s’oppose au favoritisme actuel d’un développement 
touristique sans vision sur un terme de temps plus long. Le dessein visé est celui de 
rendre conscient l’ensemble des protagonistes de leur participation à l’évolution du 
type architectural des refuges et de les pousser à préserver ce patrimoine culturel 
en passe de disparaître par le non-respect de codes paysagers et architecturaux 
au profit de dictats visuels et urbains. La recherche assume ainsi la mise en avant 
d’une architecture « pédagogique » dans le sens où, dans son adéquation avec le 
milieu, elle est capable à travers l’expérience de l’espace de faire lire, d’intégrer et 
de permettre d’évaluer le milieu dans lequel elle s’implante.

1.1. L’échelle territoriale ou les relations paysagères

La première étape de réflexions se tient au niveau de l’échelle territoriale. Le 
choix du lieu d’implantation, l’expérience des chemins d’accès sont autant de 
moyens de lecture du territoire. Ils sont également des outils kinesthésiques et 
sensitifs pour saisir l’environnement dans son intégralité. La contextualisation de 
l’architecture concède une prise de conscience du milieu et accentue la relation 
(intellectuelle et physique) entre un homme et ce qui l’entoure, influençant ainsi, 
en fonction des situations, son comportement.

Les sommets suisses, lieux de pratique de l’alpinisme, correspondent à une surface 
limitée sur la totalité du territoire national, participant de la culture et de l’ima-
ginaire collectif. Il est nécessaire de penser leur accès de manière raisonnée en 
acceptant les édifications (nouvelles en cas de besoin, rénovation ou restructu-
ration…) tout en estimant et protégeant les lieux par des attitudes constructives 
adéquates et adaptées. Le respect passe par un comportement humain inspiré par 
l’adéquation entre les bâtiments et leur site.

La contextualisation de l’architecture participe à la sensibilisation des utilisateurs 
et promet d’inspirer les comportements à l’égard d’autrui, de ces contemporains et 
de la montagne pour les adapter aux circonstances.

4 Jenatsch R., Instructions relative à la construction des cabanes du CAS, Bern, Club Alpin Suisse, 2007
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1.1.1. Le lieu d’implantation

La cabane doit (re)prendre une place centrale dans le développement terri-
torial en participant à la définition de l’ascension. Elle y contribue au titre 
d’étape indissociable du chemin de la vallée vers le sommet.

Régulièrement situées sur des points stratégiques des ascensions, les cabanes font 
office de seuil vers la haute montagne, dans le sens d’un lieu de passage symbolique 
vers les hauteurs, à l’image du projet théorique pour un nouveau refuge du Goûter 
(Lépine, 2010)5. Que le visiteur continue pour pratiquer les sommets enneigés ou 
s’arrête au niveau du bâtiment afin de juste admirer les cimes, le refuge représente 
une étape, une porte ouverte sur un monde particulier où la survie de l’homme 
dépend de son expérience et de son attention portée aux éléments naturels. Cette 
métaphore doit trouver du sens dans l’architecture par le choix du lieu d’implan-
tation.

1.1.2. L’approche

La marche est le moyen physique et kinesthésique de « lire » le paysage et 
de comprendre le milieu naturel de la montagne. Elle doit retrouver, par le 
projet, son sens en tant que ligne directrice depuis le point de départ jusqu’au 
sommet.

L’approche d’une cabane se comprend dans sa totalité, depuis le point de départ 
jusqu’au sommet et inversement lors de la descente6. La lecture, soit de très loin 
au cours de la montée, pour les cabanes Topali (Meyer & associés, 2003), Vélan 

5 Projet théorique présenté au chapitre n°3, La montagne, un territoire à risque, p.149 ; se référer à la fiche inter-

médiaire n°14, p.776
6 Pour une définition de la marche et de l’ascension se référer au chapitre n°2, La marche en montagne, p.73

Projet théorique pour un nouveau refuge du Goûter, image et plan de situation, Image © Estelle Lépine
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Marche d’approche de la cabane Vélan, Troillet, 1992, Photos © Estelle Lépine
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Coupe transversale et façade Tschierva, Echelle 1 : 200, Dessins © Estelle Lépine
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(Troillet, 1992) ou Bertol (Eschenmoser, 1975)7 par exemple, ou encore seulement 
à une distance de quelques pas de l’arrivée comme à la Moiry (Baserga & Mozetti, 
2010)8, modifie les sensations et participe aux pensées du randonneur.

L’aperçu de la cabane lors de l’ascension peut dégager des séquences visuelles 
importantes pour la perception du lieu et du bâtiment. La mise en mouvement par 
la marche dégage un rythme permettant la plongée dans un monde intérieur et 
personnel, un monde de pensée, une progression qui met en résonnance le corps, 
l’esprit et le lieu9. Le jeu d’échelle, établi entre le construit et le naturel, définit un 
rapport de force inégal entre les montagnes et le refuge. Ce contraste est bénéfique 
et source d’influence sur le comportement humain, défendeur du sens d’un site10.

1.1.3. Les risques

Pour une perception optimale du milieu et de la réalité de l’environnement 
de la haute montagne aucune de ses composantes ne doivent être écartées. Les 
risques intégrés à la conception doivent se transformer en outils et moteurs de 
la productivité spatiale11.

Les risques ne peuvent pas être entièrement contrôlés et supprimés en 
montagne. Les bâtiments sont une occasion d’éveiller les alpinistes à la 
perception des aléas. La conception de la cabane Tschierva (Ruch, 2003)12 
par exemple, est basée sur l’intégration et l’esthétisation des protections 
avalanches13. Le manque de sensibilisation et de lisibilité passe par le fait 
de masquer les structures protectrices ayant pour conséquence de faire 
évoluer les personnes dans un imaginaire faussé et dans un sentiment de 
confiance14. La perception du milieu passe donc par une adaptation de 
la conception spatiale en adéquation avec le site d’implantation et d’une 
possibilité de lecture des éléments de protection intégrés pour ne pas 
fausser l’évaluation de l’environnement naturel.

7 Se référer aux fiches complètes n°10, p.637 ; n°13, p.687 et n°2, p.521
8 Se référer à la fiche complète n°6, p.587
9 Solnit R., 2002 [2000]; Tuan Y.-F., 2011 [1977]; ou encore Le Breton D., 2012… et se référer au chapitre n°2, 

La marche en montagne, p.73
10 Le sens du site est décrit par Christian Norbert-Schulz par le terme Genius Loci (Norberg-Schulz C., Genius 

Loci. Towards a phenomenoloy of architecture, op cit.), et également à Dorward S., 1990 ; Tuan Y.-F., 2011 

[1977] et Pallasmaa J., 2010 [1996] ; 2008 [2006] ; 2013 [2009]
11 Se référer au chapitre n°3, La montagne, un territoire à risques, p.159
12 Se référer à la fiche complète n°12, p.663
13 Se référer au chapitre n°3, La montagne, un territoire à risques, p.159
14 Pour la définition des risques, leur contrôle, leur perception ainsi que leur interaction avec l’architecture ou 

encore la notion de confiance se référer au chapitre n°3, La montagne, un territoire à risques, p.159
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Topali, Meier & associés, 2003, Photos © Estelle Lépine
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1.2. L’échelle architecturale ou la définition d’une architecture de 
montagne

Le second niveau de réflexion de tous projets de cabane est un travail à l’échelle 
architecturale. La pérennité des structures passe par la prise en considération des 
contraintes techniques imposées par le milieu naturel.

La typologie des cabanes de haute montagne est encore peu connue. L’attention 
portée au développement constructif et spatial fait ressortir des caractéristiques 
fonctionnelles et formelles qui démontrent de l’ingéniosité des constructeurs 
pour faire fi de la rudesse du milieu et des difficultés pour y bâtir. Cette capacité 
débouche aujourd’hui sur une amélioration technique et une rationalisation de la 
construction. Les projets de refuge établissent un rapport intime avec leur lieu 
d’implantation. L’étude de la forme et de la relation paysagère transmet des pistes 
de lecture pour la compréhension d’un univers particulier.

L’échelle architecturale permet également d’étudier le niveau de confort en haute 
montagne et surtout l’implication physique et humaine que les choix spatiaux et 
technologiques ont consécutivement sur les personnes et sur la montagne.

L’étude poussée de l’architecture dégage des pistes de réflexions qui ne sont ni 
celles du conservatisme ni celles d’un développement technologique poussé. Sans 
nier une part de progression évidente vers le « plus » et le « mieux », cette projec-
tion favorise une réinterprétation moderne des caractéristiques intrinsèques et 
identitaires des cabanes de haute montagne en considérant les bases culturelles, 
architecturales et historiques comme fondement d’une contextualisation percep-
tive.

1.2.1. La morphologie

La forme générale des cabanes, appuyée par la matérialité, communique un 
rapport entre l’homme et la nature du lieu. C’est pour cela qu’une attention 
particulière doit être portée à la prise de position formelle du projet car elle 
influence la vision et l’attitude des alpinistes envers la montagne.

Le choix formel du projet impose une prise de position sur la relation paysagère 
établie entre le bâti et le paysage15. Les messages évocateurs résultant de l’ar-
chitecture sont diamétralement opposés et impliquent des sensations clairement 
différentes. L’architecture et les choix, spatiaux et de matérialité, font ressentir 
une impression de force ou de vulnérabilité face à l’environnement, comme par 
exemple la cabane Topali (Meyer & associés, 2003) avec un contraste fort avec son 
environnement. L’homme ou la montagne deviennent alternativement dominants. 

15 Quatre manières de se confronter au lieu ont été développées : discrétion, mimétisme, composition ou contraste 

et les formes architecturales suivantes ont été recensées : traditionnelle, organique ou géométrique. Se référer au 

chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317
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Moiry, Baserga & Mozzetti, 2010 et Tracuit, Savioz et Fabrizzi, 2012, Photos © Estelle Lépine
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Ces sentiments antagonistes ont des conséquences sur le comportement humain 
lors des ascensions. D’un point de vue technique et structurel, il ne faut pas négliger 
l’importance et l’implication du climat de montagne qui contraint le dimensionne-
ment, l’orientation et la fonctionnalité des refuges.

1.2.2. La spatialité

L’espace intérieur des cabanes doit échapper à une aseptisation produite 
par une réponse trop directe aux dictats du visuel et doit participer à une 
contextualisation favorisant la perception de l’environnement à travers l’ar-
chitecture16.

Le refuge de haute montagne est un « lieu » où la relation entre l’intérieur et l’exté-
rieur est exaltée par la dimension imposante des reliefs. L’expérience du contraste 
entre les deux se vit dans la transition physique à l’entrée et dans les parcours 
internes. Ces moments17 participent à la compréhension d’un site par les outils de 
l’architecture (proportions des espaces, orientation, ouvertures…). Le travail de 
la dimension des ouvertures en lien étroit avec celui sur les proportions de la salle 
commune de la cabane Topali (Meyer & associés, 2003) offre un rapport étroit 
avec le milieu. Les sensations diffèrent en fonction d’une surface, de la hauteur 
et du volume d’un espace décuplant les impressions de réconfort, de sécurité ou à 
l’inverse de froid et d’inconfort.

Le fonctionnement spécifique des cabanes impose une distribution efficace. Cela 
n’empêche pas pour autant le projet de revêtir une réflexion supplémentaire de 
concept pour accroître l’expérience sensible des espaces. Ils participent de l’entier 
des ascensions en plongeant les personnes dans un état d’esprit les préparant à 
l’ascension des sommets. 

1.2.3. La matérialité

Les matériaux doivent participer, en complément de l’espace, à l’atmos-
phère et au pouvoir sensibilisateur des cabanes.

Au-delà de ce qu’il est courant d’appeler la vérité constructive18, le choix et 
l’usage de matériaux expriment une authenticité et une identité propre au lieu et 
au programme. Les matières confèrent aux cabanes un puissant pouvoir évocateur 
participant à la définition de l’imaginaire. Ils dégagent des odeurs, proposent 
des couleurs et une expérimentation du toucher qui construisent l’ambiance. La 
diversité des nouveaux matériaux pousse à l’évolution de l’identité architecturale 

16 Se référer au chapitre n°6, Architecture et confort, p.389
17 Il y a dans cette allusion une association de l’espace et du temps qui définit le parcours architectural. Le moment 

rassemble un lieu et un temps d’expérience, un « espace de temps ». Définition du Centre National de Ressources 

Textuelles et Lexicales, www.cnrtl.fr, consulté le 02.12.2015. 
18 C'est-à-dire l’utilisation de matériaux pour leurs qualités constructives intrinsèques.
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Réfectoire cabane Cristallina, Baserga et Mozzetti, 2002, Photo © Estelle Lépine
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alpine. En revanche, elle risque d’accentuer l’aseptisation spatiale par l’homogé-
néisation des ambiances de plaines et de montagnes. Cette uniformisation trouble 
la lecture de l’ascension et impacte directement les comportements des usagers. 

Les choix sont décisifs à la sensibilisation de l’homme envers le milieu de la haute 
montagne. Les revêtements extérieurs des cabanes de Moiry (Baserga & Mozzetti, 
2010) et Tracuit (Savioz, 2012)19 produisent des effets visuels opposés. La première 
absorbe la lumière tandis que l’autre reflète les images et les rayons du soleil. Ces 
réactions déclenchent une sensation divergente envers l’environnement, l’une des 
cabanes se faisant discrète, intégrant les rochers, tandis que la seconde s’affiche 
ouvertement au bord de la falaise.

1.2.4. L’architecture

Les composantes spatiales et grammaticales de l’architecture font les 
bâtiments. Les proportions, le dimensionnement et l’organisation de ces 
éléments doivent s’élaborer en fonction du contexte paysager et en adéquation 
avec les contraintes de fonctionnement intérieur.

Il est possible d’augmenter la cohérence entre la fonctionnalité et le ressenti 
émotionnel d’un espace en projetant, par exemple, précisément la taille, la matière 
et le positionnement des ouvertures20. Ces dernières sont les meilleurs éléments 
pour préserver le contact entre les personnes et l’environnement extérieur. Les 
fenêtres du réfectoire de Cristallina (Baserga & Mozetti, 2002)21 offrent à la fois 
un cadrage précis et une perception générale du panorama en préservant l’espace 
intérieur des conditions climatiques. De l’intérieur vers l’extérieur, que les vues 
soient cadrées ou panoramiques, elles ne possèdent pas le même impact visuel 
et émotionnel. Dans le sens inverse, l’apport de lumière et de chaleur diffère en 
fonction de la dimension et de la position des fenêtres et permet d’augmenter et de 
modifier drastiquement l’expérience et le ressenti de confort intérieur d’une pièce.

1.2.5. Le confort

La qualité et le sens du niveau de confort d’un refuge doivent se refléter 
dans l’adaptation individuelle et l’appropriation personnelle d’un espace au 
détriment d’une prise en charge technique et technologique totale de l’édifice.

19 Se référer aux fiches complètes n°6, p.587 et n°11, p.647
20 Allusion à la définition du mur dans son rapport avec la fenêtre, se référer au chapitre n°5, Architecture et 

paysage, p.317
21 Se référer à la fiche complète n°4, p.551
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Ce n’est pas ici un refus de la technologie qui est prôné. Au contraire, il faut 
favoriser le fait que la technique aide à la performance des édifices22. Mais en 
amont de l’utilisation de la technologie, il ne faut pas sous-estimer les capacités de 
la conception spatiale à apporter les premières solutions adéquates. Elle permet, 
entre autres, une adaptation propre à tout un chacun, en fonction de l’activité, pour 
offrir un confort optimal aux utilisateurs en fonction du lieu particulier de la haute 
montagne23.

Le développement d’un confort similaire à celui de la plaine en montagne efface 
l’évocation possible de l’environnement à travers l’expérience de l’espace. Afin 
d’éviter la perte d’une sorte de préparation physique et mentale passant par la 
perception de l’espace intérieur, les cabanes de haute montagne ne peuvent ressem-
bler à n’importe quel établissement hôtelier de vallée. Ils doivent se construire une 
identité spatiale reconnaissable au niveau du confort. L’atmosphère des cabanes 
de haute montagne est une partie importante de la construction du mythe et de 
l’imaginaire collectif alpin par la mise à contribution (parfois insondable) des sens 
humains.

1.3. La contextualisation comme meilleur outil de projet

Comme déjà pressenti et avancé une contextualisation scrupuleuse est impor-
tante pour la réussite d’un projet d’architecture en haute montagne. Elle devient un 
thème de réflexion en soi.

Tout d’abord, une mise en rapport historique, en s’inscrivant dans la lignée d’un 
type défini et encore (trop) peu connu, renforce le projet dans ses caractéristiques 
fonctionnelles, formelles et architecturales quel que soit le choix final de la forme 
ou des matériaux.

La contextualisation géographique est importante. Elle survient par une intégration 
dans le territoire, incluant les spécificités climatiques, géographiques, géologiques 
et morphologiques. Si dans un milieu urbain, la contextualisation est synonyme de 
mise en relation physique et formelle avec le bâti existant contigu et avec la trame 
urbaine générale, le projet de montagne est isolé de tout élément de comparaison 
ou d’inspiration construite. La réflexion doit s’émanciper de références humaines 
et se poursuivre au niveau de toutes les caractéristiques intrinsèques du site et des 
particularités paysagères. L’isolement du projet promet une simplicité et une liberté 

22 L’article Jevons’ paradox (Alcott B., 2005) démontre que le développement de la technologie ne sert pas à 

gérer de mieux en mieux les différents moyens de production, de consommation et les ressources. L’efficacité 

profite au contraire à l’augmentation de la consommation. Se référer au chapitre n°6, Architecture et confort, p.377
23 Il ne faut pas oublier, par exemple, que les alpinistes ont un équipement vestimentaire spécifique en montagne et 

qu’il peut participer de l’adaptation personnelle. En ce qui concerne le confort et les réflexions spatiales, se référer 

au chapitre n°6, Architecture et confort, p.377
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de conception. Il est en substance et à l’inverse synonyme de complexité technique 
pour répondre au plus près aux spécificités du lieu. 

La contextualisation est ensuite spatiale. Les espaces d’une cabane répondent à la 
fonction première d’établir un endroit sécurisé. Ils doivent en même temps offrir la 
possibilité aux personnes d’adapter leurs besoins physiologiques en tenant compte 
de leur histoire, leur culture et leur personnalité.

La richesse et le succès des projets, pour participer conjointement au dévelop-
pement et à la protection du territoire alpin, dépendent d’une prise de risques au 
niveau de la mise en valeur des particularités d’un environnement naturel complexe 
et de la confrontation avec un programme extrêmement précis et exigeant ; associa-
tion qui reflète la difficulté pour l’établissement d’un projet de cabane au-delà de la 
prouesse technique et constructive.

2. Définition du refuge de haute montagne

L’exploit sportif, souvent mis en avant particulièrement sur certains sommets 
emblématiques, développe un rapport à la montagne prométhéen24 au détriment 
de l’environnement qui n’est qu’un support d’activité. C’est pourquoi la sensibili-
sation des personnes à un milieu est importante à la fois pour intégrer sa fragilité 
et son hostilité. A court et à long terme, les risques sont partagés. La condition 
géographique fixe les limites d’un développement touristique cohérent et d’une 
définition du type de la cabane de haute montagne.

2.1. La cabane de haute montagne, un élément de recherche architecturale

La cabane de montagne est un élément de recherche théorique, constructive, 
technologique et architecturale indéniable qui se reflète dans l’évolution générale 
et historique des exemples recensés et étudiés. Les conditions d’implantation 
imposent des contraintes techniques, des connaissances, un dimensionnement 
structurel rigoureux, des choix de matériaux et une étude spatiale appropriée. La 
recherche en altitude est l’occasion de résultats pouvant ensuite être appliqués en 
plaine dans des situations moins contraignantes. Cette adaptation concerne les 
expérimentations techniques mais également les réflexions sur l’espace et le niveau 
de confort intérieur.

Le refuge, ou la cabane, se pare d’une dimension exploratrice importante pour 
le développement de l’architecture en général. Il contribue à la réflexion sur la 
contextualisation de l’architecture. Les questions se mettent en résonnance directe 

24 Seigneur V., Socio-anthropologie de la haute montagne, op cit.
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avec les interrogations et la synthèse de Juhani Pallasmaa25 sur l’omniprésence 
de la vision, de la domination de l’image et de la quête d’un résultat visuel au 
détriment d’une qualité spatiale. L’altération de la perception du bâti amoindrit la 
définition primaire : offrir un toit et un lieu (sens (encore plus) substantiel pour un 
refuge de montagne !).

2.2. Un refuge ou une cabane, la définition architecturale

La désignation de ce type de bâtiment diverge dans les différents pays alpins, 
en Suisse, en Italie, en France ou encore en Allemagne. Appelé refuge ou cabane, 
respectivement Hütte ou capanna, ces noms communs reflètent la définition d’un 
niveau d’usage varié. Par exemple, l’évolution des « refuges » de France révèle la 
conservation d’une rusticité plus marquée en comparaison de leurs contemporains 
helvétiques, désignés « cabanes ». Cette simplicité assoit la réputation de moins 
bonne facture et de moins bon confort des édifices de l’hexagone. Il est vrai qu’ils 
n’ont pas, pour certains, la qualité spatiale reconnue des cabanes suisses qui, elles, 
proposent des espaces et des projets plus sophistiqués.

La politique du Club Alpin Suisse de restaurer son patrimoine pousse à des trans-
formations et des réaménagements afin d’augmenter le niveau de confort (offre 
de douches) et la qualité des services (offre de wellness et lieux de conférence). 
Si les résultats architecturaux sont notables et remarquables dans leur globalité 
de constructions (Bertol, 2000 ; Monte-Rosa, 2009 ; Moiry, 2010…), ils partici-
pent directement à l’évolution architecturale des cabanes de haute montagne. La 
recherche questionne simplement la direction prise pour le développement des 
derniers projets dans leur implication dans le ressenti et la perception de la réalité 
de l’environnement montagnard. Principal protagoniste, le Club Alpin Suisse 
détient une force d’intervention importante dans toutes les questions concernant la 
construction d’altitude. Il faut reconnaître que le CAS porte une lourde responsabi-
lité, par ses choix, quant au devenir des constructions mais également au rapport de 
l’homme à la haute montagne. En effet, les derniers ouvrages sont synonymes d’une 
dissolution frappante de la définition intrinsèque du type architectural du refuge de 
haute montagne (Monte-Rosa, 2009 ; Tracuit, 2012 ; Rambert, 2015 ; Monte Bar, 
2016 -°plus basse altitude°-). Certes, les projets satisfont des contraintes politiques 
et économiques, mais décontextualisent les espaces au point de perdre la référence 
au lieu d’implantation ayant pour conséquence des comportements peu adaptés 
(prise de risques, nuisances sonores…). La thèse préconise une prise de position 
culturelle de la part du CAS dans la détermination, avant tout, de projets globaux 
permettant de répondre à des réflexions architecturales renforçant l’appartenance 
des constructions à la haute altitude, dans un développement touristique durable et 
s’inscrivant dans une exploitation pérenne de la montagne. 

25 Se référer aux nombreux ouvrages de Pallasmaa J., 2010 [1996] ; 2008 [2006] ; 2013 [2009] présents dans la 

bibliographie et également au chapitre n°6, Architecture et confort, p.389



Conclusion - L’architecture des territoires de montagne  479

C’est pourquoi, en conclusion, la présente recherche propose de définir au sens 
strict du terme architectural, ce qu’elle a, indifféremment, nommé « cabane » ou 
« refuge » pour aider à fixer les limites intellectuelles du développement.

Une cabane de montagne offre un lieu sécurisé pour que les alpi-
nistes puissent se reposer et se restaurer en toute tranquillité. 
C’est un édifice respectueux, par la forme et l’implantation, d’un 
contexte particulier. L’attention est retranscrite dans les choix 
techniques, spatiaux, et structuraux qui participent consécutive-
ment au développement du tourisme et à la protection du milieu 
alpin, de manière à gérer la pression anthropique. La cabane est 
un point d’appui des ascensions et manifeste sa fonction d’étape 
participative d’un processus plus large reliant la vallée et le 
sommet. Le nom commun de refuge26 semble plus juste à la défi-
nition inhérente liée à l’activité.

3. Quelques mots de conclusion

Ce travail de recherche est né du rapprochement de questions sur le développement 
général de l’architecture et un milieu auquel l’auteure est attachée, la montagne ; la 
première ambition étant d’apporter une contribution aux projets alpins. La cabane 
de montagne est une occasion d’expérience et d’étude architecturale fascinante. 
Les développements spatiaux, constructifs et technologiques raisonnés en lien 
étroit avec le lieu d’élaboration des projets doivent témoigner de signes de respect 
envers l’environnement dans le but que les alpinistes les reproduisent envers les 
sommets, consécutivement si puissants et si fragiles. Les conséquences des gestes 
conceptuels dépassent les premières impressions esthétiques.

Les hypothèses de départ, si évidentes d’un premier abord, n’ont pas trouvées leurs 
justifications immédiatement dans des ouvrages traitant du sujet. Les références 
spécifiques étant quasiment inexistantes, il a fallu compiler des théories d’horizons 
différents ayant pour résultat d’ouvrir largement le champ des possibles et l’univers 
intellectuel de la recherche27.

C’est en palliant à ce manque flagrant de documentations et de références que la 
thèse dégage la seconde ambition de faire connaître, de manière plus approfondie, 

26 Refuge : « lieu où l'on se met en sûreté pour échapper à un ennui ou à un danger qui menace », définition du 

Centre National de Recherches Textuelles et Lexicographique, www.cnrtl.fr, consulté le 10.06.2016
27 Les thèmes d’étude ont exploré les domaines aussi divers et variés que l’architecture, l’histoire, l’anthropologie, 

la philosophie, la littérature ou encore la géographie.
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cette architecture particulière avant même de développer les problématiques 
correspondantes.

Après ces pages, hommage aux cabanes de haute montagne, il est indéniable d’af-
firmer que l’architecture peut participer à la protection et au développement 
du milieu alpin par une attention particulière à la contextualisation des projets 
dans l’environnement d’implantation. Cette mise en situation passe par la prise 
en compte de la forme du bâti, de la morphologie du terrain, du niveau de confort 
des espaces ou encore du choix des matériaux pour ne citer que les éléments prin-
cipaux étudiés. L’architecture et le paysage de montagne doivent rester au centre 
de toutes nouvelles conceptions.

Après l’examen oral de thèse…

Il semblait important de rapporter quelques réflexions et discussions qui ont eu 
lieu entre les experts du jury et l’auteure dans une discussion riche sur l’architec-
ture particulière des refuges lors de l’examen oral de thèse28. Il n’est peut-être pas 
usuel d’ajouter des commentaires, mais l’intérêt porte sur un point important de 
la recherche. En effet, la thèse souligne l’appartenance du type architectural, que 
composent les refuges, au patrimoine culturel suisse et met en avant un élément 
primordial : leur sauvegarde. Depuis toujours marginalisés comme des construc-
tions sans intérêts notables, certains architectes, modernes notamment, mais pas 
seulement, ont pourtant conçu des bâtiments dignes d’intérêts, la Planura de Hanz 
Leuzinger (1930) ou la majorité des cabanes de Jakob Eschenmoser, dont la Dom 
(1957), l’Albert-Heim (1970) ou la Bertol (1975) sont des exemples.

L’analyse comparative de l’évolution des bâtiments, conçus par ou ayant subi une 
intervention de ces protagonistes, pose la question de la sauvegarde de ce patrimoine 
fragile et aujourd’hui non protégé. S’il faut noter que la cabane Bertol a été réha-
bilitée avec soin (Widmer et De Montmollin, 2000) et avec une attention pour ses 
qualités spatiales et paysagères particulières, il est impossible de nier que certaines 
interventions ont déjà disparu. Par exemple, la Kesch (restructuration et agran-
dissement, Eschenmoser, 1967) a subi un agrandissement en 1981 (Krähenbulh) 
ajoutant de la confusion dans la distribution spatiale que Jakob Eschenmoser avait 
précédemment réussi à calmer. Cet ajout désordonné ne peut qu’avoir contribué à 
la démolition de l’édifice en faveur d’une construction nouvelle en 2000 (Spirig). 
Dans un autre cas celui de la Dom (Eschenmoser, 1957 et 1977), le dernier agrandis-

28 L’examen oral de thèse a eu lieu le 13 Septembre 2016 à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, en 

présence du président du jury Prof. J. Lévy, des rapporteurs externes Dr. A. De Rossi et Dr. B. Reichlin, en tant 

que rapporteuse interne Dr. E. Cogato Lanza et le directeur de thèse Prof. L. Ortelli.
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sement (Galli & Rudolph, 2013) annihile les qualités spatiales caractéristiques de 
l’œuvre de l’architecte datant de 1957 en supprimant notamment toute la transition 
spatiale de l’extérieur vers l’intérieur par une succession d’espaces qui n’existent 
plus. La morphologie générale de l’extension, en cherchant une accroche similaire 
à l’annexe projetée par Jakob Eschenmoser en 1977, fait disparaître la délicate 
attention paysagère d’intégration volumétrique acquise par un rapport précis entre 
fonctionnalité, formalisme et matérialité. Cette perte est aujourd’hui irrévocable.

Ces quelques exemples montrent l’urgence à protéger certains ouvrages exem-
plaires. En effet, seules quelques cabanes conçues par Jakob Eschenmoser restent 
« intouchées » : Albert-Heim (1970), Coaz (1964), Spannort (1961), Täsch (1973) et 
il est possible, malgré la récente réhabilitation d’y inclure la cabane Bertol (1975). 
Ces édifices sont les témoins d’une prise de position architecturale dans la manière 
de concevoir et de construire dans le paysage de montagne. Elles permettent encore 
de lire la qualité distributive, spatiale des projets et les réflexions de l’architecte. 

Patrimoine privé, appartenant au Club Alpin Suisse, ces refuges font malgré tout 
partie d’un patrimoine culturel plus large qui risque de disparaître si aucune dispo-
sition n’est prise pour contrer une exploitation touristique rentable destructrice. 
Si ces exemples sont évidents pour leur appartenance à un héritage architectural, 
d’autres cabanes sont l’illustration d’adhésion à différents courants historiques. 
Malgré qu’elles n’aient pas été conçues par des architectes reconnus, il est 
également important de penser à les préserver afin de conserver des témoins et 
surtout d’intervenir sur les structures en respect avec leur histoire. La dernière 
intervention sur la Rambert (Bonnard & Woeffray, 2016) (bâtiment témoin de la 
période du Heimatschutz), malgré les qualités énergétiques et fonctionnelles, est 
une démonstration de la perte évidente du caractère intrinsèque et historique d’une 
période de construction (influence du Heimatschutz) qui sans mise en garde risque 
de totalement disparaître dans les années à venir.

La recherche, en faisant ressortir l’existence d’un véritable type architectural, a 
parallèlement mis en avant un besoin de sauvegarde ou du moins une prise en 
considération d’un élément culturel malmené par son développement actuel. 
Cette volonté n’est pas de vouloir « bloquer » toutes nouvelles conceptions mais 
de rendre attentif les constructeurs à l’intégration de leurs interventions dans un 
courant historique, architectural et patrimonial plus large.
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Dans le massif du Mont-Rose, Photo © Estelle Lépine
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Ces dernières lignes sont le prétexte d’évoquer la métaphore établie entre le 
travail de thèse et l’ascension. Il est indéniable que cette recherche par sa longueur 
et la persévérance investie dans le processus peut se comparer au geste de gravir 
un sommet. Les moments passés à regarder les pages, enfin rédigées et assem-
blées, ressemblent étrangement à ceux passés à admirer une vue unique et idéalisée 
depuis une altitude culminante enfin atteinte, instants éphémères et relativement 
courts. L’euphorie n’est peut-être pas à la hauteur de l’attente escomptée, à l’instar 
de l’ascension du Mont-Blanc par Horace-Bénédicte de Saussure en Août 1789.

« La dernière partie de la montée [au Mont-Blanc] entre ces petits 
rocs et la cime, fut, comme on doit le présumer, la plus fatigante […] ; 
mais j’atteignis enfin ce but si longtemps désiré. Comme pendant les 
deux heures que me prit cette pénible ascension, j’avais eu toujours 
sous les yeux, à peu près tout ce que l’on voit de la cime, cette arrivée 
ne fut pas un coup de théâtre, elle ne me donna même pas d’abord 
tout le plaisir que l’on pourrait imaginer ; mon sentiment le plus 
vif, le plus doux, fut de voir cesser les inquiétudes dont j’avais été 
l’objet ; car la longueur de cette lutte, le souvenir et la sensation même 
encore poignante des peines que m’avait coûtées cette victoire, me 
donnaient une espèce d’irritation. Au moment où j’eus atteint le point 
le plus élevé de la neige qui couronne cette cime, je la foulai aux pieds 
avec une sorte de colère plutôt qu’avec un sentiment de plaisir » (De 
Saussure H.-B., Boch J. (éd.), 2002 [1923], p.220)

En revanche, le plaisir de l’aboutissement du voyage effectué, intellectuel, 
graphique et physique est apprécié. Il aura permis de répondre aux interrogations 
personnelles sur un sujet passionnant malgré les difficultés et les anfractuosités du 
chemin29. La progression entreprise, non pas comme une ligne droite, mais comme 
un cheminement, rempli d’étapes, de doutes, de questions, d’efforts mais aussi de 
satisfactions, dont l’issue de la marche, ô combien lente (parfois !), n’obtient de 
félicité et de sens que par le voyage entrepris et non pas exclusivement par la fina-
lisation aboutie de cette expérience30.

29 A l’image de la satisfaction d’Horace-Bénédict de Saussure lors de sa redescente depuis le sommet du Mont-

Blanc où il réalise qu’il a répondu à son obsession, augmentée et accomplie grâce à ses cheminements (alpins et 

intellectuels). « Ce fut alors seulement que je jouis du plaisir d’avoir accompli ce dessein formé depuis vingt-sept 

ans, savoir, dans mon premier voyage à Chamonix, en 1760 ; projet que j’avais si souvent abandonné et repris, 

et qui faisait pour ma famille un continuel sujet de souci et d’inquiétude. » (de Saussure H.-B., Boch J. (éd.), 

Voyages dans les Alpes, Paris, Georg Editeur, Collection Le Voyage dans les Alpes, 2002 [1923], p.230)
30 Solnit R., L’art de marcher, Actes Sud, Arles, 2002 [2000]
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Cette bibliographie regroupe les références qui ont nourrit le travail. Chacun des 
ouvrages étudiés est référencé. Il arrive que des chapitres de livres soient également 
détaillés et inscrits, indépendamment dans la liste, pour être mis en avant. La 
consultation de l’ouvrage dans sa totalité n’est alors pas toujours pertinente pour 
la réflexion générale.
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FICHES COMPLÈTES

1. Albert-Heim-Hütte

2. Cabane Bertol

3. Capanna Corno Gries

4. Capanna Cristallina

5. Dom-Hütte

6. Cabane Moiry

7. Monte-Rosa-Hütte

8. Planura-Hütte

9. Seetal-Hütte

10. Topali-Hütte

11. Cabane de Tracuit

12. Tschierva-Hütte

13. Cabane du Vélan





Architectes

SituationClub Alpin Suisse

Projets
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Archive Section Uto, Zurich

1

Albert-Heim-Hütte

Source : Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zurich, Orell Fussel Verlag, 1973, p.163

Gustav Kruck
Gerb. Bräm

Jakob Eschenmoser

2’542 mètres d’altitude
Coordonnées : 678’504/162’484

Swisstopo : 1231 Urseren / 255 Sustenpass
1918 première construction
1937 agrandissement 
1970 agrandissement et restructuration



Situation générale
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Source © GEODATA: Swisstopo 1231 Urseren
Carte réduite à l’échelle : 1 / 100’000

678’504 / 162’484
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Capacité 
 
Intervention
 

Projet
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Kruck G., 1918

18 couchages, 18 places assises

Nouvelle construction
Construction en pierre, charpente en bois

A

Façade entrée 1 : 200
Coupe A-A 1 : 200

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

0 1 2 5m 10m

n



Architecte, Date
 
Capacité 
 
Intervention
 

Projet
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Bräm G., 1935

42 couchages, 42 places assises

Agrandissement
Construction en pierre, charpente en bois

Façades 1 : 200
Coupe A-A 1 : 200

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200
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Eschenmoser J., 1970

80 couchages, 68 places assises

Agrandissement
Construction en pierre, charpente en bois

A

Plan étage 1 : 200
Plan rez-de-chaussée 1 : 200

Plan sous-sol 1 : 200
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Façades 1 : 200
Coupe A-A 1 : 200
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Relation au paysage

La première construction de l’Albert-Heim (1918) n’a pas de réflexion paysagère 
particulière hormis celle de participer à la construction de l’imaginaire collectif 
alpin en implantant une petite cabane de pierre. La particularité est qu’elle est 
implantée sur un promontoire qui lui permet de dominer la vallée et le chemin 
d’arrivée. Malgré des dimensions réduites, elle s’affirme comme une construction 
humaine contrastée avec le paysage. Celui-ci est considéré dans l’aménagement 
extérieur d’une table et d’un banc, prolongement de la dalle de la cabane surélevée 
par rapport au sol naturel, face au panorama offert par l’emplacement avec la 
meilleure orientation pour profiter des rayons du soleil. 

L’agrandissement (1935), propose une extension liée intrinsèquement à la morpho-
logie du terrain à l’arrière du premier bâtiment. La seule attention portée au 
paysage est la taille plus conséquente d’une des fenêtres du réfectoire positionnée 
en direction de la vue. Autrement, la cabane reste introvertie et suit la logique struc-
turelle de la précédente.

L’intervention de Jakob Eschenmoser (1970) préconise l’utilisation du dénivelé 
du terrain à l’arrière pour s’intégrer discrètement contre l’édifice. Son intervention 
ne perturbe en rien le volume général du bâti, son travail étant respectueux du lieu 
naturel et construit.

Organisation spatiale 

Initialement dédiée comme un mémorial pour le géologue Albert Heim (1918), 
la première cabane est construite par Gustav Kruck dans le début de la période 
d’influence du Heimatschutz1. Elle reprend les critères prônés par l’architecte, tels 
que la maçonnerie en pierre, la symétrie de la façade et la forme des fenêtres en 
entonnoir. La distribution interne fait preuve de rationalité et de logique. L’entrée 
centrale, dans le fronton, s’ouvre sur une pièce pavée faisant office de sas entre 
la salle principale intérieure et l’extérieur. Elle accueille la « cuisine » et l’esca-
lier. Suit la salle principale organisée avec les tables d’un côté et les paillasses de 
l’autre. Les fenêtres sont judicieusement placées pour apporter la lumière naturelle 
sur les tables. L’étage est simplement structuré autour d’un espace central éclairé 
à chaque extrémité. 

1 Se référer au chapitre n°4, Architecture de montagne, p.215
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Rapidement victime de son succès, la cabane demande un agrandissement qui est 
effectué par G. Bräm en 1935. Il conserve la structure de la première cabane en 
la prolongeant dans la longueur suivant la forme du terrain en déformant légère-
ment le bâtiment. Il utilise la division spatiale initiale pour renforcer les possibilités 
fonctionnelles, par exemple il installe dans le sas un local matériel. La salle initiale 
perd ses couchages pour ne devenir qu’un réfectoire complété par un second au 
bout de l’extension. L’architecte propose une seconde entrée menant directement 
à la terrasse pour absorber la difficulté géométrique engendrée par la rencontre des 
deux bâtiments. Il positionne la cuisine et la chambre du gardien entre les deux 
salles à manger dans un souci d’efficacité distributive. L’étage se prolonge dans 
la même logique, les deux dortoirs communiquent. L’escalier est doublé par un 
second dans la déformation de la nouvelle entrée permettant d’arriver, de nouveau, 
au centre de l’étage et de préserver les dortoirs d’une circulation trop importante. 

En 1970, Jakob Eschenmoser est mandaté pour agrandir la cabane. Il a déjà procédé 
à plusieurs extensions. Ce projet est de nouveau l’occasion pour lui de repenser l’or-
ganisation de la cabane pour augmenter la fonctionnalité. L’architecte privilégie la 
seconde entrée comme entrée principale. Dans la déformation spatiale, il aménage 
le sas et l’escalier ainsi que la liaison vers l’extension qu’il ajoute dans l’angle 
concave entre les deux parties préexistantes. Le rez-de-chaussée de Gustav Kruck 
devient un réfectoire tandis que celui de G. Bräm est aménagé en refuge d’hiver, 
facilement isolable pendant la saison hivernale. Le nouveau volume accueille la 
cuisine et un dortoir au bout de la distribution centrale. La forme caractéristique 
au travail de Jakob Eschenmoser permet d’intégrer parfaitement le bâti existant 
tout en répondant aux contraintes morphologiques du terrain. L’architecte s’en sert 
pour ajouter un sous-sol qui utilise la dénivellation pour se glisser sous le rez-de-
chaussée. Le volume de l’agrandissement se substitue à la cabane d’origine, il vient 
la compléter sans s’imposer, il préserve la volumétrie d’origine.

Evaluation/Valeur de l’ouvrage

La cabane de Gustav Kruck (1918) est un édifice exemplaire de l’influence du 
Heimatschutz, elle développe une logique spatiale et distributive de qualité. L’at-
tention sur le confort thermique est lisible. Tout est mis en œuvre pour séparer la 
pièce principale et éviter les désagréments thermiques dus à la porte d’entrée. La 
question se pose tout de même sur l’existence d’une séparation physique entre 
la « cuisine » et la salle qui semble empêcher le chauffage direct de la pièce. Les 
ouvertures sont judicieusement positionnées dans un souci d’économie et d’effica-
cité en fonction des activités dans les différents espaces. Cette cabane compacte a 
une distribution réfléchie pour sa fonction, c’est ce qui a participé certainement à 
son succès.

La seconde intervention est logique et économise les interventions sur l’existant. 
Ce qui paraît une dépense inutile (double escalier) est en réalité l’économie de 
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travaux dans l’ancienne partie. La mise en place d’une nouvelle entrée centrale 
permet une structure logique des espaces et de concentrer le cœur de la cabane 
autour de l’espace des gardiens. En revanche, le manque de privacité de la cuisine 
anticipe un problème pour une utilisation accrue de la cabane.

La restructuration de Jakob Eschenmoser reprend les grands principes de réflexion 
de ses projets en s’appuyant sur une structure existante de qualité. En valorisant la 
seconde entrée, il réorganise tout le plan autour d’une distribution centrale (initiée 
par G. Bräm) qui rend les déplacements, du gardien notamment, logiques et fonc-
tionnels. La déformation volumétrique entre les parties est réglée par l’espace le 
plus flexible au niveau de la forme et de l’aménagement, l’entrée. En introduisant 
également l’escalier dans ce volume, Jakob Eschenmoser confirme la centralité 
au second étage en minimisant les nuisances dans les dortoirs de l’étage et facilite 
l’accès au sous-sol. Du point de vue de l’intégration, la volonté de préserver la 
cabane d’origine, à laquelle les membres de la section du CAS étaient attachés, 
souligne la délicatesse du volume ajouté, qui se fait discret en s’accolant à l’arrière 
du bâtiment.
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2

Cabane Bertol

Louis Bura 
Thalmann H.

Jakob Eschenmoser
Widmer et De Montmollin

(1898 première construction) 
(1917 agrandissement)
1935 agrandissement
1945 agrandissment et transformation
1975 nouvelle construction
2000 rénovation et agrandissement

3’311 mètres d’altitude
Coordonnées : 606’893 / 94’966

Swisstopo : 1347 Matterhorn / 283 Arolla

Photo © Estelle Lépine

Archive Section Neuchâtel, Neuchâtel
Archive CAS général, Bern
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606’893 / 94’966

Source © GEODATA: Swisstopo 1347 Matterhorn
Carte réduite à l’échelle : 1 / 100’000
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Coupe 1 : 200
Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

Bura L., 1935 

32 couchages, 14 places assises

Agrandissement
Construction de bois
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Thalmann H., 1945

43 couchages, 60 places assises

Agrandissement
Construction en bois

Façade 1 : 200
Coupes 1 : 200

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200
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Plan rez-de-chaussée 1 : 200
Plan sous-sol 1 : 200

Eschenmoser J., 1975 

80 couchages, 64 places assises

Nouvelle construction
Construction de bois

B
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Façades 1 : 200
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Coupe A-A 1 : 200
Coupes B-B et C-C 1 : 200
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Widmer et De Montmollin, 2000

80 couchages, 64 places assises

Agrandissement et rénovation
Construction en bois

Plan rez-de-chaussée 1 : 200
Coupes A-A et B-B 1 : 200
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Façades 1 : 200
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Marche

La cabane Bertol est majoritairement fréquentée comme étape de la haute route 
reliant Chamonix à Zermatt. Pour l’atteindre comme but d’ascension, il faut 
quitter le village d’Arolla pour s’engager dans une véritable marche d’approche 
en parcourant le fond de la vallée. Le chemin large se rétrécit à l’approche du 
versant morainique sous le glacier d’Arolla. L’ascension se durcit pour atteindre un 
niveau d’alpage de pente plus douce où pour la première fois la cabane de Bertol 
se dévoile aux yeux du marcheur surplombant les restes du glacier du même nom. 
La montée se poursuit en quittant les versants herbeux pour se prolonger dans des 
pierriers puis par le glacier. Les traces dirigent le randonneur au pied de l’arête sur 
laquelle est juchée la cabane, à la base de la série d’échelles fixes qui permettent 
d’accéder au refuge relativement facilement.

Relation au paysage

La première cabane Bertol1 (1898), implantée comme l’actuelle sur l’arête, donne 
l’impression de défier le lieu malgré une dimension restreinte, perchée dans cet 
endroit improbable, à l’abri des glaces. Les interventions successives (1917, 1935 
et 1945) ne sont que des agglomérations volumétriques n’entrant pas en relation 
direct avec le paysage et le site particulier d’implantation, subissant plutôt l’étroi-
tesse du lieu.

Seule l’intervention de Jakob Eschenmoser tire un profit esthétique et paysager des 
contraintes du lieu d’implantation. Le bâtiment est composé de deux parties, celle 
traditionnelle suit l’arête tandis que la partie polygonale par sa géométrie intègre la 
morphologie du site dans son aménagement intérieur et dans son aspect extérieur. 
L’édifice, tout en tirant profit de sa géométrie et ne s’identifiant à aucun courant 
architectural, revendique une qualité spatiale en adéquation avec une intégration 
paysagère.

La rénovation et l’agrandissement de Widmer et de Montmollin (2000) prolonge la 
partie « traditionnelle » à l’arrière et ne perturbe aucunement la relation paysagère 
préexistante.

1 Photographie disponible dans l’archive du CAS général, Bern
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Organisation spatiale 

La première construction de la cabane Bertol (1898) et l’agrandissement qui a 
suivi (1917) sont répertoriés dans l’inventaire du Club Alpin Suisse mais aucun 
document n’a été retrouvé dans les archives, soit de la section de Neuchâtel, soit le 
CAS général à Bern. Seule une photographie a été retrouvée. En conséquence, ces 
deux interventions ne seront pas analysées.

Les premiers documents datent donc de 1935 (Bura) lorsque la construction en bois 
a été agrandie ajoutant un peu plus à la complexité déjà existante du conglomérat 
existant de volumes que représente la cabane. L’organisation est sommaire, l’entrée 
se fait par la cuisine qui donne l’accès à un passage qui distribue les dortoirs sur 
deux étages. 

L’extension de 1945 (Thalmann) exploite au mieux le volume à disposition. Le rez-
de-chaussée est entièrement réorganisé pour offrir de vrais espaces de repas et pour 
les gardiens. L’entrée est également restructurée en un sas distributif. Le choix de 
centraliser la cuisine est pour le moins surprenant dans le sens où elle l’élément par 
lequel il faut transiter pour se rendre soit dans les salles à manger soit pour monter 
à l’étage. Elle devient un espace de circulation, certainement peu compatible avec 
le besoin de repos et d’isolement des gardiens. La cabane est augmentée d’un vrai 
second étage permettant d’augmenter les capacités d’accueil mais qui de nouveau 
questionne l’efficacité de la distribution.

Les différents défauts préalablement cités sont certainement à l’origine de la 
reconstruction de la cabane Bertol en 1975 par Jakob Eschenmoser qui en fait un 
de ses projets les plus emblématiques par la concordance entre la morphologie du 
bâti et son lieu d’implantation. Il distingue deux partie, la première « tradition-
nelle » reprend approximativement l’emplacement et le gabarit de la précédente, où 
il insère conventionnellement la cuisine et la partie réservée aux gardiens. L’archi-
tecte ajoute à cela une partie polygonale légèrement décalé ede l’axe central de la 
première partie pour suivre la direction de l’arête. La déformation géométrique qui 
relie les deux parties du bâtiment est utilisée pour des espaces qui peuvent accepter 
une distorsion comme l’entrée et la distribution. Cette irrégularité participe du 
parcours et de la transition entre l’extérieur et l’intérieur pour amplifier l’effet 
de surprise pour l’appréhension de la vue depuis la salle à manger. La géométrie 
permet aussi à Jakob Eschenmoser de dessiner un couvert d’entrée, dispositif 
similaire à bon nombre de ses cabanes malgré l’exiguïté du site. Dans le réfectoire, 
l’architecte se permet d’ouvrir l’espace sur l’extérieur en additionnant conjoin-
tement les fenêtres, ce qui amplifie l’idée de plateforme de la salle. L’ouverture 
sur l’extérieur est plus radicale que dans ses projets précédents, mais l’attention 
portée aux dimensions et aux proportions entre ouvertures et murs permet de ne 
pas exposer le visiteur et, à l’inverse, tend à exagérer la sensation d’intériorité de 
l’espace tout en valorisant la particularité de la vue offerte par le site. La dénivel-
lation de l’arête permet d’aménager deux étages sous le réfectoire. Les dimensions 
des éléments de distribution exacerbe un parcours intérieur qui aboutit dans les 
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espaces les plus introvertis et protégés du bâtiment, esquissant une définition du 
refuge de haute montagne. 

La rénovation de 2010 (Widmer et de Montmollin) est une intervention délicate 
qui montre du respect envers le bâtiment existant. Choisissant de prolonger la 
partie « traditionnelle » du refuge, la construction ne modifie pas les proportions 
générales. Les architectes augmentent la fonctionnalité et la privacité de la cuisine, 
qui faisait défaut, ajoutant une pointe de confort pour ceux qui vivent de manière 
permanente à cette hauteur.

Evaluation/Valeur de l’ouvrage

Il n’est pas possible de donner une véritable valeur architecturale aux premières 
constructions de la cabane Bertol. Il s’agit plus d’interventions en aggloméra-
tion de volumes sans véritable réflexion ni spatiale ni fonctionnelle. La véritable 
valeur de cet exemple se trouve dans la construction de l’architecte Jakob Eschen-
moser (1975) qui, malgré des contraintes géographiques compliquées, réussit 
tout en restant fidèle à ses réflexions conceptuelles et dimensionnelles à forma-
liser un bâtiment capable, au-delà de répondre à sa fonction primaire, d’exposer 
la définition architecturale du refuge de haute-montagne. La dernière rénovation 
de l’intégralité du bâtiment (Widmer et de Montmollin, 2010) a été faite dans le 
respect du bâti original que ce soit dans les proportions du bâti, la structure spatiale 
ou encore les matériaux employés , ce qui est à l’honneur de ces auteurs.



Architectes

SituationClub Alpin Suisse

Projets

Fiches complètes              533

3

Capanna Corno Gries

S. Bachmann
Antonio Pelossi 

R. Buzzini
Silvano Caccia

1910 première construction
1927 nouvelle construction
1935 agrandissement
1959 transformation
2008 Rénovation et transformation

2’338 mètres d’altitude
Coordonnées : 674’609 / 146’649

Swisstopo : 1251 Val Bedretto / 265 Nufenenpass

Photo © Estelle Lépine

Section Bellinzona
Archive CAS général, Bern
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674’609 / 146’649

Source © GEODATA: Swisstopo 1251 Val Bedretto
Carte réduite à l’échelle : 1 / 100’000



Architecte, Date
 
Capacité 
 
Intervention
 

Projet

Annexe - Fiches complètes              535

Façades 1 : 200
Coupe A-A 1 : 200

Plan rez-de-chaussée 1 : 200

A

Inconnu, 1910

12 couchages, 8 places assises

Nouvelle construction
Construction de bois
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Façades 1 : 200
Coupe A-A 1 : 200

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

Bachmann, 1927

30 couchages, 30 places assises

Nouvelle construction
Construction en pierre, charpente en bois
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Pelossi A., 1935

104 couchages, 36 places assises

Agrandissement
Construction en pierre, charpente en bois

Plan étage 1 : 200
Plan rez-de-chaussée 1 : 200

B

A

0 1 2 5m 10m

n



538 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Façades 1 : 200
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Coupe A-A 1 : 200
Coupe B-B 1 : 200
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Inconnu, 1959

90 couchages, 54 places assises

Transformation
Construction en pierre, charpente en bois

B

A

Plan étage 1 : 200
Plan rez-de-chaussée 1 : 200
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Façades 1 : 200
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Coupe A-A 1 : 200
Coupe B-B 1 : 200
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Plan étage 2 1 : 200
Plan étage 1 1 : 200

Plan rez-de-chausséel 1 : 200

A

Caccia S., 2008

50 couchages, 54 places assises

Rénovation et transformation
Construction en pierre, charpente en bois
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Façades 1 : 200
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Coupe A-A 1 : 200
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Marche

Si l’ascension à la cabane Corno Gries n’a pas d’intérêt pour elle-même, hormis 
si elle participe d’une randonnée de plusieurs jours, elle se développe le long de 
la vallée Val Corno dans un vallon verdoyant et doux. La cabane est visible dès 
les premiers pas en quittant la route du Nufenenpass, rapprochant visuellement le 
randonneur de son but à un rythme doux et constant.

Relation au paysage

La construction de 1927 (Bachmann), n’a de considération paysagère que pour 
l’implantation qui tient compte de la forme du terrain. La forme rectangulaire suit 
la vallée, la direction de la façade principale domine l’inclinaison douce de la pente 
d’accès. L’entrée et la position du banc sont favorisés par une orientation optimale.

Le premier agrandissement (Pelossi, 1935) poursuit la logique de suivre le flanc de 
montagne et prolonge le volume par l’arrière et en le gonflant latéralement. Cette 
intervention n’a de considération pour le paysage que l’orientation idéale de la 
terrasse, appendice étranger sans référence connue dans l’architecture des cabanes 
de haute montagne. L’intervention de 1959 (architecte inconnu) ne touche rien à 
l’aspect extérieur de la cabane.

La grande intervention morphologique qui a un intérêt paysager est faite lors 
de la transformation de 2008. Silvano Caccia choisit de concevoir une forme en 
contraste simultanément avec le paysage mais également avec la construction 
existante. La forme de la charpente du toit est inversée coiffant la maçonnerie d’un 
« chapeau » de bois sans référence préalable. Le bandeau de fenêtre, joint entre les 
parties récente et ancienne de la construction, libère la vue sur tout le pourtour du 
bâti, ouvrant précautionneusement l’intérieur sur l’extérieur. 

Organisation spatiale 

La toute première cabane attribuée à la Corno Gries1 (1910), est une structure 
bois (Sytème Stäubli2) semblant répondre à une construction préfabriquée et 
adaptable3. Elle présente un volume unique divisé en deux par les couchettes et 

1 Non répertoriée dans l’inventaire du Club Alpin Suisse
2 Inscription relevée sur les plans disponibles dans l’archive du CAS général à Bern
3 Spécification sur les plans, non signés : Projekt zu einer leicht verstellbaren Vorpostenbaracke
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l’espace contenant la table et le fourneau. La pente du toit permet d’ajouter deux 
étages de lits tout en gardant un espace compact. Les fenêtres sont positionnées 
judicieusement.

La nouvelle construction de 1927 de Bachmann, présente les caractéristiques de 
son époque de construction, déjà maintes fois évoquées correspondant à l’influence 
du Heimatschutz ; composition symétrique de la façade, construction maçonnée, 
forme des fenêtres… Le plan, dans un volume relativement compact, arrive à 
concentrer deux espaces au rez-de-chaussée correspondant au refuge normal et 
à celui d’hiver. La fonctionnalité des locaux est dédoublée mais permet pendant 
la saison hivernale de complètement isoler une partie du refuge pour éviter toutes 
dégradations. L’intelligence du plan est de préconiser une entrée désaxée permet-
tant l’organisation de deux espaces généreux qui combinent les techniques de 
manière rationnelle. Les conduits de cheminée et les tuyaux d’évacuation sont 
regroupés. Le plan fait preuve d’une grande rationalité pour répondre au dédou-
blement de volume. L’entrée propose un couloir distributif généreux, démontrant 
une considération pour le confort thermique (même l’accès à l’étage est fermé par 
une porte). Les ouvertures sont pensées également pour un apport efficace de la 
lumière naturelle, sur l’évier, au niveau des tables… La précision du traitement des 
sols en fonction de l’utilisation de la pièce montre une attention particulière à la 
conception de cette cabane. L’arrivée sous le faitage et au centre de l’étage permet 
une organisation structurée en sous espace pour les dortoirs. Une partie est même 
isolée.

Le premier agrandissement de la Corno Gries date de 1935 par l’architecte Antonio 
Pelossi et gonfle littéralement le volume du bâtiment et l’allonge sur l’arrière. L’in-
tervention est originale par l’ajout d’un appendice sur la façade fronton qui offre 
une terrasse au second étage, élément inconnu dans les cabanes qui a peut-être 
plusieurs explications. La première est technique dans le sens où l’agrandissement 
devant l’entrée initiale permet l’ajout de toilettes à la fois isolées des espaces inté-
rieurs mais tout de même reliées par l’accès protégé et fermé. La seconde est la 
proximité d’un axe routier important qui fausse la sensation de l’altitude et autorise 
l’architecte à utiliser des moyens architecturaux appartenant à d’autres contextes 
(grands hôtels alpins, par exemple). L’organisation du plan se base sur la logique 
précédente de Bachmann, différentes pièces organisées le long d’un couloir distri-
butif généreux qui cette fois intègre l’escalier. La subdivision des espaces au 
rez-de-chaussée interpelle car elle démultiplie les points de chauffe et de cuisson. 
Cette logique ne trouve pas de sens dans la lecture immédiate des plans. Chaque 
pièce propose un espace de repos et de restauration ce qui augure des difficultés 
d’utilisation et de fonctionnalité. L’étage se subdivise également. La volonté de 
distribuer centralement le dortoir de l’extension provoque une utilisation difficile 
d’une partie de ceux existants, traversés pour accéder au fond. L’aménagement 
(reproduit sur les dessins des plans) montre également des tables au centre des 
chambres qui pose la question de leur utilité.
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L’incompréhension fonctionnelle qui ressort de la lecture des plans de 1935 est 
confirmée par la restructuration opérée en 1959 (architecte inconnu), qui trans-
forme toute l’organisation interne du plan. A chaque espace est donnée une 
fonction précise et unique, le refuge d’hiver, la cuisine comme lieu de repos pour 
les gardiens, le réfectoire et les dortoirs sont redéfinis précisément. L’entrée est 
également équipée de locaux pour le matériel. L’étage est réorganisé autour de 
dortoirs isolés distribués par un véritable palier. 

La dernière intervention sur la cabane est une transformation radicale du bâtiment 
(Caccia, 2008). Seules ont été conservées les façades, les plans ont été entièrement 
modifiés. L’étage principal, contenant la cuisine et le réfectoire, a été monté d’un 
étage. Le rez-de-chaussée est dorénavant consacré aux sanitaires, locaux techniques 
et pour le matériel, logement du gardien et refuge d’hiver. Un troisième étage est 
ajouté pour contenir les dortoirs. Le principe d’entrée dans un appendice accolé au 
fronton est conservé mais entièrement repensé pour permettre un accès extérieur 
direct depuis la salle à manger, reliant ainsi la cuisine et la terrasse. L’architecte a 
concentré la circulation verticale au centre de l’édifice ce qui simplifie et ration-
nalise la distribution. Elle se concentre également dans le lieu le plus sombre du 
bâtiment libérant les façades et privilégiant la lumière naturelle pour les fonctions 
principales du refuge. Cette centralité libère les murs périphériques de toutes 
contraintes spatiales et permet au niveau du réfectoire un bandeau d’ouvertures 
qui couronne les murs de pierre des anciennes façades. Les fenêtres font le lien 
entre l’ancien et le nouveau entre l’architecture traditionnelle et la contemporaine. 
L’architecte a opté pour une forme de toiture particulière. La charpente semble 
avoir subit un retournement qui permet de l’habiter. Cette forme, polémique au sein 
des membres du Club Alpin Suisse et des alpinistes est en fait un judicieux moyen 
d’aérer le volume des dortoirs en décalant les lits superposés le long de la pente de 
la façade pour dégager des volumes intérieurs plus généreux.

Evaluation/Valeur de l’ouvrage

La construction de 1927 (Bachmann) présente une subdivision des fonctions par 
étages ou par pièces. Elle démontre une attention particulière à la qualité thermique 
et phonique des espaces. L’organisation spatiale transpire une fonctionnalité qui 
se retrouve dans les détails comme le positionnement des fenêtres ou encore le 
traitement des sols. 

L’intervention de 1935 (Pelossi) grossit la cabane sans montrer une vraie qualité 
dans la conception. Le projet est grossier. L’organisation ne reprend que le principe 
de structuration des espaces par le couloir d’entrée. Leur subdivision au rez-de-
chaussée interpelle car elle démultiplie les points de chauffe et de cuisson, ce qui 
pose la question de la fonctionnalité. L’expérience du double espace effectuée à 
la Medelser (Guyer et Rüegg, 1910), censée gérer l’incivilité dans les refuges en 
réduisant le nombre de personnes, a déjà révélé à cette date des problèmes connus 
au sein du club alpin suisse. Cette option est étonnamment reproduite ici. L’étage 
souffre également de la subdivision des espaces et d’un manque de restructuration 
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générale de la cabane par une non-adaptation aux nouvelles dimensions.

La restructuration interne de 1959 (architecte inconnu) démontre une attention 
minutieuse portée au plan pour en tirer le meilleur parti fonctionnel et spatial 
malgré une base difficile. La transformation fait preuve d’intelligence pour une 
organisation spatiale accrue.

En 2008, l’intervention (Caccia) dénote dans le panorama des cabanes de haute 
montagne. Elle est la cible de critiques en vue de sa forme. L’analyse ne peut pas 
s’arrêter à des critères subjectifs. Si la qualité esthétique de la prise de liberté de 
l’intervention est critiquable d’un point de vue formel, il faut reconnaître à cette 
cabane un degré de logique et de fonctionnalité spatiale élevé pour une intervention 
dans de l’existant. Le plan démontre une attention particulière portée à la qualité 
des espaces et à la mise à profit du volume proposé. La confrontation, ouvertement 
choisie comme contrastée4, entre neuf et ancien est subtilement menée par la mise 
en place du « bandeau » de fenêtres et l’utilisation de bois sur une structure ancienne 
maçonnée. Le refuge s’ancre, par le choix des ouvertures, dans la modernité, 
tendance qu’à ouvert notamment la cabane Tschierva (Ruch, 2003). Mais de 
nouveau, Silvano Caccia est précis dans les dimensions choisies. La hauteur du 
contrecœur est conséquente, pas suffisamment pour diminuer la sensation visuelle 
d’ouverture lorsque le visiteur se tient debout, mais, en revanche, correcte pour 
qu’une fois assis, l’alpiniste se sente protégé. Le volume retrouve une certaine 
introversion, offrant un lieu de repos. L’équilibre est subtil entre les pleins et les 
vides et dépend de dimensions bien pensées.

4 Se référer au chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317

Refuge Medelser, Guyer et Rüegg, 1910, Source : Cereghini M., Building in the Mountains. Architecture and history, Milan, edizione del Milione, 1957 
(1ère édition anglaise [1950], p.400-401
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4

Capanna Cristallina

Photo © Estelle Lépine

M. Chiattone 
Oscar Hofmann
Ruprecht & Cie

Nicola Baserga et Christian Mozzetti

1939 première construction
1982 agrandissement
1986 reconstruction
2002 nouvelle construction

2’575 mètres d’altitude
Coordonnées : 683’549 / 147’299

Swisstopo : 1251 Val Bedretto / 265 Nufenenpass

Section Ticino
Archive CAS général, Bern
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683’549 / 147’299

Source © GEODATA: Swisstopo 1251 Val Bedretto
Carte réduite à l’échelle : 1 / 100’000



Architecte, Date
 
Capacité 
 
Intervention
 

Projet

Annexe - Fiches complètes              553

Plan étage 1 : 200
Plan rez-de-chaussée 1 : 200

Plan sous-sol 1 : 200
Plans déduits des plans de  1982Chiattone M., 1939

80 couchages, 150 places assises

Nouvelle construction
Construction en pierre, charpente en bois
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Façades 1 : 200
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Hofmann O., 1982

126 couchages,120 places assises

Agrandissement
Construction en pierre, charpente en bois

Plan étage 1 : 200
Plan rez-de-chaussée 1 : 200

Plan sous-sol 1 : 200
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0 1 2 5m 10m
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Façades 1 : 200
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Coupe A-A 1 : 200
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Ruprecht & Cie, 1986

160 couchages,120 places assises

Reconstruction après destruction partielle par avalanche en 1986
Construction en pierre, charpente en bois

Plan étage 1 : 200
Plan rez-de-chaussée 1 : 200

Plan sous-sol 1 : 200
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Plan étage 2 : 200
Plan étage 1 : 200

Plan rez-de-chaussée 1 : 200

A

B

Baserga et Mozzetti, 2003

120 couchages,120 places assises

Reconstruction après destruction par avalanche en 1999
Construction béton et structure bois

0 1 2 5m 10m

n
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Façades 1 : 200
Coupe A-A 1 : 200
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Façades 1 : 200
Coupe B-B 1 : 200



Analyse architecturale

Fiches complètes              563

Marche

La marche d’approche pour la cabane Cristallina est une marche soutenue qui 
traverse les différents étages de végétation trouvées sur les versants de montagne. 
En hiver, le trajet est réputé avalancheux. L’appréhension au départ difficile des 
sommets à cause de la végétation s’ouvre au cours de la montée. La découverte se 
poursuit par la vision de la cabane elle-même, volume parfaitement cubique dans 
le col du même nom.

Relation au paysage

Les interventions de 1939, 1982 et 1986 n’entretiennent pas de relation particu-
lière au paysage. La volumétrie et la forme des édifices n’offrent pas de réflexion 
notable et sont plutôt le résultat d’un programme, conséquent, implanté dans un 
lieu particulier sans adaptation formelle ou conceptuelle.

Implantée sur le col, l’emplacement de la nouvelle construction (Baserga et 
Mozzetti, 2002) découle du choix de mettre à l’abri la construction de tous dangers 
potentiels d’avalanche. La cabane par sa forme et son volume simple entre en 
contraste avec l’environnement proche. Ce choix impose la présence du bâtiment 
lors de la montée d’approche comme un but à atteindre. Il oblige à la sensation 
d’une certaine suprématie de la présence de l’homme qui se veut la résultante 
de la lutte contre les éléments. Les espaces intérieurs ont un rapport dirigé et 
contrôlé vers l’extérieur. Les ouvertures du réfectoire sont généreuses, sans pour 
autant exposer les visiteurs à l’extérieur. Leur rythme régulier et alterné avec les 
parois pleines offre une perception générale du paysage et une luminosité naturelle 
généreuse, tout en préservant l’intimité de la pièce. Le logement du gardien n’a pas 
de « baie vitrée », ce qui ne l’empêche pas de bénéficier par ce même rythme et par 
les dimensions des fenêtres d’une vue cadrée et maîtrisée en direction de la vallée.

Organisation spatiale 

La cabane de 1939 (Chiattone) est la première répertoriée dans l’inventaire du 
Club Alpin Suisse et dans les plans d’archives1. Sa forme et son volume consé-
quents présupposent l’existence d’une cabane précédente, qui peut se deviner dans 
la symétrie des plans. C’est une hypothèse encore à vérifier. Construite sur quatre 
étages, cette cabane est imposante. L’organisation des fonctions par étage facilite la 
qualité fonctionnelle et le confort des espaces. L’organisation des volumes permet 

1 Les plans de la cabane Cristallina sont disponibles dans les archives du Club Alpin Suisse général à Bern.
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un parcours logique à travers le bâti. Au sas d’entrée succède le réfectoire et le 
lieu de contact avec la cuisine. La traversée de la seconde salle amène à l’escalier 
qui conduit à un généreux palier distributif de tous les dortoirs. Le mouvement est 
fluide et continu. La distribution des pièces est simple et efficace.

En 1982, Oscar Hofmann agrandit la cabane simplement en allongeant l’édifice vers 
la pente de la vallée. Le volume supplémentaire s’ajoute sans besoin de restructu-
ration particulière à l’organisation spatiale et distributive précédente, signe de sa 
qualité. L’architecte intervient simplement sur le bâtiment, il utilise toujours des 
ouvertures existantes pour raccorder les nouveaux espaces aux anciens. La parti-
cularité du projet se situe au niveau des ouvertures. Le nouveau réfectoire est doté 
d’une série de fenêtres, alternant ouverture et structure, pour dégager le panorama 
vers la vallée. Cette cabane est victime en 1986 d’une destruction partielle de 
l’arrière de l’édifice par une avalanche qui donne lieu à une reconstruction partielle 
du bâtiment la même année.

Ainsi en 1986, Ruprecht & Cie reconstruise la Cristallina. Ils condamnent l’entrée 
arrière menacée directement par les coulées de neige. Elle se fait dorénavant exclu-
sivement par le devant du bâtiment au sous-sol. L’organisation du rez-de-chaussée 
est repensée tout en conservant l’idée de la structure initiale. L’intervention prin-
cipale se situe dans le mur à l’arrière du bâtiment, il est dimensionné de manière à 
offrir une résistance aux forces de neige, il est le témoin des dangers du site2. Les 
architectes repensent entièrement les ouvertures et les façades donnant une unité 
à la construction, par la forme des ouvertures et par l’uniformité du revêtement. 
Cette construction est de nouveau touchée par une avalanche en 1999 ce qui pousse 
le club alpin suisse à reconsidérer l’emplacement même de la cabane.

Le projet aboutit à une construction neuve (Baserga et Mozzetti, 2002), placée 
dans le col de Cristallina, à l’abri des coulées. Ce projet incarne les constructions 
géométriques surnommées Swissbox, par sa forme cubique simple3. Organisée 
selon trois étages fonctionnellement distincts (technique, repas, repos), la cabane 
offre des espaces généreux et fonctionnels. Par exemple, le réfectoire est subdivisé 
par une paroi de verre qui permet de le réduire ou de l’augmenter en fonction 
de l’affluence, tout en gardant l’idée d’un seul espace. La structure générale du 
corps de l’édifice définit les variations des dimensions des pièces, les dortoirs 
notamment. La direction donnée aux espaces est appuyée par le rythme régulier, 
mais différent, à chaque étage des ouvertures. Le volume en porte-à-faux sous 
lequel il faut se glisser pour rentrer dans le bâtiment abrite les espaces singuliers à 
savoir le logement du gardien ou des dortoirs plus conséquents « à l’ancienne ». La 
construction est imposante en dimension et en volume répondant proportionnelle-
ment au nombre potentiellement élevé de clients. Les façades, en bois, reprennent 
un matériau identifiable aux constructions de haute montagne, inscrivant la bâtisse 

2 Pour l’intégration des risques dans l’architecture alpine, se référer au chapitre n°3, La montagne, un territoire à 

risques, p.159
3 Se référer au chapitre n°4, Architecture de montagne, p.215
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dans une évolution historique et culturelle. Le jeu de décalage du revêtement 
participe à l’esthétique du bâtiment. A l’arrière, le béton sert de protection à la 
façade la plus exposée comme un rappel de la réalité climatique du site.

Evaluation/Valeur de l’ouvrage

Les constructions dans la succession des interventions de 1939, 1982 et 1986 
montre une attention particulière pour la fonctionnalité et la logique de parcours 
dans les espaces. En revanche, les problèmes d’avalanches rencontrés successive-
ment par les constructions démontre un manquement de prise en considération du 
risque par une étude territoriale ou encore à l’échelle de l’architecture.

La nouvelle construction de 2002 répond à un programme conséquent (120 
couchages !), ce qui peut être la critique principale de ce projet. Ce qui n’a pas 
empêché les architectes de se concentrer sur la qualité spatiale et distributive. La 
qualité des espaces ressort dans les choix des dimensions, des proportions et des 
ouvertures. Elle est renforcée par le choix de matériaux qui définissent l’ambiance 
des différentes pièces. Malgré la taille imposante, la conception et l’exécution 
rigoureuse de ce projet en font un objet remarquable au sein du corpus d’étude.
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2’940 mètres d’altitude
Coordonnées : 629’300 / 105’750

Swisstopo : 1328 Randa / 284 Mischabel

H. Reutlinger-Ulrich
Gustav Kruck 

Jakob Eschenmoser
Ricci Architekten et Galli & Rudolf

1890 première construction
1919 restructuration et rénovation
1956 projet non réalisé
1957 reconstruction
1977 agrandissement
2012 rénovation et agrandissement

5

Dom-Hütte

Source : Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zurich, Orell Fussel Verlag, 1973, p.59

Archive Section Uto, Zurich
Archive CAS général, Bern
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629’300 / 105’750

Source © GEODATA: Swisstopo 1328 Randa
Carte réduite à l’échelle : 1 / 100’000
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Façades 1 : 200
Coupes A-A et B-B 1 : 200

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

A

B

Ruttlinger-Ulrich H., 1887

9 (+10) couchages, 10 places assises

Nouvelle construction
Construction en pierre, charpente en bois
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Façades 1 : 200
Coupes A-A et B-B 1 : 200

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

A

B

Kruck G., 1919

24 couchages, 16 places assises

Agrandissement, restructuration interne
Construction en pierre, charpente en bois
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Plan étage 1 : 200
Plan rez-de-chaussée 1 : 200

A

Eschenmoser J., 1956

Avant-projet, non réalisé
Construction en pierre, charpente en bois

37 (+2) couchages, 30 (+6) places assises
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Coupe A-A 1 : 200
Façades 1 : 200
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Eschenmoser J., 1957

Nouvelle construction
Construction en pierre, charpente en bois

40 (+2) couchages, 32 (+8) places assises

Plan étage 1 : 200
Plan rez-de-chaussée 1 : 200
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Coupe A-A  1 : 200
Façades 1 : 200
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Eschenmoser J., 1977

Plan étage 1 : 200
Plan rez-de-chaussée 1 : 200

67 couchages, 40 places assises

Agrandissement
Construction en pierre, charpente en bois
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Façades 1 : 200
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Ricci et Galli & Rudolph, 2013

Plan étage 1 : 200
Plan rez-de-chaussée 1 : 200

75 couchages, 75 places assises

Agrandissement
Construction béton et structure bois

A

B

C
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Façades 1 : 200
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Coupe A-A 1 : 200
Coupe B-B 1 : 200
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Coupe C-C 1 : 200
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Marche

L’accès à la Dom est soutenu tout au long du parcours. La cabane, invisible depuis 
la vallée à Randa, ne se découvre qu’après le passage de la barre rocheuse connue 
pour sa difficulté. Après avoir quitté le village, le chemin sillonne, par une pente, 
raide et constante, de 1500 mètres de dénivelé, les différents étages de végétation. 
Forêts et alpages se succèdent et laissent place à une face rocheuse dans laquelle le 
sentier s’engage. Le randonneur est secondé par des cordes et des installations fixes, 
sans qui l’accès est délicat. La cabane, comme un encouragement, se découvre 
alors, trompeuse car accessible seulement après quelques 30 minutes de marche à 
travers les éboulis.

Relation au paysage

La première construction inaugurée en 1887 (Reutlinger) ne présente aucune 
réflexion sur sa relation au contexte. C’est une construction classique de cabane 
de montagne en maçonnerie et toit à deux pans. Seule la matérialité et le volume 
réduit l’intègrent au paysage. Discrète, elle se fond et dépasse à peine des éboulis 
qui l’entourent. Il n’y a aucune possibilité de sortir de la cabane sur un espace 
plat ou agencé qui aurait la possibilité de mettre l’espace intérieur en lien avec le 
paysage1. Cette coupure nette est accentuée par la quasi absence d’ouverture.

Ce manque de relation est pallié dès la seconde cabane en 1919 (Kruck). En suivant 
le même principe morphologique, elle reste une petite construction qui s’évanouit 
dans la montagne mais elle offre une terrasse en prolongement de la façade d’entrée, 
façade aussi plus généreusement ouverte. 

Pour l’architecte Jakob Eschenmoser, la terrasse est un espace important du refuge 
liant le bâtiment à son contexte2 participant de la transition spatiale entre l’intérieur 
et l’extérieur. Elle est indispensable lorsque la situation et l’ensoleillement sont 
idéaux. Dans son projet de 1957, la terrasse a une taille à peine plus grande que 
celle de la précédente cabane, elle est judicieusement orientée (ici face au Matte-

1 L’absence d’aménagement extérieur est déplorée comme le note Kruck G. dans son livre. Original dans le 

texte : « Die Terrassenanlage sollte den Besuchern eine angenehm empfundene Bequemlichkeit bieten; den Bau 

durch sie mit dem Umgelände zu verbinden und auf eine breite Unterlage zu stellen, war bei der Domhütte eine 

besondere Notwendigkeit.  ». Kruck G., Die Klubhütten der Sektion Uto - S.A.C., Herausgegeben von der Sektion 

UTO S.A.C., 1922, p.41
2 Eschenmoser J., Von Bergsteigen und Hüttenbauen, Zurich, Orell Fussel Verlag, 1973, p.146
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rhorn et plein Sud !), elle est munie d’un banc et offre soleil et vue. Elle participe 
intégralement au parcours d’approche par le prolongement du chemin d’arrivée, 
elle entraîne le marcheur jusqu’au portique d’entrée. Le mimétisme architectural du 
contexte n’est pas à la base de la réflexion spatiale, ni un résultat formel volontaire-
ment recherché. La morphologie polygonale générale de la Domhütte, son volume 
et sa matérialité la font se confondre dans le paysage qu’elle intègre parfaitement3.

L’agrandissement, que Jakob Eschenmoser projette en 1977, reste dans les mêmes 
règles architecturales et conceptuelles. Sa taille réduite, au côté du projet initial, 
ne déséquilibre pas les proportions des façades, des espaces et du volume général. 
L’approche transitionnelle du refuge par la terrasse reste inchangée, la modifica-
tion volumétrique se faisant à l’opposé de l’entrée. L’extension s’apparente à un 
rocher venu finir sa course contre la cabane initiale, ne perturbant aucunement son 
intégration paysagère.

La dernière intervention sur la Dom (Ricci et Galli & Rudolph, 2012) prend le 
parti de contraster le style architectural de l’ancienne cabane et de l’extension. Le 
contraste entre le bâtiment et son lieu d’implantation suite au choix des matériaux 
de façades et aux dimensions volumétriques dissocie l’extension de son contexte. 
Les accès au bâtiment et les ouvertures n’explicitent aucune relation directe avec 
le paysage. 

Organisation spatiale 

La Dom (Reutlinger, 1890), est un bâtiment contenant un seul espace rassem-
blant toutes les fonctions élémentaires d’un refuge : se restaurer, se protéger et 
se reposer. Une litière tient lieu de lit. Le nombre de couchage est augmenté par 
l’espace du grenier, accessible par une échelle mobile. Construite en maçonnerie, 
H. Reutlinger-Ulrich a doublé les murs d’un lambrissage de bois. Une lame d’air, 
d’exactement 15 cm de large, isole le volume intérieur des murs froids et permet 
un chauffage efficace, rendant l’espace aussi confortable que dans une construction 
en bois4. En revanche, l’apport de lumière est réduit à une fenêtre judicieusement 
placée près de la table mais indubitablement insuffisante. 

Cette première cabane, appréciée5 avec un confort spartiate, fera l’objet d’une 
rapide surfréquentation. Malgré sa solidité et son charme, elle sera agrandie et 
son intérieur restructuré par Gustav Kruck entre les années 1914 et 1919. Tout en 
gardant un espace principal unique, l’architecte va réfléchir à l’organisation pour 
répondre à la spécificité des fonctions. Il organise le volume du rez-de-chaussée 
en trois espaces gagnant en fonctionnalité. Une première bande, contenant l’accès 
à l’étage et la cuisine, incorpore un sas, avantage pour ne pas refroidir l’espace 
principal. Les deux autres couches englobent, pour la seconde, une surface dédiée 
au repas, la troisième aux lits. Ces trois fonctions se différencient par l’attention 

3 Eschenmoser J., Op Cit., p.47
4 Kruck G., Op Cit., p.38
5 Kruck G., Op Cit., p.38
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portée à l’éclairage naturel, réfléchi selon les besoins spécifiques. Le grenier, trans-
formé en dortoir permanent, augmente la garantie et la qualité du couchage. 

La Dom de 1957 est un projet emblématique de Jakob Eschenmoser connue 
comme sa première réalisation polygonale. C’est pourquoi, il est surprenant de 
trouver des plans antérieurs, datant de 1956, dans la pure tradition des cabanes 
en pierre suisse. Ces dessins relèvent d’une réflexion spatiale, fonctionnelle et 
architecturale déjà développée. Ils indiquent une délimitation précise des fonctions 
du refuge et démontrent une efficacité dans l’organisation intérieure. Au rez-de-
chaussée, un sas d’entrée généreux distribue les étages et un espace central 
compact qui permet d’accéder à toutes les pièces du refuge (cuisine, réfectoire et 
dortoir d’hiver) de manière directe. La possibilité de fermer et d'isoler les pièces 
et les étages rend le refuge thermiquement performant. Une attention particulière 
est portée aux rangements et aux gardiens, preuve d’une concentration marquée 
sur la fonctionnalité générale du bâtiment. La morphologie et les façades utilisent 
un langage classique et connu des cabanes traditionnelles suisses. Pourtant 
l’organisation spatiale et certains éléments dénotent l’amorce d’une évolution. Par 
exemple, le portique renforce l'idée de terrasse, chère à Jakob Eschenmoser, comme 
lieu de transition entre intérieur et extérieur, en lien avec le contexte et le paysage. 
Ce projet amorce les réflexions architecturales du suivant tout en répondant, dans 
un premier temps, aux attentes du CAS.

En effet, l'année suivante en 1957, Jakob Eschenmoser propose les plans d’un projet 
morphologiquement distinct et malgré tout similaire. Tous les éléments spécifiques 
et caractéristiques des projets de l’architecte y sont lisibles. L'organisation interne 
du refuge se base selon le principe suivant :

Un espace intérieur maximal pour une surface de façades extérieures 
minimales - établies comme un point faible dans l’environnement 
de haute montagne - . Ce volume est obtenu par la dimension des 
dortoirs, basé sur l’addition de matelas découpés selon les dimen-
sions de la forme humaine. 

Le résultat morphologique est une forme polygonale. La transition spatiale entre 
intérieur et extérieur, importante pour l’architecte, est favorisée par cette figure qui 
dynamise le parcours d’entrée. Celui-ci traverse successivement les espaces, du 
plus exposé au plus protégé, illustrant par l’expérience de la succession la fonction 
première du refuge : un lieu de vie préservé des intempéries. La distribution 
des espaces se développent autour d’un noyau central en maçonnerie contenant 
l'escalier et les conduits de cheminée, sorte de cœur du refuge. Le mobilier fixe, 
en périphérie, proche des ouvertures, offre la vue sur l'extérieur et bénéficie de 
l’apport maximum de lumière naturelle. Ajouté le soin apporté à l’isolement des 
gardiens et l’offre en rangement, la praticité du refuge est au centre de la réflexion.
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Jakob Eschenmoser est mandaté pour un agrandissement de la cabane en 1977 
(1978 d'après l'inventaire des archives du Club Alpin Suisse). L'architecte ajoute 
une protubérance d'un étage, pour deux nouveaux dortoirs, une chambre pour le 
gardien et un sous-sol. L’accès à l’extension est dédoublé, dissociant définitive-
ment les espaces gardiens et clients. Cette séparation est efficace et certainement 
bénéfique pour le bon fonctionnement du refuge. Les pièces existantes du rez-de-
chaussée sont restructurées ; le réfectoire divisé en deux espaces distincts offre une 
plus grande flexibilité d’utilisation ; la cuisine, réaménagée et agrandie, s’enri-
chit de meilleurs rangements. Les qualités spatiales (organisation, lumière…) sont 
identiques à celles du projet initial.

Suite à une fréquentation toujours en hausse et une pénurie d’espace, notamment 
dans le réfectoire, la Dom s’est dotée, en 2011, d’une extension doublant ses capacités 
d’accueil. Le choix des architectes, Ricci et Galli & Rudolf, pour l'organisation 
interne est simple et efficace. Elle se base sur la structure de la cabane originale 
et sa première extension. Gardant l’ossature principale du rez-de-chaussée de 
1957, ils en font une grande salle commune. L'ajout de parois permet de moduler 
la salle en fonction de l'affluence et apparaît comme un atout spatial répondant 
à une demande générale de modularité des nouvelles constructions du CAS. Le 
lien avec la nouvelle extension se fait au rez-de-chaussée, au même endroit que 
celle de 1977. Ce choix conditionne à la fois les espaces et leur usage. La cuisine, 
lien entre les deux édifices, offre l’avantage de séparer les nouveaux espaces de 
nuit du réfectoire, d’isoler les pièces des gardiens et de centraliser l’accueil pour 
un meilleur contrôle des entrées. Elle devient le centre du bâtiment. A l’étage de 
l’ancien bâtiment, la structure distributive originale est conservée tout en séparant 
et divisant astucieusement l’espace en dortoirs de taille réduite. Le second niveau 
de l’agrandissement est lui indépendant et offre des chambres de taille réduite.

Evaluation/Valeur de l’ouvrage

La Dom (1890) illustre parfaitement les constructions initiales types du club alpin 
suisse de la fin du XIXème siècle. Elle sera d’ailleurs décrite comme une cabane 
merveilleusement belle6 ayant toutes les qualités requises pour devenir un modèle 
reproductible pour d’autres projets7.

La restructuration et la rénovation de 1919 respectent la cabane existante et les 
qualités constructives dont elle fait preuve. Retenues comme exemple de solidité, 
elles sont amplifiées dans ce premier agrandissement qui démontre un besoin 
de spécification, de séparation et de structuration des fonctions principales de la 
cabane.

6 Original dans le texte : « Die Hütte liegt wunderbar schön », Kruck G., Op Cit., p.34
7 Original dans le texte : « Die Hütte war eine Musterleistung, für die der Klub dem Erbauer, Architekt Reutlinger, 

heute noch dankbar sein darf. Es ist mir fast unverständlich, dass die Domhütte nicht für eine Reihe anderer 

Hütten zum Vorbild genommen wurde. », Kruck G., Op Cit., p.38
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Le projet de Jakob Eschenmoser (1956) montre une réflexion précoce de l’archi-
tecte sur les besoins spatiaux et conceptuels d’un refuge. L’étude de ce projet a 
d’autant plus de valeur qu’il est possible de le confronter avec celui de 1957. Il 
est étonnant de reconnaître la similitude entre les deux projets : des fonctions et 
une distribution centrale analogues. La forme générale donnée au refuge en 1957, 
découlant de la volonté de minimiser les façades et d’augmenter au maximum le 
volume intérieur, prouve l’efficacité rationnelle et fonctionnelle de ce dernier projet. 
A programme identique, deux résultats antinomiques. La valeur de l’organisation 
spatiale du refuge de 1957 est exaltée par la comparaison entre les deux plans. 
La forme polygonale permet une circulation efficace dans le refuge, une véritable 
isolation de la cuisine et de l'espace gardien et un apport de lumière naturelle 
effectif. A l'étage, accoler les lits à la paroi extérieure permet d’augmenter encore 
la qualité spatiale et distributive. La circulation compacte au centre de l'espace 
permet de déambuler là où la hauteur est la plus haute et de réduire au maximum 
la surface investie.

L’extension de 1977 prouve la qualité et la rationalité du plan original par la facilité, 
l’efficacité et la capacité d’adaptation lors de l'ajout de l’agrandissement tout en 
étant fidèle au concept et à la logique intrinsèque du projet.

Dans le dernier projet de rénovation et d’extension (2011), la déstructuration 
totale de la succession des espaces du rez-de-chaussée fait perdre l’idée de transi-
tion et d’intériorité initiale, dommage accentué par la séparation en deux entrées 
distinctes. Simplifiée, la distribution générale du refuge fait perdre la lecture du 
concept de base en rapport au lieu. La décision de conserver la salle principale 
dans le refuge de 1957 permet de ressentir la structure originelle. Le respect pour 
l’existant est visible dans la nouvelle organisation des dortoirs. L’extension se 
détache de la cabane d'origine par la forme et les matériaux. Le contraste élaboré 
entre les deux parties évite un mimétisme et/ou une confrontation directe. Chaque 
corps de bâtiment est finalement indépendant. Seul le lien entre les deux, par les 
dimensions, les proportions ainsi que par la matérialité reste conséquent. Il dissocie 
définitivement les deux constructions, en privilégiant la nouvelle. Malgré une arti-
culation spatiale judicieuse et le choix de l’expression d’un caractère architectural 
simple au côté d'une cabane aux caractères distinctifs et marqués, la morphologie 
du projet est difficile à appréhender comme un tout.





Architectes

SituationClub Alpin Suisse

Projets

Fiches complètes              587

6

Cabane Moiry

Armand Schmitt
L. Villard

W. & H. Diedrichs
Nicola Baserga et Christian Mozzetti

2’825 mètres d’altitude
Coordonnées : 612’201 / 104’388

Swisstopo : 1327 Evolène / 283 Arolla
1921 première construction
1947 agrandissement
1971 agrandissement
2010 agrandissement et transformation

Photo © Estelle Lépine

Section Montreux
Archive CAS général, Bern
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Schmitt A., 1921

33 couchages, 24 places assises

Première construcion
Construction en pierre, charpente en bois

Façades 1 : 200
Coupes A-A et B-B 1 : 200

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200
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A A
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Villard L., 1947

55 couchages, 55 places assises

Agrandissement
Construction en pierre, charpente en bois

B

Façades 1 : 200
Coupes A-A et B-B 1 : 200

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

A

0 1 2 5m 10m

n



Architecte, Date
 
Capacité 
 
Intervention
 

Projet

Annexe - Fiches complètes              591

Diedrichs W.& H., 1971

100 couchages, 95 places assises

Agrandissement
Construction en pierre, charpente en bois

Plan étage 2 1 : 200
Plan étage 1 1 : 200

Plan rez-de-chaussée 1 : 200

A
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n
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Façades 1 : 200
Coupe A-A 1 : 200
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Baserga et Mozzetti, 2010

108 couchages, 108 places assises

Transformation et agrandissement
Construction en béton et structure bois

Façade 1 : 200

0 1 2 5m 10m



594 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Plan sous-sol 1 : 200
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Plan rez-de-chaussée 1 : 200

A

n
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Plan étage 1 1 : 200

A
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Plan étage 2 1 : 200
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Façades 1 : 200
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Coupe A-A 1 : 200
Façade 1 : 200
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Marche

La Moiry est une cabane relativement facile d’accès ce qui la rend populaire. 
Laissant le lac de Moiry dans son dos, le marcheur doit suivre un chemin large et 
dans une légère pente avant de s’engager sur la moraine moins stable et dans des 
passages plus raides pour passer la barre rocheuse qui cache la cabane aux yeux du 
visiteur. Celui-ci la découvre au détour du chemin au milieu des éboulis.

Relation au paysage

La Moiry (Schmitt, 1921) est une cabane traditionnelle qui se confond dans le 
paysage par une construction en maçonnerie qui répond aux roches environnantes. 
Sa forme entre en contraste avec le paysage. L’organisation des tables et de l’espace 
du rez-de-chaussée en relation avec les fenêtres privilégie la vue sur les glaciers 
et sommets environnants. La démultiplication régulière des fenêtres favorise la 
vue privilégiée depuis le site. De plus, l’installation d’un banc le long de la façade 
offre un lieu extérieur bien positionné pour l’orientation et l’exposition. La cabane 
illustre les qualités paysagères présentes sur le site.

La seconde intervention (Villard, 1947), se manifestant à l’arrière du bâtiment, 
ne modifie en rien le rapport qu’entretient l’espace intérieur avec la vue. Cette 
remarque est valable pour le projet d’extension suivant (Diedrichs, 1971) qui 
oriente les ouvertures de la salle principale toujours dans la même direction.

Enfin le dernier agrandissement (Baserga et Mozzetti, 2010), usant des capacités 
techniques actuelles préconise une ouverture générale et totale de la nouvelle salle 
commune sur le paysage, le faisant littéralement participer à la constitution de 
l’espace (ou sa disparition ?). La forme de l’extension en contraste avec simultané-
ment l’existant et le site propose une relation contrastée mais en respect de ce qui 
se trouve sur le lieu, malgré des dimensions relativement conséquentes.

Organisation spatiale 

La première cabane de Moiry (Schmitt, 1921) est en pierre au plan rectangulaire 
très simple. Sa maçonnerie est en moellons et la charpente en bois traditionnelle. 
La structure de la cabane est encore visible aujourd'hui car la configuration actuelle 
de la porte d'entrée de la partie ancienne correspond à l'originale. La configuration 
des espaces est simple, les dortoirs, espaces de repos, sont superposés au réfec-
toire et à la cuisine. Il est à noter que la cabane comprend dès son premier projet 
deux étages distincts dont l'accès à l'étage se fait par le sas d'entrée. Le plan du 
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rez-de-chaussée est orienté selon un axe longitudinal, partant de la porte d'entrée 
à la fenêtre, qui sépare les clients des gardiens. L'ouverture de la cuisine directe-
ment dans le réfectoire élargit l’espace lui donnant une respiration dès l’entrée. La 
seule séparation physique s'effectue grâce à la disposition du mobilier. L'escalier 
structure l'espace et permet d'isoler la pièce de couchage des gardiens. Malgré cette 
attention particulière il existe une très grande proximité entre les gardiens et les 
clients. L'organisation très découpée entre l'étage des dortoirs et celle du repas 
permet en revanche d'isoler entièrement le second étage notamment lors d'une 
utilisation hivernale. En façade, les ouvertures ne sont nullement symétriques et 
pas équilibrées, elles semblent découler de l'affectation des fonctions attribuées 
aux différents espaces intérieurs. Disposées directement sur le plan de travail de la 
cuisine ou à proximité des tables de repas, leurs positions démontrent une attention 
particulière pour chaque instant de vie dans la cabane. Se libérant d'une volonté 
esthétique en façade, un soin est apporté à l'emplacement exact des fenêtres. Il faut 
noter une absence totale de quelconques équipements sanitaires à l'intérieur de la 
cabane.

En prolongeant et en s'alignant sur le fait du toit existant, l'architecte L. Villard a 
doublé non seulement la surface de la cabane mais aussi ces capacités d'accueil 
(1947). Tout en respectant les proportions et le style du bâtiment, il a restructuré 
l'intégralité des espaces. La totalité de la surface de la cabane d'origine est devenue 
le réfectoire. L'extension étant principalement affectée à l'usage des gardiens, leur 
offrant plus de volume et d'intimité pour leurs espaces personnels. L'entrée de la 
cabane est séparée du reste et permet de distribuer conjointement à la fois l'étage, 
la cuisine et le réfectoire. Ainsi le réfectoire est libéré de toute circulation. Il est 
à noter que la profondeur de la cabane et le fait d'y avoir accolé une nouvelle 
construction obscurcit le centre du rez-de-chaussée.

Pour accéder à l'étage des dortoirs, l'escalier a été remplacé par un de taille plus 
conséquente et permet une meilleure distribution des chambres par un couloir 
central. Les dortoirs existants ont été inchangés, sauf les lits centraux. En revanche 
pour une même longueur linéaire de lit, un nombre supérieur de couchage peut 
être compté, cela signifie que les dimensions des matelas ont été diminuées pour 
permettre plus de clients dans un même espace. Ce geste pose la question du confort 
effectif de ces couchages et de la surpopulation de la cabane lorsqu'elle était pleine 
(le nombre de places assises au réfectoire étant aussi légèrement inférieur à celui 
des lits). La répartition du nombre de personnes par dortoir est tributaire du rapport 
entre ancienne et nouvelle construction, cela implique un dortoir de taille consé-
quente en fin de couloir. La possibilité d'accès est ardue à résoudre spatialement 
si l'architecte avait voulu le diviser en deux pièces distinctes, ce qui montre un 
manque de restructuration générale.

La transformation datant de 1970 (1971 d'après l'inventaire du CAS) de W. et H. 
Diedrichs accentue les difficultés rencontrées par la transformation précédente. 
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L'agrandissement doublant, de nouveau, le nombre de places montre une cabane 
devant être précédemment surpeuplée. Cette fois-ci, le parti pris a été d'agrandir 
sur le côté latéral et d'augmenter la hauteur générale en ajoutant et aménageant 
même un nouvel étage praticable dans les combles. La ligne de toit a été prolongée, 
les proportions de la construction respectées. Ainsi, au rez-de-chaussée, le refuge 
se dote d'une surface supplémentaire de réfectoire, la cuisine est restructurée de 
manière à s'adaptée au nombre de couverts en augmentation et à permettre l'amé-
nagement d'un véritable comptoir d'accueil. L'espace central résultant distribue 
les différentes salles de repas et montre une réflexion sur l'utilisation concrète 
et une simplification des circulations. De plus, certaines modifications montrent 
le manque de fonctionnalité de certains anciens espaces, une fois repensés. Par 
exemple, l'agrandissement du sas d'entrée et l'ajout d'un local de stockage et de 
rangement augmente considérablement la praticité de la cabane. A l'étage, l'agran-
dissement a permis de réduire les dortoirs à des tailles raisonnables. Le couloir 
central, aligné avec l'arrivée de l'escalier, permet un axe de distribution efficace. 
Dans les nouveaux dortoirs, une attention particulière est donnée à l'ameublement 
pour facilité le rangement des effets personnels des clients. La largeur des couchages 
a été de nouveau augmentée à une taille plus raisonnable et en adéquation avec 
les dimensions humaines. En revanche, d'après les plans, l'épaisseur des parois 
séparatrices des différentes chambres est extrêmement fine, comme si la recherche 
de gain d'espace avait primé sur le reste. Ce qui laisse à penser que le niveau de 
confort sonore devait laisser à désirer, notamment dû au nombre de couchages 
et donc de passages dans un couloir unique, à proximité directe des couchettes. 
Toujours d'après les dessins, notamment en coupe, les anciens couchages ont été 
gardés, seules les nouvelles parties sont dotées d'un nouveau mobilier. Il faut noter 
l'étrange forme des matelas, dont l'inclinaison provient du besoin d'élimination de 
l’humidité à l'époque due à l’utilisation de paille et de matelas sur des planches qui 
subsistent encore à ce moment-là. Il est étonnant que ce mobilier ai été gardé en 
l'état.

La dernière intervention sur la cabane de Moiry (Baserga et Mozzetti, 2010) est la 
plus moderne et la plus conséquente. En effet, en plus de transformer intégralement 
la cabane, elle modifie aussi sensiblement le programme et les fonctions. Ainsi, le 
refuge se dote d'une nouvelle salle de conférence permettant de recevoir un autre 
type de clientèle en plus des traditionnels clients alpinistes. De plus, l'agrandisse-
ment de la terrasse et de la cuisine ajouté à la position géographique facilement 
accessible de la cabane, font que la Moiry devient une véritable attraction à elle 
seule pour des excursions à la journée.

Le parti pris architectural est de garder l'ancienne cabane et de la séparer physique-
ment de la nouvelle construction. Cette prise de distance est donnée par une entrée 
de hauteur restreinte et en retrait des lignes de façades principales, lien distinctif 
entre les deux bâtis d'époques différentes. La lecture de cette liaison est extrême-
ment claire en façade et en plan. La disposition des lignes de façades principales, à 
la fois de l'ancienne et de la nouvelle partie, sont décalées et appellent dès l'arrivée 
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sur la terrasse un mouvement vers l'intérieur. Cette entrée fait office de distribution 
entre toutes les différentes fonctions de la cabane et a un statut particulier tant en 
plan qu'en façade. 

D'un point de vue de l'organisation générale et fonctionnelle de la cabane, le choix 
a été de séparer totalement les pièces liées à la vie diurne et à la vie nocturne. En 
effet, le rez-de-chaussée comprend la salle de conférence, le vestiaire, le réfectoire 
et la cuisine directement liés à la terrasse. Cette disposition présuppose un parfait 
contrôle des nuisances sonores dans l'intégralité du bâtiment.

Le choix de conserver un maximum de dortoirs dans la partie la plus ancienne de 
la cabane autorise à conserver le charme rustique et authentique des espaces de 
montagne mettant en exergue le contraste avec le caractère architectural développé 
dans la partie neuve. Cette divergence de style est notable aussi dans la dimension 
et la configuration des couchages. Des dortoirs communs dans la vieille cabane, 
des chambres au nombre de lits réduits (variant de 4 à 2 notamment pour l'équipe 
de gardiennage) dans la partie récente, afin de diversifier la demande.

A chaque étage, l'extension contient deux tranches structurelles parallèles distinctes 
et bien lisibles, l'une contenant les éléments de service, distribution, sanitaire ou 
cuisine et l'autre l'espace principal du réfectoire ou des dortoirs. La différence entre 
ces deux espaces, descriptibles comme secondaire et principal, se fait notamment 
par leur orientation, les dimensions des ouvertures ou encore leurs proportions et 
leurs dimensions. Le contraste entre les deux se lit notamment par leurs caractères 
ouverts ou introvertis ou encore par des espaces plus lumineux ou plus sombres. 
Au rez-de-chaussée, le réfectoire, doté de baies vitrées aux dimensions impression-
nantes, se tourne entièrement vers le paysage environnant, donnant une direction 
unilatérale à l'espace, adossé à la cuisine en arrière plan. L'ameublement des tables 
amplifie cette sensation, notamment par la place réservée à la circulation dans la 
pièce, par ailleurs très conforme aux besoins du service. Le lien entre la cuisine et 
la salle se réduisant aux seuls points de contacts centraux qui sont l'accueil et la 
porte d'accès comme axe de glissement entre les deux structures.

Cette mise en contraste et cette dualité servant-servis se traduit à l'étage par une 
opposition de la taille des dortoirs, les plus petits et les sanitaires peu ouverts avec 
une orientation nord forment une sorte de mur, permettant d'ouvrir les dortoirs 
principaux vers la meilleure orientation, vue et ensoleillement à l'instar de la salle 
principale. En coupe, une légère différence de hauteur accentue cette orientation 
privilégiée.

Le glissement léger d'un mètre supplémentaire environ en plan de ces deux espaces 
parallèles engendre à la fin de la salle principale un espace en surplomb, décliné en 
salon de repos plongeant le visiteur littéralement dans l'environnement extérieur. 
L'exclusivité accordée à la fin de la salle à manger est également donnée à la 
chambre principale des gardiens par sa situation en bout de couloir et proche de 
l'escalier de la cuisine, qui offre une facilité d'accès et une surface conséquente. Cet 
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espace est isolé du reste de la cabane, offrant une intimité aux résidents permanents.

L'organisation et la distribution générale du refuge ainsi que la séparation de la 
partie ancienne de la nouvelle, démultiplie les distributions verticales et les points 
d'accès aux étages, ce qui diminue l'efficacité et la compacité spatiale de l'entier du 
projet.

Evaluation/Valeur de l’ouvrage

La qualité spatiale de la première construction (Schmitt, 1921) provient d'une 
réflexion rationnelle et fonctionnelle du volume. Certaines faiblesses sont tout de 
même à noter, notamment l'utilisation du sas pour parvenir à l'étage des chambres 
paraît thermiquement difficile à défendre. De plus, même si l'équipement technique 
de montagne était limité à cette époque, l'entrée est un simple passage dépourvu de 
possibilités pour ranger le matériel.

La seconde intervention (Villard, 1947) a le mérite d’organiser un espace privatisé 
pour les gardiens et d’agrandir les espaces de service. L’architecte rencontre 
certaines difficultés pour la distribution spatiale, notamment à l’étage, qui résulte 
d’une intervention minimum sur les dortoirs.

Cette difficulté est compréhensible par la lecture de la transformation suivante 
(Diedrichs, 1971) qui pallie aux manquements de la distribution précédente, aidée 
par l’agrandissement conséquent du volume général de la cabane. Cette interven-
tion est un exemple flagrant du choix de privilégier la quantité de couchages à 
défaut de la qualité (nombre de places, épaisseur des murs…). En revanche, la 
fonctionnalité de la cabane en soit est prise en considération, au vue de la capacité 
d’accueil importante. L’accroissement de la cabane est important, mais les dimen-
sions de façades respectent les proportions et la composition initiale de l’édifice.

La dernière transformation (Baserga et Mozzetti, 2010) est celle qui questionne le 
plus. Le parti pris architectural d'une Swiss box ajoutée comme extension à la cabane 
traditionnelle est un moyen efficace pour une réalisation réussie et cohérente entre 
l'ancien et le nouveau, plusieurs fois expérimenté et éprouvé. L'extension présente 
des caractéristiques architecturales qui méritent de l'intérêt dans une réponse 
formelle, spatiale mais aussi fonctionnelle, de qualité. En revanche, la dimension 
des espaces, notamment le réfectoire, combiné à des ouvertures qui préconisent la 
disparition pure et simple du « mur », définissant de l’architecture, pose la question 
de la dématérialisation de l’espace vers l’extérieur. L’intérieur ne se lie plus en 
contraste avec l’extérieur, il s’y dissout. Comme il a été discuté, le paysage devient 
le quatrième « mur », ce qui expose à toutes les conditions climatiques extérieures 
la salle et remet en question la définition même du refuge de haute montagne. 
Il faut reconnaître à cette intervention des qualités spatiales et constructives en 
dépit des conditions de mise en œuvre compliquées, ce qui fait dire que la Moiry 
est un bâtiment aux qualités indiscutables. En revanche, elle remet en question 
la définition du refuge, et pour cela, elle ne peut plus être considérée comme un 
« refuge » dans la définition établie dans ce travail de recherche. 
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7

Monte-Rosa Hütte (ancienne Bétemps)

Julius Becker Becker
Jules Centurier

Alphonse De Kalnermatten
ETH-Studio Monte Rosa / Bearth & Deplazes

2’883 mètres d’altitude
Coordonnées : 629’155 / 89’524

Swisstopo : 1348 Zermatt / 284 Mischabel
1895 première construction
1918 agrandissement
1939 agrandissement et transformation
2009 Nouvelle construction

Photo © Estelle Lépine

Section Monte-Rosa
Archive CAS général, Bern
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629’155 / 89’524

Source © GEODATA: Swisstopo 1348 Zermatt
Carte réduite à l’échelle : 1 / 100’000
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Becker-Becker J., 1895

25 couchages, 12 places assises

Première construction
Construction en bois

A

Coupes A-A et B-B 1 : 200
Façade 1 : 200

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

A
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Centurier J., 1918

86 couchages, 80 places assises

Agrandissement
Construction en bois

Façades 1 : 200
Coupe A-A 1 : 200

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

A
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De Kalbermatten A., 1939

86 couchages, 80 places assises

Transformation et agrandissement
Construction en pierre, charpente en bois

Façades 1 : 200
Coupes A-A 1 : 200

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

1
111
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ETH-Studio Monte Rosa / Bearth & Deplazes, 2009

125 couchages, 100 places assises

Nouvelle construction
Construction en béton et structure bois
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Façades 1 : 200
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La cabane du Monte-Rosa, initialement appelée Bétemps, a vu son nom et son 
emplacement modifiés à l’occasion de la nouvelle construction en 2009.

Marche

La cabane, visible depuis le col Saint Vincent, semble se confondre avec les 
roches qui l’environnent. Il faut une marche longue et éprouvante à travers les 
glaciers pour atteindre le chemin sillonnant les pierriers en amont de la cabane. 
Le chemin peu marqué se perd et demande de franchir avec attention quelques 
crevasses. 

Cette approche n’est pas l’approche commune partant du Gornergrat (Zermatt), 
l’auteure ayant accéder à la Monte-Rosa au-cours d’un tour de plusieurs jours sur 
le massif du Mont-Rose.

Relation au paysage

Toutes les premières interventions sur la cabane Bétemps ne développent pas 
de rapport au paysage particulier. Elles se contentent de pallier aux contraintes 
morphologiques en suivant notamment la courbe du terrain. Celle qui développe un 
rapport au paysage, est la dernière intervention (ETH-Studio Monte Rosa, Bearth 
& Deplazes, 2009) qui appuie une partie de la conception sur le parcours intérieur 
basé sur l’appropriation du paysage notamment le long de l’escalier, ligne rouge 
du projet. Si le sous-sol n’offre que des points de lumière, dès l’accès à l’étage 
principale le panorama se fait omniprésent dans les fenêtres le long de la montée 
ou sur le pourtour de la salle à manger. Les fenêtres accompagnent la dynamique 
circulaire des espaces.

Après une succession d’étage, il est temps d’accéder à la fin du parcours.

« […] enfin, le dernier étage, il est le final d’une montée des marches 
éprouvante par la longueur. La course s’achève sur un angle extrê-
mement fermé entre une cloison de chambre et la façade extérieure, 
incitant à s’engager dans l’espace central distribuant les derniers 
dortoirs. La hauteur du bandeau de fenêtre rétrécit, pour s’arrêter. Le 
cadrage de la vue n’ayant rien de particulier à offrir, le choix de la 
forme des fenêtres est plus esthétique pour l’appréhension extérieure 
du bâtiment que pour l’espace intérieur. Le parcours n’a de fin en soi 
que la réclusion vers l’un des dortoirs, lieu introverti, peu ouvert sur 
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l’extérieur, qu’au seul moyen de « petites » fenêtres. La comparaison 
entre les ouvertures isolées et le bandeau rend lisible la différence de 
dynamisme recherchée : le mouvement pour la distribution, la station 
pour le repos. Certes, le parcours abouti au lieu que cette recherche 
a déterminé comme l’élément définissant du refuge : le dortoir et la 
couchette ; mais la mise en scène spatiale suivie pas à pas anticipe un 
aboutissement de l’ascension plus théâtral et paysager que la forme 
présentée. »1

Ainsi, le panorama est une excuse pour souligner le mouvement et le dynamisme 
des espaces sans pour autant être le moteur d’une composition planimétrique vouée 
aux cadrages comme pourrait le concevoir Lois Welzenbacher2. En ce qui concerne 
l’échelle et la matérialité du bâtiment, il s’oppose clairement à son environnement 
naturel. Le contraste provient également du rapport d’échelle impossible à lire 
notamment lors de la marche d’approche de la cabane, qui rend difficile la percep-
tion de celle-ci. La seule certitude est l’imposition de la cabane à l’environnement 
naturel.

Organisation spatiale 

L’édifice de 1895, conçut par Julius Becker-Becker, est inventorié en bois, mais 
les dessins semblent décrire une construction en pierres. Provenant de cet archi-
tecte, il serait tout de même étonnant de voir une construction dans ce matériau3. 
L’édifice présente une silhouette particulière en vue de la théorie et du texte qu’il 
écrit en 18924 et semble ne découler que de la réflexion distributive intérieure. 
En effet, les excroissances du second étage ne sont présentes que pour permettre 
l’arrivée en haut de l’escalier. En revanche, l’intérêt provient de l’organisation 
du plan du rez-de-chaussée qui reflète une attention particulière à la fonctionna-
lité spatiale du refuge. La première pièce d’entrée concentre le réfectoire et, en 
prolongement, la cuisine. Séparés de ces premiers volumes, un dortoir occupe 
le côté de la salle, lui-même isolé, enfin, l’escalier dirige vers l’étage. Chaque 
pièce a une fonction. Il manque certes une attention supérieure portée au confort, 
notamment l’oubli de l’aménagement d’un véritable sas pour isoler de l’extérieur. 
A l’étage, l’arrivée centrale permet de distribuer les couchettes organisées le long 
d’un passage central. Si certains dispositifs appellent des questions, par exemple 
comment chauffer la salle, le poêle étant isolé dans la cuisine, les prémices de la 
spécialisation des pièces commencent à se faire sentir.

1 Extrait du texte, chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317
2 Se référer au chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317
3 Se référer au chapitre n°4, Architecture de montagne, p.215
4 Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892 [Traduction de A. 

Bernoud]
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L’agrandissement de Jules Centurier, en 1918, ajoute une structure en bois au petit 
bâtiment existant, le prolongeant latéralement, dos à la pente du terrain. Le concep-
teur transforme intégralement l’intérieur du bâtiment. L’organisation générale est 
compliquée à comprendre. La lecture des plans indique une démultiplication des 
espaces de repas et de repos qui se confondent et se confrontent dans des espaces, 
somme toute, restreints. Les plans ne sont également pas assez détaillés pour définir 
précisément l’emplacement d’une cuisine. De plus, les distributions verticales sont 
démultipliées ce qui laissent à penser que le second étage de l’extension n’est pas 
connecté au second de l’édifice primitif. La coupe révèle une structure étrange. 
Le plancher n’est effectif que sous l’espace de distribution des lits qui eux-mêmes 
semblent jouer le rôle de fermeture pour le reste de l’espace.

La confusion de compréhension s’accentue pour le projet de 1939 (Kalbermatten), 
la spécificité des espaces et l’organisation des fonctions peine à trouver du sens 
depuis les dessins retrouvés. 

En 2009, la cabane, dorénavant appelée Monte-Rosa, bénéficie d’un programme 
reliant l’ETHZ Zurich au Club Alpin Suisse pour mettre au point un bâtiment 
conçut au sein de l’école. Elle est implantée quelques centaines de mètres en amont 
de l’ancienne Bétemps. La conception fait suite à plusieurs semestres de travail 
des ateliers ETH-Studio Monte-Rosa de Zurich qui pousseront l’étude avec la 
collaboration de scientifiques et ingénieurs pour offrir une cabane énergétiquement 
autarcique et autonome, mais là n’est pas l’intérêt de l’analyse. La conception est 
basée sur l’idée de répondre à Jakob Eschenmoser en partant de la forme exposant 
le moins de surface périphérique : la sphère. Forme quasiment impossible à réaliser 
en architecture d’autant plus sous la pression des conditions géographiques et 
climatiques de l’altitude d’implantation. C’est pourquoi, s’inspirant de la structure 
interne d’une orange pour développer celle du bâtiment, les concepteurs ont facetté 
ensuite librement le volume original. L’organisation interne est distribuée autour 
de l’escalier principal qui permet l’accès aux différents étages mais également une 
ventilation naturelle, concept de base de toute l’organisation technique interne. 
Ainsi les étages s’organisent autour d’un palier central qui distribue les dortoirs 
accolés aux parois extérieures. La salle commune répond à la même contrainte, elle 
s’organise autour d’un espace central contenant la cuisine. L’agencement des tables 
vient profiter des ouvertures conséquentes en périphérie. Tous les espaces sont 
subordonnés à l’organisation structurelle et au parcours interne développé dans 
l’entier du bâtiment. Si le réfectoire ouvre l’espace vers l’extérieur et se tourne 
vers le panorama, à l’inverse les dortoirs se renferment sur eux en offrant des lieux 
introvertis et protégés. Les lits profitent de la déformation naturelle des pièces pour 
proposer des tailles différentes, parfois même très généreuses. 

Evaluation/Valeur de l’ouvrage

Il est extrêmement difficile de juger de la qualité des premiers projets de la 
cabane Bétemps. Seuls les plans de celle de Julius Becker-Becker (1895) expriment 
clairement l’organisation interne. Si la fonctionnalité des pièces est exacerbée et 
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démontre une attention, déjà présente chez le concepteur, de présenter des espaces 
de qualité. Le confort dans les espaces semble difficile à imaginer notamment par 
le cloisonnement accrus des espaces.

La cabane du Monte-Rosa (ETH-Studio Monte Rosa, Bearth & Deplazes) démontre 
la qualité de conception des espaces. Le choix des matériaux accentue les jeux 
de contraste entre la salle et les chambres par exemple et participe de l’apprécia-
tion de l’atmosphère particulière du bâtiment. En revanche, le parcours interne de 
distribution peut sembler éreintant pour des marcheurs et quelque peu exagérer 
dans ces dimensions. L’autonomie énergétique du bâtiment se fait au moyen 
d’une connexion permanente avec l’ETHZ pour le contrôle de toutes les consom-
mations en ressource et en énergie du bâtiment ; ce qui pose la question sur la 
réelle autonomie du bâtiment en vue de son implantation dans un milieu particulier 
comme la montagne. La capacité d’accueil et l’échelle même de l’édifice reques-
tionnent la définition du refuge, anticipant sur une question évidente à savoir, si oui 
ou non, ce bâtiment est encore un refuge.

Suite au travail de recherche, la cabane du Monte-Rosa présente des qualités 
spatiales, structurelles et architecturales indéniables et reconnues qui font de ce 
projet un projet complet. En revanche, bien qu’en acceptant et appréciant toutes 
ses qualités, cet édifice est un « bon » bâtiment mais il semble qu’il ne soit plus un 
refuge. Et malgré tout ce qu’il est possible de lui reconnaître, il faut oser affirmer 
la disparition pure et simplement de la fonction pour lequel il a été préalablement 
conçu.
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Planura-Hütte

Hans Leuzinger 
Jenny, Burckhardt+Perriard / Marti, Kast 

et Jenny
Aschmann Ruegge

1930 première construction
1967 agrandissement
2012 Rénovation et agrandissement

2’947 mètres d’altitude
Coordonnées : 710’028 / 186’446

Swisstopo : 1193 Tödi / 246 Klausenpass

Source : Inge et al. Becker (1993) Hans Leuzinger 1887-1971 Pragmatisch Modern, Gta Verlag, Zürich, p. 65

8

Archive Section Tödi, Glarus
Archive CAS général, Bern
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710’028 / 186’446

Source © GEODATA: Swisstopo 1193 Tödi
Carte réduite à l’échelle : 1 / 100’000
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Leuzinger H., 1930

18 couchages, 16 places assises

Nouvelle construction
Construction en pierre, charpente en bois

Plan étage 1 : 200
Plan rez-de-chausée 1 : 200
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Coupes A-A et B-B 1 : 200
Façades 1 : 200
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Jenny et alii/Marti et alii, 1967

65 couchages, 50 places assises

Agrandissement
Construction en pierre, charpente en bois

Plan étage 1 : 200
Plan rez-de-chausée 1 : 200
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Coupe A-A 1 : 200
Façades 1 : 200
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Aschmann Ruegge, 2012

40 couchages, 40 places assises

Rénovation et agrandissement
Construction en pierre, charpente en bois

Plan étage 1 : 200
Plan rez-de-chaussée 1 : 200
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Coupe A-A 1 : 200
Façades 1 : 200
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Relation au paysage

La Planura (Leuzinger, 1930) emploie les codes du mimétisme pour se fondre 
dans son environnement, donnant l’illusion que le bâtiment sort de la roche. Sa 
forme s’emploie à tirer profi t des lignes du site pour se confondre dans le paysage. 
L’utilisation de la maçonnerie et la morphologie de la cabane font que l’édifi ce se 
soumet à son environnement direct pour exacerber les qualités paysagères du site.

Ces qualités paysagères ont été comprises et respectées lors du premier agrandis-
sement de la cabane en 1967. Prolongée dans le creux intérieur du L et en suivant 
la ligne de toit, en augmentant la hauteur du faitage, l’intervention se fond dans 
une idée de discrétion en lien avec l’existant et le paysage. Un peu à la manière 
de Peter Zumthor pour la maison Gugalun (1990-1994)1, les architectes confron-
tent également les matériaux pour prolonger le bâtiment original. L’intervention 
est certes moins fi ne, elle se soumet à ce qui existe déjà. L’exception est produite 
à l’endroit du joint marqué par une ouverture, métaphore d’une anfractuosité de 
roche ?

Quand à la dernière intervention (Aschmann Ruegge, 2012), elle prolonge le 
mimétisme du bâtiment original envers le milieu. En revanche, l’excès de respect 
et de continuité impose des proportions supérieures ne répondant plus au rapport 
paysager préalablement instauré entre la Planura et son lieu d’implantation. La 
réussite du mimétisme dépend-elle ici d’une question de dimensions et de volume 
général ?

Organisation spatiale 

La construction de Hans Leuzinger est profondément ancrée simultanément dans 
la tradition et dans la modernité. L’intérêt de l’architecte pour le patrimoine alpin 
le pousse, tout en utilisant les formes et les matériaux modernes, à intégrer les 
éléments régionalistes dans ses projets. Il ne faut pas oublié que cette cabane est 
conçue dans la période où le Heimatschutz a une forte infl uence2.

Le plan de la cabane se révèle être similaire, dans l’organisation et la distribution, 
à celle de la Fridolin que l’architecte a construite en 1923. En eff et, les plans, 
comparables, se développent autour d’un axe central contre lequel se concentrent 
latéralement les espaces principaux. La Planura se permet simplement une défor-

1 Se référer au chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317
2 Se référer au chapitre n°4, Architecture de montagne, p.215
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mation répondant à la morphologie du site et à un langage moderniste. Cet élan 
formel est innovateur et tranche avec la tradition dont est emprunte la cabane. Le 
plan a une logique de compacité des espaces. L’entrée et la cuisine acceptent faci-
lement la déformation géométrique imposée par la forme générale et distribuent de 
chaque côté le réfectoire et un dortoir. Cette centralité permet de distribuer aussi 
facilement et logiquement les dortoirs à l’étage. La forme de la coupe implose 
d’arriver en haut de l’escalier où le volume est le plus conséquent. La distribution 
le long de la façade bénéficie aussi de dimensions généreuses et d’un apport de 
lumière naturelle efficace.

En 1967, la cabane est agrandie en suivant la pente du toit, là où la hauteur de façade 
est la plus conséquente, où la morphologie de terrain le permet également. Le plan 
suit la logique distributive initiale. Prolongeant l’axe du milieu pour distribuer laté-
ralement et en avant les espaces ajoutés, le rez-de-chaussée trouve une organisation 
en cohérence avec l’existant, même si la position de la cuisine n’est peut-être pas 
fonctionnellement la meilleure solution. En revanche, l’étage perd de la qualité 
spatiale initiale. En effet, la capacité d’accueil a doublé mais deux dortoirs doivent 
être traversés pour accéder aux autres ce qui démontre d’une faiblesse distributive. 
Les concepteurs marquent le joint entre le nouveau projet et l’ancien en faisant 
ressortir une ouverture triangulaire à l’étage. Cette géométrie semble mimer une 
aspérité de la roche mais permet surtout de lire, malgré le fait que l’extension soit 
en maçonnerie, une liaison marquée entre les deux parties.

La dernière intervention (Aschmann Ruegge, 2012) s’impose de prolonger les 
caractéristiques morphologiques du bâtiment original. Pour ne pas augmenter 
encore la hauteur de faitage, les architectes prennent le parti de grossir latéralement 
le bâtiment modifiant profondément l’organisation spatiale interne et les dimen-
sions générales du bâti. Ils imposent une circulation autour d’un noyau technique 
au centre du bâtiment pour déployer, dans la nouvelle partie construite, le réfec-
toire. Certes l’entrée a gagné en qualité fonctionnelle, mais la partie originale, de la 
cabane n’est occupée aujourd’hui que par la chambre des gardiens atteignable en 
traversant la cuisine au bout du parcours circulaire. L’étage est directement acces-
sible depuis le sas d’entrée (contrôle des accès difficile), la position de l’escalier 
étant toujours la même. Les dortoirs ont été soigneusement séparés pour permettre 
à un maximum de couchages un isolement, limitant également le nombre de lits par 
volume. Le succès spatial de cette restructuration est limité et aurait demandé une 
réorganisation complète de l’étage.

Evaluation/Valeur de l’ouvrage

Hans Leuzinger a les capacités d’intégrer les éléments régionalistes tout en 
projetant des bâtiments profondément ancrés dans la modernité, il le prouve dans 
le projet de la Planura. « Cette cabane ne bouleverse pas l’organisation planimé-
trique classique en cours. Elle a, en revanche, le mérite d’intégrer le type du refuge 
à la réflexion architecturale moderne, présentant les cabanes de montagne comme 
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des projets dignes d’intérêt. Elle ouvre l’architecture alpine à un nouvel imaginaire 
formel et à une réflexion spatiale qui inspira, à ne pas douter le protagoniste le plus 
important de la construction des cabanes suisses, Jakob Eschenmoser. »3.

La principale originalité de cette cabane, au-delà de sa forme, est l’ouverture 
concédée par les avancées techniques de construction dans la salle commune qui 
en font sa particularité et participe à l’ancrage de ce projet dans la modernité.

L’agrandissement de 1967 respecte les caractéristiques morphologiques et particu-
lières de la cabane en l’agrandissant dans le prolongement des lignes du toit. Cette 
intervention permet de ne pas toucher à la partie qui intègre le bâtiment à son lieu 
d’implantation.

Tout en complétant judicieusement le bâtiment du point de vue morphologique, 
l’agrandissement de 2012 dissout toutes les relations particulières (morpholo-
giques, paysagères et visuelles) que Hans Leuzinger s’est appliqué à mettre en 
place avec le paysage dans le premier projet. Au profit d’une exploitation fonction-
nelle, la distribution spatiale s’est profondément modifiée au rez-de-chaussée pour 
répondre à l’hégémonie de la vue notamment dans le réfectoire. Si la logique de 
ce plan est notable, notamment pour la transition vers la privacité des espaces des 
gardiens et la logique de transition entre l’intérieur et l’extérieur, la distribution 
des espaces de couchage n’est pas idéale car elle oblige certains dortoirs à être 
traversés, défavorisant certains. Bien que relativement compacte, la cabane a perdu 
les proportions du dimensionnement des façades encore lisibles dans l’interven-
tion précédente. La transformation a malheureusement fait disparaître la possibilité 
d’appréhender les espaces originaux dans leur intégralité.

3 Extrait du texte, chapitre n°4, Architecture de montagne, p.215

Plans étage et rez-de-chaussée, Fridolin, Leuzinger, 1921-1923, Source : Archive CAS général, Bern
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9

Seetal-Hütte

Photo © Estelle lépine

Inconnu

1941 première construction
1992 agrandissement

2’050 mètres d’altitude
Coordonnées : 795’950 / 194’630

Swisstopo : 1277 Piz Bernina / 268 Julierpass

Section Saint-Gall/Prättigau
Archive CAS général, Bern
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795’950 / 194’630

Source © GEODATA: Swisstopo 1277 Piz Bernina
Carte réduite à l’échelle : 1 / 100’000
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A

Plan rez-de-chaussée  1 : 200
Coupe A-A  1 : 200

Façades 1 : 200

Inconnu, 1941

Nouvelle construction
Construction en bois

12 couchages, 10 places assises
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Inconnu, 1992

12 couchages, 10 places assises

Agrandissement
Construction en pierre

Plan rez-de-chaussée  1 : 200
Coupe A-A  1 : 200

Façades  1 : 200
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Marche

La Seetal est accessible par une très longue marche d’approche dans la vallée de 
Sardasca qu’il est aisé de réduire par l’utilisation de taxi depuis Klosten jusqu’à la 
fin de la route carrossable. L’inintérêt de cette approche interminable est compensé 
par la vue en fond de vallée sur le massif du Piz Buin et du Gross Litzner. L’arrivée 
à la cabane se fait ensuite par la traversée d’alpages assez raides. La gradation de 
la végétation suit l’altitude pour rapprocher le marcheur des terrains rocheux aux 
pieds des sommets enneigés zone qu’occupe la Seetal.

Relation au paysage

La Seetal ne présente aucune réflexion paysagère particulière. Seule sa position 
en référence avec la morphologie du terrain donne un intérêt particulier à son 
analyse. Le résultat de l’étude de cette cabane ne sépare pas les différentes étapes 
de construction car elles sont cantonnées à une intervention d’agrandissement 
réduit et dont l’impact spatial l’est également.

Dans la première étape et malgré une construction tardive, 1941, le choix de 
« coller » la construction contre la paroi rocheuse démontre une attention particu-
lière aux risques naturels de coulées de neige. L’extension (1992) en maçonnerie 
renforcée par un tas de pierre démontre que l’intention première était bonne tout 
en demandant un renforcement de la protection. Le choix d’implantation fait fi 
des risques de destruction par accumulation de neige entre la roche et la bâtisse, 
comme les exemples déplorés par Julius Becker Becker1. Le toit vient épouser la 
roche pour palier à toutes infiltrations intempestives. 

La cabane par sa dimension restreinte reste discrète à l’œil et ne se distingue 
que tardivement lors de son approche. La seule particularité géométrique est la 
cheminée qui s’élève au-dessus de la roche et ressort comme une ligne noire dans 
le naturel du paysage.

L’implantation et la morphologie du terrain permettent le développement d’une 
petite terrasse face à la vallée et d’exposition Sud-Ouest, pour profiter simultané-
ment de l’orientation et de la vue. 

1 Se référer au chapitre n°4, Architecture de montagne, p.215 et à l’ouvrage Becker-Becker J., Les cabanes du 

Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892
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Organisation spatiale 

L’espace intérieur de la Seetal d’origine (1941) ne diffère aucunement du volume 
habitable principal encore utilisable aujourd’hui. Une pièce unique réunit toutes les 
fonctions de la cabane. L’organisation logique successive de ces fonctions rend la 
cabane efficace malgré des dimensions réduites. A partir de l’entrée se succède la 
« zone » repas-cuisine puis au fond, contre la paroi, les couchettes alignées dans la 
largeur du bâtiment. Ainsi, le premier espace permet de se déplacer sans perturber 
la partie plus statique des lits. Les ouvertures sont extrêmement limitées, la porte et 
deux fenêtres, pour optimiser l’apport de lumière naturelle sur la table et le limiter 
dans l’espace de repos.

L’agrandissement latéral offre un espace de rangement pour le bois et des sanitaires. 
Il joue le rôle de sas et protège thermiquement l’espace principal de la cabane. 

Evaluation/Valeur de l’ouvrage

La Seetal a l’intérêt de rappeler les premières constructions en bois du Club Alpin 
Suisse du temps de Julius Becker-Becker2 et de ses recommandations de privilé-
gier les cabanes en bois. La position contre la roche, dans un instinct de protection 
contre les avalanches, illustre les intentions des bâtisseurs de pérenniser l’ouvrage 
malgré la simplicité de la construction et des moyens constructifs mis en œuvre.

Son principal intérêt est celui de perpétuer l’esprit des premières cabanes et d’il-
lustrer des constructions qui n’existent pour la plus part plus, leur position sur les 
ascensions ayant imposé des transformations et agrandissements qui ont fait dispa-
raître les constructions d’origine. 

La Seetal est un vestige d’une architecture vernaculaire disparue.

2 Becker-Becker J., Les cabanes du Club Alpin Suisse, Genève, Wyss et Duchêne, 1892
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Topali-Hütte

Alfred Roch
Meier & associés

2’674 mètres d’altitude
Coordonnées : 624’980 / 111’760

Swisstopo : 1308 St Niklaus / 274 Visp
1926 première construction
1998 destruction par incendie
2000 mise au concours
2003 nouvelle construction

Photo © Estelle Lépine

Section Genevoise, Genève
Archive CAS général, Bern
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624’980 / 111’760

Source © GEODATA: Swisstopo 1308 St Niklaus
Carte réduite à l’échelle : 1 / 100’000
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Roch A., 1926

Nouvelle construction
Construction en pierre et charpente en bois

20 couchages, 24 places assises

Façades  1 : 200
Coupe A-A  1 : 200

Plans rez-de-chaussée et étage  1 : 200
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Meier & associés, 2003

Nouvelle construction après destruction par incendie
Construction structure bois

20 couchages, 24 places assises

B 

A

Plans rez-de-chaussée et étage  1 : 200
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Façades  1 : 200
Coupes A-A et B-B  1 : 200
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Façades  1 : 200
Coupes C-Cet D-D  1 : 200
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Marche

La particularité de la Topali est d’être visible dès les premiers pas de l’ascension. 
Emergeant au bord de la falaise, la cabane se présente comme un but. Elle donne 
le sentiment de surveiller chaque foulée de la montée. L’ascension est soutenue, 
depuis Ze Schmidernu (à proximité de St Niklaus) il y a 1500 mètres de dénivelé 
positif. Quittant le village, le chemin s’enfonce dans une forêt de pins très en 
pente. Il semble s’éloigner de la cabane en minimisant le dénivelé par une grande 
courbe sur la gauche à flanc de montagne. Il ressort dans des alpages verdoyants, 
à l’aplomb du refuge. La cabane semble alors inaccessible car une barre rocheuse 
sépare le bâtiment du marcheur. Le sentier continue dans les versants herbeux entre 
les cascades et les roches. De nouveau, la cabane est perdue de vue pour mieux la 
retrouver une fois le rognon passé et une dernière légère montée entre des dalles 
calcaires.

Relation au paysage

La première Topali, construite en 1925 (1926 selon l'inventaire du CAS) est 
discrète par sa taille, sa matérialité et sa forme. Image de maison de pierre posée au 
centre d’un paysage écrasant, elle reste humble et sans ambition. Positionnée sur 
un plateau au centre d’un cirque de sommets omniprésents à l’arrière, surplombant 
la vallée, la cabane jouie d’une situation géographique et paysagère exceptionnelle. 
Pourtant, elle n’offre pas depuis l’intérieur une relation établie avec l’extérieur, 
malgré un nombre d’ouvertures important aux positions judicieuses. Seul le banc 
de l’entrée est une invitation à admirer le paysage. La cabane prône plutôt une 
introversion et un sentiment de sécurité face à l’ubiquité et la force du panorama.

L’actuelle cabane, construite en 2003, se place sur les vestiges de la précédente. La 
volumétrie simple a un rapport particulier et nouveau au paysage. Son expression 
architecturale découle d’un processus interne précis de projet conjuguant une prise 
de position donnée à la question de la confrontation entre intérieur et extérieur 
et une attention portée sur une contrainte constructive modulaire. Le volume 
simple et recouvert d’acier inoxydable dénote dans son environnement. Un nouvel 
équilibre relationnel entre l’homme et la nature1 s’établit par cette décontextuali-
sation. Le projet est extrêmement rationnel ; la forme, la matérialité et la légèreté, 

1 Yves Dreier (trad. Elisabeth Sopeera) (2003) « Eine Hütte, eine Unterkunft »., dans Werk, bauen + wohnen, 10, 

p.66
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qui découle du porte-à-faux, renforcent une opposition volontaire avec le contexte. 
Cette dualité exhale le sentiment d’une coquille, d’un abri dans lequel l’homme 
va pouvoir se protéger de l’environnement hostile. Lorsque la cabane n’est pas 
utilisée, cette idée est amplifiée. Entièrement fermée, elle se présente sous la figure 
d’un container métallique prêt à lutter contre toutes les atteintes météorologiques. 
Lors des mois de gardiennage, les volets, ouverts, exposent leur intérieur en bois 
qui, de nouveau, exacerbe cette différence entre intérieur-extérieur. La taille et la 
position des fenêtres est identifiable à chaque espace et l’oriente dans sa relation 
à l’extérieur. Chaque ouvrant est un cadrage sur le contexte comme un tableau 
instantané ; insistant de nouveau sur le lien fort entre intérieur et extérieur2. 

Organisation spatiale

A l'origine la Topali, construite en 1925 par A. Roch est une cabane traditionnelle 
en maçonnerie de base rectangulaire. Elle se compose de deux étages, le rez-de-
chaussée pour le repas et la cuisine, le premier niveau pour les couchages. Le 
rez-de-chaussée est structuré en deux espaces qualifiables de servi et servant3, qui 
démontre une attention particulière à l’efficacité fonctionnelle du refuge. La couche 
contenant le sas d’entrée, la cuisine et l’escalier est délimitée par le cloisonnement 
et les matériaux du sol. Cette structuration permet de faire du réfectoire l’espace 
principal, fonctionnellement et thermiquement efficace. La position de l’escalier 
permet une distribution simple et directe des dortoirs de l’étage. La dimension des 
couchages d’environ 60 cm paraît limitée et peu à l’avantage du confort. L’espace 
intérieur est isolé des murs de pierre par le lambrissage et une lame d’air d’environ 
10 cm. Le chauffage de la salle à manger paraît efficient, appuyé par la position 
centrale du foyer. Les ouvertures, certes de taille réduite, sont judicieusement posi-
tionnées aux abords des tables et dans les zones de circulation, là où elles sont le 
plus utiles.

Cette cabane a survécu jusqu'en 1998, date où elle est détruite par les flammes. Les 
ruines seront visibles jusqu’à l’élaboration d’une nouvelle cabane, issue de la mise 
au concours du projet en 2000.

Le projet de Meier & associés, lauréat du concours, date de 2003. Elle a profon-
dément changé l'identité du refuge d’origine. Posée sur les vestiges de l’ancienne 
cabane, la nouvelle est pensée selon une structure modulaire4, préfabriquée en 
bois pour faciliter le transport et réduire le temps de montage lors du chantier. 
Ce contrôle dimensionnel, lisible dans tous les tenants et aboutissants du projet, 

2 Dreier Y., (trad. Sopeera E.), « Eine Hütte, eine Unterkunft »., dans Werk, bauen + wohnen, 10, 2003 , pp.66-67, 

p.67
3 En référence à la réflexion spatiale de l’architecte Louis Isidore Kahn, lire : Kahn L. I., Silence et lumière 

[Between Silence and the Light], Paris, Les Editions du Linteau, 1996 [1975]  entre autres ouvrages.
4 Meier, Maa at work. Projets meier + associés architects, Gollion, InFolio, 2011, p.126.

Le module est 72 cm pour toutes les dimensions constructives, il faut ajouter celui de 36 cm pour le revêtement 

métallique extérieur.
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conditionne l’entièreté du bâtiment, les dimensions des fenêtres et des portes ainsi 
que l’organisation interne et l’ameublement. A chaque étage, le plan s’organise 
autour d’un espace central qui permet une distribution généreuse, fonctionnelle 
et pratique de toutes les pièces. Même si le refuge est organisé selon cette centra-
lité, la forme parallélépipède simple et les façades tendent à orienter le refuge en 
lui donnant un avant et un arrière. Cette direction est explicite dans une seconde 
lecture du plan. Le corps principal du refuge (cuisine et locaux d’entrée et de 
stockage au rez-de-chaussée, les dortoirs à l’étage) succède à une première couche 
de service (toilette visiteur et locaux techniques au rez-de-chaussée et sanitaires 
à l’étage), lui-même suivi par les plus grands dortoirs superposés à la salle prin-
cipale. Le réfectoire devient alors la pièce maîtresse du projet, dans sa position et 
dans sa conception. Orientée et projetée en porte-à-faux sur le vide, elle offre des 
ouvertures généreuses, du sol au plafond et une vue vertigineuse en direction de 
la vallée et des sommets. La dimension des baies expose les utilisateurs aux aléas 
du climat, mais la simplicité formelle de l’espace, l’omniprésence du bois sur les 
parois latérales et le plafond, la taille confinée de la pièce5 et l’importance de la 
structure comme cadre des vitres orientent la perception de la pièce et le regard. 
Ce n’est pas un surplus d’exposition qui est ressenti, au contraire. La direction 
de l’espace, renforcée par l’opacité et la matérialité des parois, en fait un lieu 
protégé, confortable et accueillant. Le rapport ouverture et espace est particuliè-
rement réussi. Une attention toute aussi précise est portée aux autres fenêtres. Les 
dimensions correspondent aux proportions intérieures des volumes. Le positionne-
ment dépend de l’aménagement intérieur pour une efficacité maximale de l’apport 
lumineux naturel. Ainsi, le mouvement aléatoire, en premier abord, des ouvertures 
en façade est, en fait, une réponse articulée et précise entre la contrainte modulaire 
de la structure et l’organisation interne.

Evaluation/Valeur de l’ouvrage

La première Topali (1925), dans une tradition patrimoniale des cabanes alpines 
suisses, offre la simplicité d’un plan structuré et fonctionnel. Une attention particu-
lière semble portée sur la qualité spatiale, notamment par le choix des matériaux, 
l’organisation et la distribution. Il est à noter l’absence de local gardien, une insuf-
fisance des espaces de rangement et l’inexistence de sanitaires qui à la longue ont 
certainement demandé des solutions adaptées6. La qualité de ce bâtiment s’inscrit 
dans sa longévité, même s’il faut remarquer que la fréquentation de ce lieu n’a 
jamais implosé.

5 La salle principale a une hauteur sous plafond de 2.35 m, une largeur de 7.50 m pour une profondeur de 4.90 m. 

Ce qui donne un total de surface d’environ 36.75 m2 et un volume de 86.35 m3.
6 La Topali de 1925 a été détruite en 1998 par un incendie. Il n’existe pas de projet d’agrandissement entre ces 

deux dates. En revanche si des modifications internes ont été faites, par exemple le cloisonnement des dortoirs ou 

l’aménagement d’un espace gardien, nous n’en tiendrons pas compte car nous n’avons pas trouvé de plans ou de 

dessins en attestant. L’analyse architecturale se base sur la reproduction des plans d’archive datés de 1925. 
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Le projet de Meier & associés (2003) frappe par la simplicité de la construction et du 
plan. La sobriété est le résultat croisé d’une réflexion constructive et contextuelle. 
Conscient de construire dans un lieu isolé et hostile, les architectes ont intégrés 
rapidement les contraintes de transport et d’assemblage dans toutes les décisions 
et dimensions du projet, rendant les espaces fonctionnels, efficaces et exempts de 
toute superficialité. Le soin et la réflexion portés au site sont lisibles également 
dans le rapport établit entre la cabane et son environnement de montagne. 

« La question de l’intervention contemporaine en haute montagne, 
qui se pose en contradiction avec la tradition, repose sur l’idée que 
l’intervention de l’homme dans ces lieux inhospitaliers doit être le 
reflet exact de la culture technologique de l’époque à laquelle ils ont 
été pensés. » (Meier + associés architects, 2011, p.126)

Ainsi la décontextualisation volontaire du projet, par sa forme et sa matérialité, 
encourage la perception du contraste entre le paysage et le refuge, entre l’intérieur 
et l’extérieur. Ce choix sonne comme une interprétation personnelle des architectes 
de la fonction intrinsèque d’une cabane de haute montagne : un lieu de protection.
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Cabane de Tracuit

Brugger & Trivelli
Ch. Trivelli 

P. Thomsen-Dunand
Thomsen P. & D.

Savioz Fabrizzi

3’256 mètres d’altitude
Coordonnées : 618’620 / 108’770

Swisstopo : 1327 Evolène / 283 Arolla
1929 première construction
1938 agrandissement
1967 agrandissement
1981 agrandissement
2012 nouvelle construction

Photo © Estelle Lépine

Archive Section Chaussy, Yvorne
Archive CAS général, Bern
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618’620 / 108’770

Source © GEODATA : Swisstopo 1327 Evolène
Carte réduite à l’échelle : 1 / 100’000



Architecte, Date
 
Capacité 
 
Intervention
 

Projet

Annexe - Fiches complètes              649

Brugger & Trivelli, 1929

12 couchages, 12 places assises

Nouvelle construction
Construction en pierre, charpente en bois

Façades 1 : 200
Coupes A-A et B-B 1 : 200

Plan rez-de-chaussée 1 : 200
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Trivelli Ch., 1938

40 couchages, 25 places assises

Agrandissement
Construction en pierre, charpente en bois

Façades 1 : 200
Coupes A-A et B-B 1 : 200

Plan rez-de-chaussée 1 : 200
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Façades 1 : 200
Coupe C-C 1 : 200

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



Architecte, Date
 
Capacité 
 
Intervention
 

Projet

652 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Thomsen-Dunand P., 1967

65 couchages, 55 places assises

Agrandissement
Construction en pierre, charpente en bois

Façade 1 : 200
Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200
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Façades 1 : 200
Coupe A-A 1 : 200
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654 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Façade 1 : 200
Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

A

Thomsen P.& D., 1981

120 couchages, 40 places assises

Agrandissement
Construction en pierre, charpente en bois
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Façades 1 : 200
Coupe A-A 1 : 200
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656 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

Savioz Fabrizzi, 2012

120 couchages, 125 places assises

Nouvelle construction
Construction en béton et charpente en bois
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Façades 1 : 200
Coupe A-A 1 : 200
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Façades 1 : 200
Plan sous-sol 1 : 200
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Analyse architecturale
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Marche

Pour accéder à la cabane Tracuit, la marche est soutenue et dans des pentes relati-
vement raides. Le chemin travers les étages des alpages pour mener au pied du Col 
Tracuit dans lequel s’élève le bâtiment, quittant les pentes herbeuse pour un terrain 
plus accidenté et pierreux. La dénivellation se fait moins forte et par conséquence 
le refuge semble ne pas se rapprocher. Le dernier passage est équipé de cordes fixes 
pour aider et sécuriser l’ascension d’une partie de dalles raides. L’accès se finalise 
sur l’arête du col au milieu des pierres dans un chemin très peu marqué.

Relation au paysage

Les premières constructions (1929, 1938, 1967 et 1981) ne prennent que trop 
peu d’intérêt à la confrontation avec le paysage. Seule la position d’implantation 
choisie démontre d’une volonté de favoriser aux alentours du refuge la vue. Mais la 
construction en soi, ne met rien en œuvre pour faire le lien entre espace et extérieur, 
limitant les ouvertures à une fonction d’aération et d’apport de lumière naturelle. 
La concentration de fenêtres dans un angle de la première construction (Brugger & 
Trivelli, 1929) semble plutôt dû à une concentration fonctionnelle.

La dernière construction (Savioz et Fabrizzi, 2012) cherche, elle, définitivement 
un rapport au paysage. Le choix de la forme entre en contraste avec le lieu, 
malgré le suivi de la ligne supérieure de l’arête. Les architectes ont privilégié des 
matériaux réfléchissant pour faire « disparaître » le bâtiment dans l’image reflétée 
des alentours. Ce jeux de contraste et d’esthétisme ancre profondément la cabane 
dans une volonté d’affirmer l’homme comme contrôlant l’environnement. Les 
dimensions des ouvertures, notamment de la salle principale, mettent en relation 
direct le panorama et l’intérieur. A l’instar de la Moiry, la montagne devient un 
décor et le quatrième « mur » de l’espace, questionnant du même coup la fonction 
protectrice du refuge. 

Organisation spatiale 

La première Tracuit date de 1929 (Brugger & Trivelli) et répond en tous points 
aux caractéristiques de la cabane maçonnée en pierre de taille et fenêtre en entonnoir 
de la période du Heimatschutz. Elle déforme la symétrie de la façade principale 
pour accueillir une entrée latérale isolée. L’organisation du rez-de-chaussée est 
également classique en deux parties, la salle et le dortoir. En revanche, la chambre 
est isolé par une cloison, chose qui n’est pas évidente dans les projets de cette 
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époque. L’entrée est également équipée d’une toilette accessible directement dans 
le refuge, ce qui est également une exception et qui démontre d’une attention parti-
culière pour le confort d’utilisation de la cabane. Le second étage est accessible par 
l’échelle des lits superposés du dortoir et présente une hauteur sous poutre limitée 
et restreinte. Les ouvertures sont concentrées là où elles sont nécessaires, c'est-à-
dire autour des tables et dans la circulation du dortoir. 

L’extension de 1938 (Trivelli) double le volume du bâtiment en suivant la 
morphologie du terrain et en prolongeant le volume vers l’arrière. L’architecte 
restructure l’organisation du rez-de-chaussée dans la logique même du premier 
projet. La cabane initiale renferme le réfectoire et la cuisine tandis que la prolon-
gation accueille un dortoir qui profite d’une hauteur plus conséquente (du fait de 
l’existence préalable d’une moitié de second étage) pour aménager des lits super-
posés généreux. Le second étage, prolongé, est toujours exploité en l’état.

La troisième intervention (Thomsen-Dunand, 1967) choisit d’augmenter la hauteur 
du faîtage pour promouvoir un véritable étage dédié aux dortoirs. Cela libère le 
rez-de-chaussée pour organiser un grand réfectoire, une cuisine et une chambre 
pour les gardiens. L’entrée est également déplacée, elle se fait maintenant par ce 
qui a été précédemment appelée la façade principale. Elle se dote d’un sas isolant 
de l’extérieur, également pratique pour le rangement de matériel. L’intervention 
sur les ouvertures se limite à l’ajout d’une fenêtre, ce qui présuppose un réfec-
toire assez sombre en vue de la surface augmentée et du nombre d’ouvrants. Le 
second étage est accessible au centre du bâtiment ce qui permet de distribuer 
les chambres latéralement. La distribution reste logique mais il faut noter que le 
nombre de personnes par espace est conséquent, si l’architecte avait voulu réduire 
le nombre de couchages par volume, l’accès devient plus ardu. Morphologique-
ment, la cabane a perdu les proportions développées par ses façades initiales au 
profit d’une silhouette plus élancée. L’asymétrie semble ouvrir un rapport direct 
avec le paysage, mais aucune ouverture particulière le long de la façade longitudi-
nale ne justifie cette forme, pas même la position de la terrasse. La volumétrie de 
la cabane semble accentuer la morphologie naturelle de l’arête. Le bâtiment donne 
une impression de fragilité par la comparaison de sa largeur et sa longueur, comme 
s’il était amputé d’une partie. 

En 1981, Thomsen P. & D. accole un volume toujours en accentuant la longueur 
mais se permettant cette fois, d’élargir une partie du bâtiment. La logique de 
cette intervention est difficile à comprendre. Cette extension n’est qu’un ajout 
sans restructuration générale de la distribution. La difficulté provient également 
de la mise en place de demi-niveaux imposés par la déclivité du terrain. Certains 
détails démontrent d’une forte augmentation de la fréquentation de cette cabane ; 
le nombre de tables du réfectoire ou encore l’ajout de couchages (120 !) sont autant 
d’éléments qui ne trompent pas sur la pression que subit le bâtiment. Il faut noter 
qu’aucun élément technique n’est encore véritablement présent sur les plans. La 
forme générale du bâtiment ressent également c’est ajout constant de volume, et 
propose un édifice à la silhouette accidentée.
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Il est de notoriété connue que la Tracuit a souffert d’un manque d’installations 
techniques (eau par exemple) ou de restructuration spatiale qui ont défavorisé 
l’exploitation du bâtiment et l’ont plongé dans une détérioration constante au fils 
du temps. C’est pour cela qu’une nouvelle cabane à vue le jour en 2012 sous la 
direction de Savioz et Fabrizzi. Implantée juste à côté de l’ancien édifice afin de le 
garder opérationnel pour toute la durée des travaux, le nouveau bâtiment se profile 
le long de l’arête sur laquelle il s’implante. La forme même de la cabane suit la 
ligne de crête. Une généreuse terrasse du côté du Bishorn tient lieu de palier pour 
l’entrée. Le visiteur entre successivement dans les espaces nécessaires au dépôt de 
matériel pour aboutir au comptoir d’entrée en lien avec la cuisine et la distribution 
principale. Ce parcours longitudinal correspond à la longueur de la salle commune 
généreusement ouverte sur le panorama. Le plan du rez-de-chaussée est ainsi, 
malgré la légère déformation, structuré en deux parties, qualifiables de « servant » 
et « servis » et regroupant les différents espaces nécessaires au fonctionnement du 
refuge. Ainsi se succèdent les locaux de rangement, distribution et cuisine ou encore 
la salle principale et l’appartement du gardien. Cette structuration se retrouve à 
l’étage avec d’un coté (au-dessus de la salle) les dortoirs de taille plus conséquente 
et de l’autre le couloir de distribution ainsi que les petits dortoirs. A l’extrémité du 
bâtiment, il a été délibérément choisi d’installer une pièce au nombre important de 
couchages pour pallier à la difficulté de la distribution. Conscient de la générosité 
de certains espaces, comme la salle, elle a été divisée en deux pour permettre de 
limiter son utilisation en fonction de la fréquentation. Les dortoirs sont pensés 
de manière à être approvisionnés en lumière naturelle dans la partie où les sacs 
sont préparés ; ils sont également dotés systématiquement d’espaces suffisant de 
rangement pour les vestes et les sacs.

Evaluation/Valeur de l’ouvrage

Les interventions antérieures à la nouvelle Tracuit n’ont pas vraiment de valeurs 
architecturales particulières car elles sont le résultat d’additions de volumes à 
un édifice préexistant sans réflexion sur la fonctionnalité ou la structure spatiale 
globale du bâtiment. Il est notable que la Tracuit originale (1929) en revanche a 
bénéficié d’attention pour son fonctionnement et le confort relatif à l’époque. Au 
fur et à mesure, il est possible de lire à travers les plans, les difficultés d’exploitation 
qu’ont eu les gardiens et qui ont finalement aboutit au remplacement du bâtiment.

La nouvelle construction (Savioz et Fabrizzi, 2012) s’inscrit, elle, dans la 
génération des nouvelles cabanes misant sur leur autonomie énergétique pour 
offrir un nouveau niveau de confort. Si la distribution générale de la cabane est 
de qualité et dans une logique organisationnelle particulièrement attentive au 
fonctionnement d’une cabane de haute montagne (aménagement des dortoirs, 
locaux de rangement…), certains détails trahissent la prépondérence d’une volonté 
formelle et esthétique. Par exemple, les ouvertures de la salle du réfectoire sont 
alignées aux panneaux solaires accrochés à la façade ouest. Si l’inclinaison est 
parfaite pour l’accumulation énergétique des rayons du soleil, il est difficilement 
imaginable que l’espace derrière le verre ne souffre pas de surchauffe malgré les 
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précautions techniques prises. La possibilité d’aération augmente l’inconfort des 
usagers par la différence de température entre l’air intérieur et l’air extérieur. Sans 
retirer les qualité fonctionnelle de ce projet, la morphologie, la matérialité et les 
dimensions des ouvertures, à l’instar d’autres édifices étudiés, Moiry, Monte-
Rosa…, posent de nouveau la question du rapport au paysage et, par la même, de 
la fonction intrinsèque du refuge de haute montagne. 
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Koch H., 1899

36 couchages, 20 places assises

Nouvelle construction
Construction en pierre, charpente en bois

Façade 1 : 200
Coupes A-A et B-B 1 : 200

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

A

B
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Façades 1 : 200
Coupe A-A 1 : 200

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

A

Seiler-Rauch.H., 1932

36 couchages, 20 places assises

Agrandissement et transformation
Construction en pierre, charpente en bois

0 1 2 5m 10m
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Façade 1 : 200
Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

Seiler H. & Koch H., 1951

50 couchages, 56 places assises

Nouvelle construction
Construction en pierre, charpente en bois

A
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n
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Coupe A-A 1 : 200
Façade 1 : 200



Architecte, Date
 
Capacité 
 
Intervention
 

Projet

Annexe - Fiches complètes              669

Vonesch W., 1969

80 couchages, 110 places assises

Agrandissement
Construction en pierre, charpente en bois

Plans rez-de-chaussée et étage 1 1 : 200

A

0 1 2 5m 10m

n
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Coupe A-A 1 : 200
Plan étage 2 1 : 200

n
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Façades 1 : 200
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Plans rez-de-chaussée et sous-sol 1 : 200

Spirig T., 2001

115 couchages, 85 places assises

Projet d’agrandissement, non réalisé
Construction béton et structure bois

0 1 2 5m 10m

n
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A

Plans étages 1 et 2 1 : 200

n
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Façades 1 : 200
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Façades 1 : 200



Architecte, Date
 
Capacité 
 
Intervention
 

Projet

676 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Ruch J.-H., 2003

Agrandissement et transformation
Construction béton et structure bois

Façades 1 : 200

100 couchages, 100 places assises

0 1 2 5m 10m
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Plans rez-de-chaussée et étage 1 1 : 200

AB

C

C

n
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Plans étage 2 et sous-sol 1 : 200

AB

C

C

n
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Façades 1 : 200
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Coupe A-A 1 : 200
Coupe B-B 1 : 200
Coupe C-C 1 : 200
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Relation au paysage

La première cabane Tschierva (1912) s’implante sur la moraine du glacier. Elle 
présente un volume cubique, simple et dépouillé qui s’affirme dans un paysage 
morainique désertique. Construction en maçonnerie, elle s’affirme timidement par 
sa géométrie. Curieusement, la cabane présente une façade borgne du côté des 
sommets comme si la cabane niait leur existence et présentait son dos à l’adversité.

L’agrandissement de 1931 ne fait que gonfler le volume sans pour autant apporter 
quoi que ce soit en rapport avec le paysage. Le bâtiment sera détruit au profit d’une 
nouvelle construction dans une implantation différente pour pallier aux difficultés 
de solidité engendrées par les instabilités du terrain sur lequel sont implantées les 
premières cabanes. 

La construction traditionnelle de 19501 nie de par ses dimensions et sa forme la 
morphologie du flanc de montagne. Assumant un plan carré, la construction semble 
mieux adaptée à un terrain plat qu’à un terrain en pente. La façade et la cabane en 
générale adopte un vocabulaire et une composition traditionnels. Cette expression 
et le choix de l'emplacement de l'entrée et de la terrasse imposent des jeux de 
terrain et une surenchère de maçonnerie pour parer à la dénivellation. Ce jeu de 
terrassement conséquent peu économique d'un point de vue financier et humain est 
difficilement compréhensible pour une époque ou les techniques constructives ne 
sont pas encore aussi développées qu’aujourd’hui.

En 1968, de nouveau agrandi, dans la tradition de la construction en maçonnerie, le 
volume devient imposant et son seul rapport à l’environnement direct est la couleur 
de ses façades qui ont tendance à mimétiser les pierriers alentour et à se fondre 
dans l’environnement direct.

L’extension de 2011 dialogue avec le paysage, mais pas seulement. La prise de 
position géométrique de l’auteur impose une relation étroite avec l’environnement 
de la montagne mais également avec le bâti existant2. Le volume simple et cubique 
propose un rapport différent en contraste avec le paysage. Prenant en considération, 
dans la construction, les risques inhérents à la situation géographique, le projet 
s’inspire du lieu tout en développant une autonomie forte. L’expression architec-

1 La Tschierva de 1950 et son agrandissement de 1968 sont des exemples de l’influence du Heimatschutz, se 

référer au chapitre 4, Architecture de montagne, p.215
2  Se référer au chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317
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turale de la façade découle également de la forme des protections paravalanches 
affirmant une identité nouvelle en lien avec le lieu. L’implantation et le léger avan-
cement du volume général protège la terrasse du vent et démontre d’une attention 
particulière pour les conditions particulières du lieu.

Organisation spatiale

La première cabane Tschierva (1912) est une construction en maçonnerie extrê-
mement simple, située sur le bord de la moraine sur un emplacement relativement 
fin mais plat. Elle est structurée en deux parties, une de jour et une de nuit, séparées 
par le mur porteur qui soutien le second étage de dortoirs. Par la lecture des plans 
et coupes, ce bâtiment ne semble pas répondre à une réflexion poussée sur l'utili-
sation du refuge de haute montagne, même pour l'époque. Le simple fait de rentrer 
directement dans la cuisine démontre le peu d'intérêt pour des espaces fonction-
nels, énergétiquement et spatialement efficaces. Les couchages sont marqués en 
traits tillés ce qui suppose des lits de paille et suggère un nombre possible de 
couchage plus qu'un nombre exact de places. Ce nombre supposé de couchette 
est bien supérieur aux possibilités de places assises pour le repas, présupposant 
un problème de disfonctionnement du bâtiment, qui très rapidement sera agrandit.

Les ouvertures sont disposées symétriquement en façade, la composition ne résulte 
ni d'une réflexion partant des espaces intérieur ni d'une réaction à l'environnement 
immédiat. La façade arrière du projet est entièrement borgne répondant très certai-
nement à la configuration du terrain, posée sur la moraine la cabane tourne le dos à 
la montagne pour s'ouvrir du côté de sa terrasse et de la vallée.

A la première lecture des plans de cette extension de la cabane Tschierva (1931, 
Seiler), les doutes sur la fonctionnalité de la précédente construction sont confirmés. 
L'extension consiste à l’apport d’espace manquant notamment pour les repas mais 
aussi en une restructuration complète de l'organisation de la cabane. Les éléments 
précédemment absents, un refuge d'hiver, une entrée, une véritable cuisine et un 
espace gardien sont aménagés.

L'entrée centrale dans l'extension permet de diviser transversalement en deux la 
cabane, offrant deux possibilités : à droite le refuge d'hiver, à gauche le réfectoire 
principal. Libérant ainsi la partie avant de la cabane pour les pièces importantes, 
l'accès au second étage et les « services » ont été acculés dans la partie arrière de 
l'ancien bâtiment, qui a été finalement ouvert aussi de ce côté. Cette tranche est 
pourvue de son propre accès à l'extérieur. 

Le simple fait d'avoir pivoter l'escalier de 90° permet la mise en place d'un couloir 
distributif au centre du second étage, autorisant l'accès latéral des dortoirs, de 
taille réduite, pour finir vers le grand dortoir tenant toute la longueur de la cabane. 
Chaque pièce est équipée d'une fenêtre, même la distribution, ce qui laisse de la 
lumière naturelle partout, malgré des positionnements des ouvertures parfois diffi-
ciles et peu efficaces, notamment au fond ou en latéral des couchettes. Les dortoirs 
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sont systématiquement équipés de lits superposés, doublant rapidement la capacité 
de la cabane, malgré des dimensions limitées au niveau de la largeur des matelas. 
La question de la réalité du confort de couchage se repose étant donnée la taille 
à la fois des pièces et des matelas, mais aussi de la superficie allouée à chaque 
personne. Malgré une organisation plus cohérente de l'intérieur, cette cabane 
paraît, dans ces dimensions, trop restreinte en vue du nombre de couchages. Son 
manque de rationalité spatiale et fonctionnelle anticipe une construction nouvelle 
qui viendra quelques années plus tard.

En 1950, il s’agit d’édifier une nouvelle construction, du même architecte H. Seiler, 
construite à même le flanc de la montagne en surplomb de la vallée glaciaire. Le 
précédent bâtiment est entièrement détruit. La surface de cette nouvelle cabane 
est quasiment identique à la précédente mais sa structure spatiale démontre une 
meilleure réflexion sur l'utilisation. Au rez-de-chaussée, la cabane est subdivisée en 
deux parties distinctes de chaque coté du couloir de l'entrée principale. Une couche 
légèrement plus fine pour la cuisine et l'espace de couchages des gardiens, la 
seconde un tout petit peu plus conséquente pour le réfectoire et le refuge d'hiver. Au 
centre s’étend le couloir d'entrée et l'accès au second étage. Ainsi l'organisation est 
claire et efficace pour les utilisateurs, gardiens comme clients, chacun s'y retrouve 
dans une circulation et une distribution facile. L'espace gardien est développé de 
manière à présenter, une chambre et un lieu de repos, un peu de confort malgré un 
manque d'intimité encore lisible. La surface est équivalente à celle du réfectoire, 
ce qui montre une mise en avant du travail de gardien et la reconnaissance d'un 
véritable besoin d'espace. La cuisine est équipée d'une entrée indépendante qui 
tient lieu de sas entre l'intérieur et l'extérieur et qui peut démontrer des qualités 
énergétiques. La structure du second étage, exclusivement réservé aux clients, 
retranscrit ces deux bandes spatiales, équipées pour l'une de petits dortoirs, pour 
l'autre de dortoirs au nombre de couchages plus conséquent. Le tout distribué grâce 
à un palier central en haut de l'escalier, complété d'un grand rangement intégré, il 
n'offre que le défaut d'être entièrement plongé dans le noir. De nouveau, le nombre 
de matelas dessinés sur les plans dénonce des dimensions de couches restreintes et 
certainement insuffisantes pour des hommes de taille moyenne.

Cette nouvelle construction, faisant suite à l’intervention précédente du même 
architecte, est d'un point de vue de la distribution spatiale beaucoup plus efficace. 
La structure interne semble répondre de manière plus adaptée au programme de 
refuge de haute montagne, mais n'entretient aucune relation avec la morphologie 
du terrain ; attitude pour le moins surprenante.

W. Vonesch intervient (1969) pour, de nouveau, quasiment doubler les capacités 
d'accueil de la cabane Tschierva. Pour cela l’architecte rehausse d'un étage le 
bâtiment et agrandit l'espace des gardiens afin de réaménager l'intérieur du rez-de-
chaussée et du premier étage des chambres.
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La séparation des fonctions est de lecture compliquée car l'architecte décide d'in-
vestir l'ancienne cuisine pour en faire une petite partie du réfectoire, qui par la 
même occasion se prolonge dans la partie du refuge d’hiver précédent. Son volume 
croît logiquement et proportionnellement au nombre de couchages. La protubé-
rance ajoutée autour de l'entrée permet de couvrir les marches d'accès et d'offrir au 
gardien un espace de repos accolé à la cuisine.

Deux éléments ont radicalement changé : les couchages des gardiens sont, dès à 
présent, à l'étage, ainsi que le refuge d'hiver, réduisant la taille des dortoirs de cet 
étage. La lecture claire du plan précédent se perd dans la nouvelle configuration qui 
garde tout de même un palier central distribuant les pièces. L’étage s'agrémente, 
à la verticale de l'entrée de la cuisine, d'un sanitaire et de ce qui semblerait être 
une douche (accessible à tous ou aux gardiens? Difficile de trancher sur simple 
lecture des plans). Deux véritables petites chambres sont offertes au gardien, certes 
de dimensions réduites, mais capable de donner un espace bureau et des range-
ments. Le volume des dortoirs clients est, lui ,de taille généreuse et non avare 
de mobilier mais présentent de nouveaux des lits de largeur restreinte. Le dernier 
étage se calque précisément sur le premier, remplaçant simplement les chambres de 
gardiens par un dortoir. Les sanitaires disparaissent à leur tour, offrant par la même 
occasion un palier central généreux et lumineux.

Les modifications ne restent pas dans la logique structurelle de la première cabane 
mais augmente le refuge de confort dans la distribution des espaces et dans la géné-
rosité des volumes et de leur organisation.

En 2001, un projet d'extension est proposé (Spirig) dans le but d’augmenter le 
confort des usagers, en offrant plus d'espaces de couchages et de développer de 
vrais sanitaires, à la fois dans un nouvel agrandissement, mais également dans les 
sous-sols de l'actuelle cabane la restructurant dans son intégralité. Une attention 
particulière est portée sur l'agencement et l'amélioration de la cuisine (taille et 
organisation) ainsi que sur tous les espaces réservés à l'équipe de gardiennage qui 
se transforment pour le coup en véritable appartement, aux accès et distribution 
verticale indépendants.

L'utilisation de l'extension est privilégiée pour les clients, y concentrant la circula-
tion verticale principale, le nouveau réfectoire ou encore les chambres des clients. 
Elle devient la colonne vertébrale du projet. Un soin particulier est apporté aux 
lieux de repos, les lits retrouvent des largeurs raisonnables. La disparition de tout 
espace d'entrée est palliée par l'existence d'un sous-sol organisé en différentes 
pièces offrant séchage ou refuge d'hiver, locaux certainement suffisants pour le 
rangement de matériel.

Le parti d'implanter l'extension perpendiculairement à la cabane d'origine permet 
de respecter la façade et le plan de la cabane Tschierva et de recentrer la circulation 
verticale principale autour du lieu de rencontre entre les deux volumes. La structure 
spatiale libérée du système distributif précédent estplus efficace pour la totalité du 
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refuge. Cela permet de définitivement séparer la partie des gardiens. Le seul désa-
vantage lisible sur les plans est la prise en sandwich des dortoirs « gardien » entre 
deux espaces bruyants que sont la cuisine, au rez-de-chaussée, et les dortoirs des 
clients, à l'étage supérieur. 

De par son implantation et son expression architecturale, l'agrandissement se 
détache de la cabane d'origine par sa propre expression (introduction du bois, par 
exemple) tout en respectant la primeur de sa présence. Cet effacement est d'autant 
plus réussi que le centre du refuge se trouve situer au milieu des deux cabanes tout 
en gardant une vie importante certaine pour l'ancienne partie dû à la présence de la 
cuisine et de la majorité du réfectoire notamment. L'architecte a réussi dans cette 
configuration à garder le cœur de l'ancienne cabane tout en l'augmentant d'une 
modernité nouvelle, ce projet ne sera pas sans rappeler le projet effectivement 
réalisé par la suite en 2011.

Ainsi, beaucoup de similitudes se retrouvent dans la structure des projets de Toni 
Spirig (2001) et Hans-Jorg Ruch (2003) : l'emplacement de l'extension, la distribu-
tion verticale... L'extension réalisée est juste moins volumineuse et prend la forme 
connue d'une Swiss Box3, à la fois en contraste et à la fois en respect de la cabane 
originelle. 

La distinction majeure entre les deux interventions précitées se situe au niveau du 
traitement du rez-de-chaussée de la partie existante. Hans-Jorg Ruch ne modifie 
que très peu la structure des espaces. En repensant à la première lecture des deux 
bandes du projet de 1950, ces deux zones distinctes se retrouvent, l'une réservée 
aux clients, l'autre aux gardiens. Cela peut s’interpréter comme deux espaces archi-
tecturaux : servant et servis4 (au sens propre comme au figurer dans le programme 
de refuge !) L'un en retrait contre la montagne et à l'arrière de l'autre privilégié par 
la vue, l'orientation et l'ensoleillement.

Deux axes principaux de circulation ressortent de la lecture du plan du rez-de-
chaussée et se retrouvent à l'étage. L'axe longitudinal reliant l'entrée d'origine au 
nouvel escalier, zone de distribution, d'accueil et de tampon entre les deux espaces 
principaux. L'axe transversal, plus court, reliant la nouvelle porte de la terrasse 
au même escalier. Ces deux lignes lient les parties distinctes du refuge tout en les 
séparant, sorte de transition entre les différents espaces, notamment cuisine-réfec-
toire ou encore accès au nouvel espace du réfectoire point culminant de l'arrivée 
au refuge. 

La conservation des éléments principaux constitutifs du plan de 1950 en se les 
réappropriant minimise l'intervention de rénovation dans la partie originale. La 
partie cuisine et gardien garde sa fonction initiale et subit simplement une réor-
ganisation interne et gagne en efficacité. L'escalier principal devient, lui, dédié au 

3 Se référer au chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317
4 En référence à la réflexion spatiale de l’architecte Louis Isidore Kahn, Kahn L. I., op. cit., 1996 [1975]  .
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gardien et par ce fait suit également la distribution à l'étage de l'axe longitudinale, 
isolant de manière complète la partie privée de l'habitation.

Les diverses parties du réfectoire sont isolées de différentes manières développant 
des atmosphères diverses dans un espace quasiment unique ou en tout cas dans 
un même niveau. Les dortoirs sont redimensionnés et redessinés pour offrir un 
confort et des dimensions correctes, dans des tailles variées. Le dernier niveau est 
quasiment inchangé hormis sa distribution symétrique à l'originale. 

Le changement important est l'ajout en soubassement de l'extension de sanitaires et 
du refuge d'hiver de taille conséquente. Il en résulte un important mur de soubas-
sement en façade principale qui soutient à la fois la nouvelle partie et la terrasse, 
préexistante mais agrandie. Cette modification de terrain est très conséquente étant 
donnée la morphologie des alentours pentus de la cabane.

Evaluation/Valeur de l’ouvrage

Les projets et agrandissements successifs de la Tschierva (1912, 1931, 1950 et 
1968) sont emprunts de l’influence du Patrimoine Suisse (Heimatshutz) dans leur 
morphologie, leur matérialité ou leur implantation. Si dès le premier projet, une 
difficulté fonctionnelle est notable dans l’organisation spatiale de la cabane, les 
interventions consécutives ont cherché majoritairement, tout en augmentant les 
capacités d’accueil, à rendre fonctionnel l’édifice. La qualité de certaines transfor-
mations pallie une augmentation (parfois) massive des couchages sans pour autant 
restructurer profondément l’intégralité du refuge.  

La dernière intervention (Ruch, 2003) est un projet emblématique par sa réception 
par la critique architecturale et le public. En effet, la restructuration de toute la 
cabane en fait un projet de qualité tant fonctionnelle qu’esthétique. De manière 
générale, l'extension de par sa taille et sa géométrie n’entre pas en conflit avec 
l'ancienne cabane. Le développement du contraste géométrique entre les deux 
constructions et avec l’environnement de haute montagne renforce la lecture de 
l’extension comme une entité autonome, mais également au service de l’ancien par 
la mise en valeur des caractéristiques intrinsèques propres à chacune. Le rapport 
privilégié entre les deux constructions se voit renforcer. Le respect et l'efficacité 
ressortent de cette intervention. D’une première lecture ou impression, l’inspiration 
du projet ancrée dans l’intégration des risques5 est discrète voire invisible, mais cette 
idée imprègne la structure et l’esthétisme générale du projet. Cette construction de 
qualité structurelle, fonctionnelle et esthétique participe du débat engagé sur le 
rapport intérieur et extérieur de par l’utilisation de fenêtres panoramiques dans une 
construction exposée à un environnement naturel particulier6.

5 Se référer au chapitre n°3, La montagne, un territoire à risques, p.159
6 Se référer au chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317
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13

Cabane du Vélan

Paul Perrin
Michel Troillet

2’642 mètres d’altitude
Coordonnées : 585’005 / 85’050

Swisstopo : 1366 Mont Vélan / 293 Valpelline
1944 première construction
1991 destruction par le feu
1992 nouvelle construction

Photo © Estelle Lépine

Archive Section Genevoise, Genève
Archive CAS général, Bern
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585’005 / 85’050

Source © GEODATA : Swisstopo 1366 Mont Vélan
Carte réduite à l’échelle : 1 / 100’000
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Perrin P., 1944

55 couchages et 42 places assises

Construction nouvelle
Construction en pierre et charpente en bois

Plans rez-de-chaussée et étages 1 et 2 1 : 200
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Façades 1 : 200
Coupe A-A 1 : 200
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Troillet M., 1992

60 couchages et 65 places assises

Construction nouvelle
Construction en béton et structure bois

Plans rez-de-chaussée et étages 1 et 2 1 : 200
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Marche

L’accès à la cabane du Vélan se fait par une traversée des alpages le long des 
coteaux de vallée dans une marche régulière, relativement longue. En débouchant 
sur le pied des glaciers qui descendent du Mont Vélan, le paysage change de 
morphologie et donne une idée de la haute montagne. Le chemin serpent sur une 
arête morainique pour arriver au refuge qui le surplombe.

Relation au paysage

La première construction de la cabane Vélan (Perrin, 1944) contient toutes les 
caractéristiques d’une cabane répondant aux critères du Heimatschutz1. Sa forme 
n’entre pas en relation particulière avec le paysage, elle se pose sur la moraine en 
s’imposant. Seule la régularité de la disposition des ouvertures autour de la salle 
commune, crée un lien avec la vue et le site environnant.

La nouvelle construction (Troillet, 1992), elle, s’impose au paysage. Sa forme et 
sa matérialité la mette simplement en contraste avec son milieu. Pionnière dans 
la prise de position du project, elle est l’initiatrice du type d’intervention archi-
tecturale contemporaine en haute montagne. En revanche, la silhouette du bâti 
prend en considération la morphologie et l’orientation (vers la vallée) du site. Le 
fait de privilégier la longueur permet d’accentuer dans la salle, l’ouverture vers le 
paysage par la disposition longitudinale et continue des fenêtres. Pour la première 
fois, le paysage est exposé de manière conséquente dans une construction du Club 
Alpin Suisse. Les interventions précédentes (Planura, 1930 ou Bertol, 1975 par 
exemple), étant limitées techniquement, se permettent seulement des adjonctions 
limitées de fenêtres traditionnelles2, La Vélan additionne les fenêtres en bandeau 
continu, ouvrant un nouveau dialogue entre intérieur et extérieur.

Organisation spatiale 

La construction de 1944 (Perrin) fait preuve au rez-de-chaussée d’une attention 
particulière à la fonctionnalité de la cabane. L’entrée sous forme de sas donne accès 
à un espace central distribuant toutes les autres pièces de l’étage. Cette organisation 
offre la possibilité d’isoler les volumes pour les gardiens, notamment, et offrir une 
privacité importante. La position de la cuisine permet un accès logique et direct au 
réfectoire ainsi qu’un contrôle facile sur l’entrée de la cabane. Les ouvertures sont 

1 Se référer au chapitre n°4, L’architecture de montagne, p.215
2 Se référer au chapitre n°5, Architecture et paysage, p.317
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régulièrement disposées autour de la salle commune pour un apport de lumière 
accru ou alors, judicieusement positionnées, en fonction de l’activité de la pièce. 
Le hall et l’escalier au centre du bâti occupent la partie la plus sombre mais permet-
tent d’aborder l’étage de manière centrale.

Etrangement, l’organisation de l’étage n’est pas aussi efficace que celle du premier. 
La distribution est limitée à la même surface que celle du hall, voire même encore 
plus compacte ce qui oblige à traverser certains dortoirs pour atteindre les autres ce 
qui prévaut une utilisation difficile de ces espaces.

Incendiée en 1991, la cabane a demandé une reconstruction qui s’est achevée en 
1992, sous la direction de l’architecte Michel Troillet. La forme est la résultante 
de la réflexion dimensionnelle sur les couchages, inspirée par les projets de Jakob 
Eschenmoser. Elle ne peut que faire allusion également au projet de la chapelle 
Saint-Bénédict à Sumvitg (1985-1988) de Peter Zumthor, édité peut avant celui 
de la cabane. La connivence de ces deux inspirations est une cabane aux espaces 
compacts qui superposent les fonctions pour une simplification de l’utilisation 
générale. Le sous-sol abrite des locaux techniques et de rangement, le premier 
étage la salle et la cuisine tandis que le second contient les dortoirs. La distribu-
tion se concentre sur la pointe du bâtiment et donne accès à un axe central qui 
organise ensuite les locaux au sous-sol comme les chambres au second. De cette 
axialité découle également tout l’aménagement du mobilier de la salle commune en 
permettant le dégagement des façades latérales pour ouvrir le volume vers la vue. 

Ce projet est également précurseur des questions d’autonomie énergétique retrou-
vées aujourd’hui dans toutes les constructions.

Evaluation/Valeur de l’ouvrage

La première construction de la Vélan (Perrin, 1944) montre une attention parti-
culière au rez-de-chaussée pour la fonctionnalité des espaces. L’architecte a 
particulièrement bien traité la distribution ou la disposition des ouvertures offrant 
un plan efficace. En revanche, l’étage, répondant à une compacité accrue de la 
distribution, perd en qualité d’espace et prévaut d’une utilisation peu confortable. 
En allongeant de quelque peu le palier et en perdant « seulement » trois couchettes, 
le plan permet d’isoler les accès aux chambres et de procurer une meilleure utili-
sation.

La nouvelle construction du refuge du Vélan (Troillet, 1992) fait preuve d’une 
certaine rationalité de l’espace et de la construction en soi. Cela passe par la 
simplification de l’organisation par fonction, par une logique structurelle en lien 
avec la forme et une mise en œuvre préfabriquée pour répondre aux contraintes 
du chantier. Le refuge illustre l’imbrication entre considérations spatiales, 
constructives et énergétiques. Tenant compte de ces réflexions architecturales, 
spatiales et constructives, le projet dégage de l’intérêt dans l’étude de l’évolution 
radicale du type que représentent les refuges. En reconnaissant les qualités 
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distributives et spatiales et sans vouloir émettre de jugement esthétique, la cabane 
du Vélan, par son originalité, pose, pour la première fois en 1992, la question de la 
définition d’une cabane de haute montagne. Cela passe notamment par l’atmosphère 
proposée à l’intérieur (dimension, espace, matériaux et ouvertures) qui s’écarte de 
l’introversion jusque là favorisée des constructions d’altitude.





Annexe - Fiches intermédiaires              697

FICHES INTERMÉDIAIRES

1. Bächlital

2. Cadlimo

3. Carschina

4. Coaz

5. Kesch

6. Salbit

7. Sciora

8. Sewen

9. Spannort

10. Täsch

11. Voralp

12. Rambert

13. Silvretta

14. Aiguille du Goûter 
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Eschenmoser J., 1964

Nouvelle construction
Construction en pierre et bois

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200 
Façades 1 : 200
Coupes 1 : 200

1. Bächlital

Section Am Albis, BE, Source : Archive CAS général, Bern
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Eschenmoser J., 1979

Annexe
Construction en pierre et bois

Section Am Albis, BE, Source : Archive CAS général, Bern

Plan rez-de-chaussée 1 : 200 
Coupe  1 : 200
Façade 1 : 200

0 1 2 5m 10m

n
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Club Alpin Suisse

Intervention
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Eschenmoser M., 1998

Agrandissement
Construction en béton et bois

Section Am Albis, BE, Source : Archive CAS général, Bern

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200 

0 1 2 5m 10m

n



Annexe - Fiches intermédiaires             703

Façade 1 : 200
Coupe 1 : 200
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Plan rez-de-chaussée (demi-plan)1 : 200 
Façade 1 : 200

2. Cadlimo

Dubs, 1915

Nouvelle construction
Construction en pierre et bois

Section Uto, TI, Source : Archive CAS général, Bern

0 1 2 5m 10m
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
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Epfelgard, 1939

Agrandissement
Construction en béton et bois

Section Uto, TI, Source : Archive CAS général, Bern

Plan rez-de-chaussée 1 : 200 
Coupe 1 : 200

0 1 2 5m 10m

n
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200 
Façade 1 : 200Eschenmoser J., 1967

Restructuration et nouvelles façades
Construction en pierre et charpente bois

Section Uto, TI, Source : Archive CAS général, Bern; Section Uto, Zurich

0 1 2 5m 10m

n
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Façades 1 : 200
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Eschenmoser M., 2002

Agrandissement
Construction en béton et bois

Section Uto, TI, Source : Archive CAS général, Bern; Section Uto, Zurich

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200 

0 1 2 5m 10m

n
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Façades 1 : 200
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200
Coupe 1 : 200 

Façades 1 : 200

3. Carschina

Eschenmoser J., 1968

Nouvelle construction
Construction en pierre et bois

Section Rätia, GR, Source : Archive CAS Bern, Bern

0 1 2 5m 10m

n
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Façades 1 : 200
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Eschenmoser J. et M., 1993

Agrandissement
Construction en béton et bois

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200 

Section Rätia, GR, Source : Archive CAS Bern, Bern

0 1 2 5m 10m

n
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Façades 1 : 200
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200
Coupe 1 : 200 
Façade 1 : 200

4. Coaz

Haeberli & Enz J., 1925

Nouvelle construction
Construction en pierre et charpente en bois

Section Rätia, GR, Source : Archive CAS général, Bern

0 1 2 5m 10m
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Club Alpin Suisse
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Seiler & Roch, 1948

Agrandissement
Construction en pierre et charpente en bois

Plan rez-de-chaussée 1 : 200 
Façade 1 : 200

Section Rätia, GR, Source : Archive CAS général, Bern

0 1 2 5m 10m
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

Eschenmoser J., 1964

Nouvelle construction
Construction en pierre et charpente en bois

Section Rätia, GR, Source : Archive CAS général, Bern

0 1 2 5m 10m

n
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 Façade 1 : 200



Annexe - Fiches intermédiaires              719

Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Manz O., 1905

Nouvelle construction
Construction en bois

Plan rez-de-chaussée1 : 200 
Façade 1 : 200

5. Kesch

Section Davos, GR, Source : Archive CAS général, Bern

0 1 2 5m 10m

n
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Club Alpin Suisse
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Plan rez-de-chaussée 1 : 200
Coupes 1 : 200 
Façade 1 : 200Bauer P., 1915

Agrandissement
Construction en bois

Section Davos, GR, Source : Archive CAS général, Bern

0 1 2 5m 10m

n
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Ambühl, 1929

Agrandissement
Construction en bois

Plan rez-de-chaussée1 : 200 
Façade 1 : 200

Section Davos, GR, Source : Archive CAS général, Bern

0 1 2 5m 10m

n



Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
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Plan étage 1 : 200
Coupe 1 : 200 Joh-Karp, 1950

Agrandissement
Construction en bois

Section Davos, GR, Source : Archive CAS général, Bern

0 1 2 5m 10m

n
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Eschenmoser J., 1967
Plan rez-de-chaussée 1 : 200 

Façades 1 : 200

Section Davos, GR, Source : Archive CAS général, Bern

0 1 2 5m 10m

n
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 Façades  1 : 200
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200
Coupe 1 : 200 Krähenbuhl, 1981

Agrandissement
Construction en bois

Section Davos, GR, Source : Archive CAS général, Bern

0 1 2 5m 10m

n
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Coupe 1 : 200
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Spirig, 2000

Agrandissement
Construction en pierre et structure bois

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

Section Davos, GR, Source : Archive CAS général, Bern

0 1 2 5m 10m

n



Façade 1 : 200
Coupe 1 : 200
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200
Coupe 1 : 200 
Façade 1 : 200

6. Salbit

Guttinger A., 1931

Nouvelle construction
Construction en pierre et charpente en bois

Section Lindenberg, UR, Source : Archive CAS général, Bern

0 1 2 5m 10m

n
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Club Alpin Suisse

Intervention
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Eschenmoser J., 1966

Agrandissement
Construction en pierre et charpente en bois

Section Lindenberg, UR, Source : Archive CAS général, Bern

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

0 1 2 5m 10m

n



Annexe - Fiches intermédiaires              731

Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

Eschenmoser J., 1979

Agrandissement
Construction en pierre et charpente en bois

Section Lindenberg, UR, Source : Archive CAS général, Bern

0 1 2 5m 10m

n
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Façades 1 : 200
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Eschenmoser M., 1999

Agrandissement
Construction en béton et structure bois

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

Section Lindenberg, UR, Source : Archive CAS général, Bern

0 1 2 5m 10m

n
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Façade 1 : 200
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Plan rez-de-chaussée 1 : 200
Coupe 1 : 200 

Façades 1 : 200

7. Sciora

Ganzoni O., 1905

Nouvelle construction
Construction en bois

Section Hoher Rohn, GR, Source : Archive CAS général, Bern

0 1 2 5m 10m



Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
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Kübler H., 1948

Nouvelle construction
Construction en pierre et charpente en bois

Section Hoher Rohn, GR, Source : Archive CAS général, Bern

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200
Coupe 1 : 200 

Façades 1 : 200

0 1 2 5m 10m

n



Annexe - Fiches intermédiaires              737

Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Plan rez-de-chaussée 1 : 200
Façades 1 : 200Eschenmoser J., 1985

Agrandissement et transformation
Construction en pierre et charpente en bois

Section Hoher Rohn, GR, Source : Archive CAS général, Bern
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Eschenmoser J., 1969, 1974

Nouvelle construction (Reconstruction à l’identique, après 
destruction par avalanche en 1973)
Construction en pierre et bois

Plan rez-de-chaussée 1 : 200

8. Sewen

Section Pfannenstiel, UR, Source : Archive CAS général, Bern
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Plans étage et sous-sol 1 : 200

n
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Façades 1 : 200
Coupe 1 : 200
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Façades 1 : 200
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

Talerico & Scheller, 2006

Agrandissement et transformation
Construction en pierre et charpente en bois

Section Pfannenstiel, UR, Source : Archive CAS général, Bern
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Plans sous-sol et étage 1 : 200

n
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Façades 1 : 200



746 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Coupes 1 : 200
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Hilgard, 1890

Nouvelle construction 
Construction en pierre et charpente en bois

Plan rez-de-chaussée 1 : 200 
Façade 1 : 200
Coupe 1 : 200

9. Spannort

Section Uto, UR, Source : Archive CAS général, Bern
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748 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Plan rez-de-chaussée 1 : 200
Façade 1 : 200
Coupe 1 : 200Guyer M., 1900

Agrandissement
Construction en pierre et charpente en bois

Section Uto, UR, Source : Archive CAS général, Bern; CAS Uto, Zurich
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse
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Dubs, 1926

Aménagement terrasse
Construction en pierre

Plan rez-de-chaussée 1 : 200 
Façade 1 : 200
Coupe 1 : 200

Section Uto, UR, Source : Archive CAS général, Bern
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750 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Plans rez-de-chaussée et sous-sol 1 : 200

Eschenmoser J., 1961

Agrandissement et transformation
Construction en pierre et charpente en bois

Section Uto, UR, Source : Archive CAS Uto, Zurich
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Façades 1 : 200
Coupe 1 : 200
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

10. Täsch

Pfelghard, 1945

Nouvelle construction 
Construction en pierre et charpente en bois

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200 
Façades 1 : 200

Coupe 1 : 200

Section Uto, VS, Source : Archive CAS général, Bern ; Uto, Zurich
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Intervention
 

754 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Plans rez-de-chaussée ee étage 1 : 200

Eschenmoser J., 1971

Avant-projet agrandissement et transformation
Construction en pierre et charpente en bois

Section Uto, VS, Source : Archive CAS Uto, Zurich
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Plans rez-de-chaussée ee étage 1 : 200

Eschenmoser J., 1973

Agrandissement et transformation
Construction en pierre et charpente en bois

Section Uto, VS, Source : Archive CAS Uto, Zurich

0 1 2 5m 10m

n



Façades 1 : 200
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

11. Voralp
Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

Façade 1 : 200
Coupes 1 : 200Reutlinger U., 1891

Nouvelle construction
Construction en bois

Section Uto, UR, Source : Archive CAS général, Bern
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758 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Plan rez-de-chaussée 1 : 200
Façade 1 : 200
Coupes 1 : 200Kruck G., 1920

Nouvelle construction
Construction en pierre et charpente en bois

Section Uto, UR, Source : Archive CAS général, Bern

0 1 2 5m 10m
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200

Eschenmoser J. et M., 1989

Nouvelle construction (après destruction par avalanche en 1988) 
Construction en pierre et charpente en bois

Section Uto, UR, Source : Archive CAS général, Bern
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Plan sous-sol 1 : 200
Façade 1 : 200
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Façades 1 : 200
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

12. Rambert

Architecte inconnu, 1909

Agrandissement (de la cabane d’origine de 1895)
Construction en bois

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200 
Façade 1 : 200
Coupe 1 : 200

Section Diableret, VS, Source : Archive CAS général, Bern
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764 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Centurier J., 1920

Agrandissement 
Construction en bois

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200 
Façade 1 : 200
Coupe 1 : 200

Section Diableret, VS, Source : Archive CAS général, Bern ; Diableret, Lausanne
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Trivelli Ch., 1950

Agrandissement (de la cabane d’origine de 1895)
Construction en bois

Section Diableret, VS, Source : Archive CAS Diableret, Lausanne

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200 
Façades 1 : 200

0 1 2 5m 10m

n
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Club Alpin Suisse

Intervention
 

766 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

(Relevé) Rapin, 2008

Relevé en l’état du bâtiment pour préparation d’un con-
cours de projet pour agrandissement
Projet réalisé par Bonnard et Woeffray, 2016, plans non 
disponibles

Section Diableret, VS, Source : Archive CAS Diableret, Lausanne

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200 
Façades 1 : 200
Coupes 1 : 200
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Lausanne, le 06.10.2008

D.RAPIN COMM. DES CABANES

CABANE RAMBERT
CAS SECTION DES DIABLERETS

FACADE SUD ECH. 1 : 100

FACADE OUEST ECH. 1 : 100

TERRASSE 2583.50

NIVEAU 2583.50
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COUPE OUEST - EST ECH. 1 : 100
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60223257
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Lausanne, le 06.10.2008
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CABANE RAMBERT
CAS SECTION DES DIABLERETS

DORTOIR 15 PLACES

DORTOIR 13 PLACES DORTOIR 11 PLACES

DORTOIR 11 PLACES

Lausanne, le 06.10.2008

D.RAPIN COMM. DES CABANES

CABANE RAMBERT
CAS SECTION DES DIABLERETS

PLAN D'ETAGE ECH. 1 : 100

COUPE SUD - NORD ECH. 1 : 100

NIVEAU 2586.45

REFECTOIRE

DORTOIR 13 PLACES DORTOIR 15 PLACES

NIVEAU 2586.45

NIVEAU 2584.00

Lausanne, le 06.10.2008

D.RAPIN COMM. DES CABANES

CABANE RAMBERT
CAS SECTION DES DIABLERETS

FACADE SUD ECH. 1 : 100

FACADE OUEST ECH. 1 : 100

TERRASSE 2583.50

NIVEAU 2583.50

Façades 1 : 200
Coupes 1 : 200
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Architecte, Date
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13. Silvretta

Heim E., 1891

Nouvelle construction
Construction en pierre et charpente en bois

Section St Gallen, GR, Source : Archive CAS Diableret, Lausanne

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200 
Façade 1 : 200
Coupe 1 : 200
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770 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Guler L., 1910

Agrandissement 
Construction en pierre et charpente en bois

Section St Gallen, GR, Source : Archive CAS Diableret, Lausanne

Plans rez-de-chaussée, étage et sous-sol 1 : 200 
Coupe 1 : 200

0 1 2 5m 10m

n
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Müller H. 1980

Agrandissement
Construction en pierre et charpente en bois

Section St Gallen, GR, Source : Archive CAS Diableret, Lausanne

Plans rez-de-chaussée et étage 1 : 200 
Coupe 1 : 200

0 1 2 5m 10m

n



772 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Façades 1 : 200 
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Büchler architekten, 2011

Agrandissement 
Construction en pierre et charpente en bois

Section St Gallen, GR, Source : Archive CAS Diableret, Lausanne

Plans rez-de-chaussée, étage et sous-sol 1 : 200 
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± 0.00 = STUBE ALT = 2343 müM

PLANLEGENDEN:

ALLE MASSE SIND ROHMASSE UND VOM UNTERNEHMER AM BAU ZU KONTROLLIEREN

M s t  :

O b j .  N r  :
P l n .  N r  :

P l a n .  G r  :

U m b a u  S i l v r e t t a h ü t t e  S A C 5 6 3

R e v .  : 6 0 / 5 0G e z e i c h n e t : D a t u m :

Rev.Datum gez.Änderung

S e k t i o n  S t .  G a l l e n

y w 0 3 . 0 5 . 1 1

BESTAND

NEU

ABBRUCH

KALKSANDSTEIN

SW  SCHWELLENHÖHE

BR BRÜSTUNGSHÖHE

ST  STURZHÖHE

OK OBERKANT

UK UNTERKANT

AK AUSSERKANT

R1/2 REFERENZPUNKTE

BETON

BACKSTEIN

MÖRTEL, GIPS

MASSIVHOLZ

DÄMMSTOFFE

NATURSTEIN

SPERRSCHICHT

FB FERTIG BODEN

RB ROH BODEN

RD ROH DECKE

UKD UNTERKANT DECKE

F. FERTIG

R.  ROH
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TÜR- UND FENSTERHÖHEN GEMESSEN AB OK FERTIG HÖHEREM BODEN,
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ZU MAUERN
U11 TECHNIK
BF: 11.81 m²
FF: 0.00 m²
RH: 2.085 m
B: Beton taloschiert
W: HW-Platte
D: 3-Schicht-Platte

U10 TREPPENHAUS
BF: 7.07 m²
FF: 0.00 m²
RH: 2.085 m
B: Beton taloschiert
W: HW-Platte
D: 3-Schicht-Platte

U09 BIERLAGER
BF: 2.54 m²
FF: 0.00 m²
RH: 2.07 m
B: Natursteinboden
W: Naturstein / Stahlbeton
D: Stahlbeton

010 KÜCHE
BF: 21.26 m²
FF: 3.01 m²
RH: 2.35 m
B: Novilon
W: 3-Schicht-Platte
D: Fermacell EI60

011 TREPPENHAUS
BF: 3.09 m²
FF: 0.00 m²
RH: 2.35 m
B: Novilon
W: Fermacell
D: Fermacell

112 PERS. 1
BF: 6.82 m²
FF: 0.69 m²
RH: 1.67 m
B: 3-Schicht-Platte
W: 3-Schicht-Platte
D: 3-Schicht-Platte

109 GANG
BF: 5.50 m²
FF: 0.69 m²
RH: 2.215 m
B: 3-Schicht-Platte
W: Fermacell
D: Fermacell

ZU MAUERN
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2
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0 0 6± 0.00 = STUBE ALT = 2343 müM

PLANLEGENDEN:
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F. FERTIG

R.  ROH

STAHLBETON

TÜR- UND FENSTERHÖHEN GEMESSEN AB OK FERTIG HÖHEREM BODEN,
SCHWELLE, BZW. FENSTERBANK BIS UK ROH STURZ.

HOLZWERKSTOFF
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QUERGEFÄLLE 2%

U08 HOLZLAGER
BF: 15.25 m²
FF: 0.48 m²
RH: 2.455 m
B: Natursteinboden
W: Naturstein
D: Fermacell

U11 TECHNIK
BF: 11.81 m²
FF: 0.00 m²
RH: 2.085 m
B: Beton taloschiert
W: HW-Platte
D: 3-Schicht-Platte

013 HÜTTENWART
BF: 8.04 m²
FF: 2.19 m²
RH: 2.35 m
B: Novilon
W: 3-Schicht-Platte
D: Fermacell EI60

010 KÜCHE
BF: 21.26 m²
FF: 3.01 m²
RH: 2.35 m
B: Novilon
W: 3-Schicht-Platte
D: Fermacell EI60

113 HÜTTENWART
BF: 15.18 m²
FF: 1.50 m²
RH: 1.67 m
B: 3-Schicht-Platte
W: 3-Schicht-Platte
D: 3-Schicht-Platte

109 GANG
BF: 5.50 m²
FF: 0.69 m²
RH: 2.215 m
B: 3-Schicht-Platte
W: Fermacell
D: Fermacell

111 PERS. 2
BF: 6.82 m²
FF: 0.69 m²
RH: 1.67 m
B: 3-Schicht-Platte
W: 3-Schicht-Platte
D: 3-Schicht-Platte

VORPLATZ
BF: 19.13 m2

UNTERZUG 20/24cm BSH

S C H N I T T  D  -  D 1 : 5 0

0 1 1

Coupes 1 : 200 



Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
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14. Aiguille du Goûter (Massif du Mont-Blanc, Club Alpin Français)

Nouvelle construction
Structure bois et revêtement aluminium
Annexe 1989 : Structure bois et béton

Section St Gallen, GR, Source : Archive CAS Diableret, Lausanne

Lederlin et Kaminsky, 1960
Jeanvoine, 1989 (Annexe)
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Façade 1 : 200
Plan toits, rez-de-chaussée et sous-sol 1 : 200

n
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Coupes longitudinales 1 : 200 
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Architecte, Date
 
Club Alpin Suisse

Intervention
 

Lépine, 2010

Nouvelle construction 
Structure bois

Projet théorique pour l’obtention du diplôme d’architecte EPF

Façade 1 : 200

0 1 2 5m 10m
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Façade 1 : 500
Plans 1 : 500 

n
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Coupe 1 : 200
Coupe escalier 1 : 200 

0 1 2 5m 10m



782 Altitude. Architecture et environnement de haute montagne

Coupe matérialité, sans échelle
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Nom refuge Alt. Propriétaire
1 Aar (Bivouac) 2733 SAC Pilatus 

2 Aela 2897 CAS Diablerets

3 Aiguillette à la Singla 3179 CAS Chasseroon

4 Alpe Masnèe 2063 -

5 Adula UTOE 2393 UTOE Bellinzona

6 Adula UTOE 2393 UTOE Bellinzona

7 Aiguilles Rouges 2810 Club Alpin académique Genève

8 Albert-Heim 2543 SAC UTO

9 Albigna 2333 SAC Hoher Rohn

10 Almageller 2894 SAC Niesen

11 Alpe Masnee 2063 Patriziato di Maggia

RECENSEMENT CABANES
(Au-dessus de 2’000 mètres d’Altitude)
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12 Anen 2358 Peter & Prisca Tscherrig-Schäppi

13 Antème 2037 Fernand Jordan

14 Arbenbiwak 3224 SAC Zermatt 

15 Arbeola 2080 Comune politico di Mesocco

16 Arpitettaz 2786 CAS Dôle 

17 Audannes 2508 Ass. De la Cabane des Audannes 

18 Bächlital 2328 / 2330 SAC Am Albis 

19 Badus 2503 / 2505 SAC Manegg

20 Balavaud 2042 S.C. Rosablanche-Isérables

21 Balmhorn 1956 SAC Altels

22 Baltschieder 2783 SAC Blümlisalp

23 Barone 2172 Società Escursionista Verzaschese

24 Becs de Bosson 2983 Société Cabane des Becs de Bossons

25 Bergli 3299 SAC Grindelwald

26 Bergsee 2370 SAC Angenstein

27 Bertol 3311 CAS Neuchâteloise 

28 Biasagn 2023 Patriziato di Biasca
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29 Bietschhon 2565 Akademischer Alpenclub Bern 

30 Biferten 2482 Akademischer AlpenclubBasel

31 Binntal 2265 CAS Delémont 

32 Blümlisalp 2834 SAC Blümlisalp

33 Bocki 2052 -

34 Bordier 2886 CAS Genevoise 

35 Bortel 2113 Skiclub Simplon Brig 

36 Bouquetins 2980 CAS Val de Joux

37 Boval 2495 SAC Bernina

38 Britannia 3030 CAS Genevoise

39 Bristen 2140 Kreuzersteller bristensee

40 Brunet 2103/2070 Bourgeooisie de Bâgnes

41 Buffalora 2078 Associazione Sentieri Alpini Calanca 
(ASAC)

42 Cadagno 1987 SAT Ritom

43 Cadlimo 2570 SAC Uto

44 Calanda 2073 SAC Rätia

2100
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45 Camosci 2908 Esercito Svizzero CP 1/219

46 Cantone 2085 Patrizia di Brontallo

47 Campo Tencia 2140 CAS Ticino

48 Carrel 3829 Società Guide del Cervino 

49 Carschina / Garschina 2236 SAC Rätia

50 Cavardiras 2649 SAC Winterthur

51 Cava 2066 UTOE Torrone d'Orza

52 Campel 2044 Comune politico di Lostallo

53 Chalet des Grands 2113 CAS Payerne

54 Chamanna Coaz, ancienne Mortèl 2610 SAC Rätia 

55 Col de Mille 2472 Commune de Liddes

56 Corno Gries 2338 CAS Bellinzona e Valli

57 Chalet des Grands 2113 CAS, Section des Diablerets, sous-section 
de Payerne

58 Chalin 2595 CAS Chaussy

59 Chanrion 2462 CAS Genevoise

60 Chelenalp 2350 SAC Aarau 

61 Chörbshorn 2575 Skiclub Davos

62 Clariden 2453 SAC Bachtel 
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63 Col de la Dent Blanche (Bivouac) 3540 CAS Jaman

64 Colombo (bivouac) 3186 CAI Valtelinese

65 Covo delle Aquile 2370 Sci Club Monte Bré

66 Cristalina 2575 / 2349 CAS Ticino

67 Crosa 2155 Patriziato di Cavergno Gestito da "crac"

68 Cufercal 2385 SAC Rätia

69 Damma 2439 SAC Pilatus

70 Demècre 2361 Club des trotteurs

71 Dent Blanche 3507 CAS Jaman

72 Dents du Midi 2884 CAS Argentiine

73 Diablerets 2485 CAS Chaussy

74 Berghaus Diavolezza 2973 Diavolezza-Bahn AG

75 Dix 2928 CAS Monte Rosa

76 Doldenhorn 1915 SAC Emmental 

77  Dolent (Bivouac) 2667 CAS La Gruyère 

78 Dom 2940 SAC Uto

79 Efra 2039 Società Escursionista Verzaschese
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80 Envers des Dorées (Bivouac) 2983 CAS Dent-d-Lys 

81 Dossen 2663 SAC Oberaargau

82 Eiger-Ostegg 2317 Bergführerverein Grindelwald

83 Ela /Ela Camonas 2252 SAC Davos

84 Elsinger 1950 Skiclub Frutigen

85 Es-cha 2594 SAC Bernina 

86 Etzli 2052 SAC Thurgau

87 Europa 2265 Burgergemeinde Randa 

88 Fenestral 2440 Ski-Club Chavalard

89 Fergen 2141 SAC Prättigau

90 Finsterraarhorn 3048 / 3050 SAC Oberhasli

91 Fiorasca 2086 Società Alpinistica Valmaggese

92 Fletschhorn (Bivouac) 3014 SAC Monte Rosa Ortsgruppe Brig

93 Fletschhorn 2049 Fluhseeverein

94 Foisc 2200 Patriziato di Altanca
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95 Berghaus Fluhalp 2618 Fam.Taugwalder

96 Forno 2574 SAC Rorschach

97 Fridolin 2111 SAC Tödi

98 Fründen 2562 SAC Altels

99 Fusshorn (Bivouac) 2788 Bergführerverein Belalp

100 Galmihorn 2113 Ski-Club Münster 

101 Gana Rossa 2270 UTOE Pizzo Molare

102 Ganan 2375 Associazione Sentieri Alpini Calanca 
(ASAC)

103 Gandegg 3029 Gervas Perren 

104 Gauli 2205 SAC Bern

105 Gelmer 2412 SAC Brugg 

106 Gelten 2003 SAC Oldenhorn

107 Georgys 3175 Marco Glisenti

108 Gitschenhöreli 2325 Fam. Werner Infanger-Aschwanden

109 Glacier Tortin 2993 Skiclub Nendaz

110 Glärnisch 1990 SAC Tödi 
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111 Gleckstein 2317 SAC Burgdorf

112 Gletscherstube Märjelen 2360 Bettmeralp Bahnen AG

113 Gonerli 2741 SAT Lugano

114 Grassen (Bivouac) 2647 SAC Engelberg

115 Grat 2079 Peter Rindisbacher

116 Grialetsch 2542 SAC St. Gallen

117 Gripfel Alvier 2343 Jakob Frey AG

118 Testa Grgia 3479 Società Guide del Cervino

119 Grünhorn 2448 SAC Tödi

120 Gspaltenhorn 2455 SAC Bern

121 Guggi 2791 SAC Interlaken 

122 Grueben 2512 Akademischer Alpenclub Basel

123 Gurry 1955 Groupement Haut de Cry

124 Heidelberger 2264 DAV Heidelberg

125 Berghaus Hohsaas 3101 Gemeinde Saas Grund

126 Hollandia 3240 SAC Bern 

127 Hörnli 3260 Burgergemeinde Zermatt / Section Monte 
Rosa
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128 Hörnli 2513 Ski-Club Arosa

129 Hüfi 2334 SAC Pilatus 

130 Illhorn 2147 CAS Monte Rosa, Groupe de Sierre

131 Jenatsch 2652 SAC Bernina

132 Kehlenalp 2350 SAC

133 Kesch 2625 SAC Davos

134 Kin 2582 Viktor Imboden

135 Kistenpass 2714 SAC Winterthur

136 Konkordia 2850 SAC Grindelwald

137 Krönte 1903 SAC Gotthard 

138 Laggin (Bivouac) 2428 SAC Monte Rosa

139 Lago 2130 / 2125 Patriziato di Biasca

140 Lämmeren 2501 SAC Angenstein 

141 Berghaus Längfluh 2869 -

142 Länta 2090 SAC Bodan

143 Lauteraar 2392 SAC Zofingen

144 Legler 2273 SAC Tödi
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145 Leit 2257 SAT Mendrisio

146 Leutschach 2208 SAC Zimmerberg

147 Linard 2327 CAS Engiadina Bassa

148 Lischana 2500 CAS Engiadina Bassa

149 Lohner 2171 SAC Wildstrubel

150 Lötschenpass 2690 Beat Dietrich (privé) 

151 Louvie 2235 Bourgeooisie de Bâgnes

152 Mäder 2626 Skiclub Brig Simplon

153 Maienfelder-Furgga-Schutz 2440 Schutzhütte 

154 Maighels 2314 SAC Piz Terri

155 Marangun 2025 Gemeinde Lavin

156 Martinsmad 2002 SAC Randen 

157 Martrüel 2181 Jürg Bernhard

158 Medelser 2524 SAC Uto

159 Medergerfluh-Schanfigg 2032 NFS - Sektion Arosa

160 Michela-Motterascio 2171 CAS Ticino

161 Mischabel 3335 Akademischer Alpenclub Zürich
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162 Mischabeljoch (Bivouac) 3847 CAS Genevoise

163 Mittelaletsch (Bivouac) 3013 CAS Diablerets

164 Mittellegi 3355 Bergführerverein Grindelwald 

Mittlenberg 2393 Roger Mathieu

166 Moiry 2825 CAS Montreux

167 Mönchsjoch 3657 Genossenschaft Mönschsjochhütte 

168 Mont Bonvin 2300 S.C Mont Bonvin

169 Monte-Leone 2848 CAS Sommartel

170 Monte-Rosa 2883 SAC Monte Rosa

171 Mont Fort 2457 CAS Jaman

172 Mont Noble 2244 Gr. De la cabane du Mont Noble

173 Mountet 2886 CAS Diablerets

174 Bivacco Musso 3662 CAI Chivasso - Sottosezione Foglizzo

175 Mutthorn 2900 SAC Weissenstein

176 Muttsee 2501 SAC Winterthur

177 Naluns 2390 Skiclub Lischana

178 Nido d'Aquila 2194 Società Nido d'Aquila

   165
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179 Oberaarjoch 3256 SAC Biel

180 Oberaletsch 2640 CAS Chasseral 

181 Orny 2826 CAS Diablerets

182 Orz 2087 Patrizia di Osogna

183 Ostegg 2317 Bergführerverein Grindelwald

184 Panixerpass 2407 Baudirektion des kanton Glarus

185 Panossière 2641 Bourgeoisie de Bagnes

186 (Igloo des) Pantalons Blancs 3280 CAS Monte Rosa Groupe de Sion

187 Petit Mountet 2142 Nöel Melly - 3961 Ayer/ CAS Diablerets

188 Petoudes 2169 CAS Diablerets

189 Pfälzer 2108 Liechtensteiner Alpenverein

190 Pian di Crest 2108 Società Alpinistica Valmaggese

191 Pian Grand 2398 Associazione Sentieri Alpini Calanca

192 Pianseco 1982 CAS Bellinzona e Valli 

193 Piatt Fontana 2183 Patriziato Prato Valle Maggia

194 Pierredar 2293 Club de Pierredar
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195 Plan Névé 2262 Union des Patrouilleurs Alpins de la div 
mont 10

196 Planura 2970 SAC Tödi 

197 Poncione di Braga 2000 UTOE Locarno // Gruppo amici di Natura

198 Portola 2004 Comune politico di Grono

199 Pradoi 2147 Patriziato Prato Valle Maggia

200 Prafleuri 2657 Famille Theytaz

201 Prarochet 2555 Ski-Club Savièse

202 Prou 2015 Ass. Amici Val Malvaglia

203 Punteglias 2311 SAC Winterthur 

204 Quarnei 2108 Società Alpinistica Bassa Blenio

205 Rambert 2582 CAS Les Diablerets

206 Ramoz 2293 SAC Arosa

207 Ringelspitz 1998 SAC Rätia

208 Ronconi (Bivouac) 3168 Gruppo Edelweiss 

209 Rosenlaui (Bivouac) 2330 SAC Oberaargau

210 Berghaus Rosteinpass 2120 Fam. Wyss-Räss

211 Rothorn 3198 SAC Oberaargau 

212 Rotondo 2570 SAC Lägern
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213 Rottal 2755 SAC Interlaken

214 Rotstock 2039 Ski-Club Stechlberg

215 Ruchenhüttli 1520 Heinz Arnold 

216 Rugghubel 2290 CAS Titlis

217 Saint Laurent 2485 S.C.Arpettaz/Basse Nendaz

218 Salbit 2105 SAC Lindenberg

219 Salbitschijen (Bivouac) 2400 SAC Mythen

220 Saleinaz 2693 CAS Neuchâtel

221 Saoseo 1986 SAC Bernina 

222 Sardona 2158 SAC Zindelspitz

223 Sasc Furä 1904 CAS Bregagli

224 Scaletta 2205 SAT Lucomagno

225 Scaradra 2173 Patriziato generale Aquila, Torre, Lottigna

226 Schalijoch (Bivouac) 3786 SAC Basel 

227 Schilthorn 2432 Skiclub Mürren

228 Schmadri 2262 Akademischer Alpenclub Bern

229 Schönbiel 2694 SAC Monte Rosa

230 Schräawisli 1732 SAC Piz Sol - 9470 Buchs

231 Schreckhorn 2529 SAC Basel - 4000 Basel

232 Berghotel Schwarenbach 2060 Familie Peter Stoller-Wehrli 
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233 Sciora 2120 SAC Hoher Rohn (1921)

234 Seetal 2065 SAC St. Gallen

235 Seewlialp 2032 Anton Epp

236 Segnespass mountain Lodge 2627 Rainer Felder

237 Seterfurka 2614 Sektion Tödi

238 Sewen 2150 SAC Pfannenstiel

239 Sex carro 2020 Ski-Club la Flèche Bleue

240 Sidelen 2708 Alpine Sportschule Gotthard

241 Silberhorn 2663 SAC Lauterbrunnen 

242 Silvretta 2341 SAC St. Gallen

243 Solvay 4003 SAC Zentralkomitee 

244 Sorniot 2064 Ski-Club Chavalard

245 Sous Oberberg 2000 Ski.-Club Matten

246 Spannort 1956 SAC Uto

247 Spitzmeilen 2087 SAC Piz Sol

248 Sponda 2000 SAT Chiasso

249 Stockhorn (Bivouac) 2598 SAC Blümlisalp 

250 Stockje CAS Bâle

251 Sulslobhorn 1955 SAC Lauterbrunnen

252 Sunnigrat 1980 Martin Gnos-Zgraggen

253 Susanfe 2102 CAS Yverdon

254 Sustli 2257 SAC Rossberg
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255 Täsch 2701 SAC Uto

256 Terri 2170 SAC Piz Terri

257 Tiefenbach (Hôtel) 2106 Madeleine & Hansruedi Tresch 

258 Tierbergli 2795 SAC Basellland

259 Topali 2674 SAC Genève - CAS Neuchâtel

260 Tourche 2198 Cas Monte Rosa, Groupe de St-Maurice

261 Tracuit 3256 CAS Chaussy 

262 Trient (Ancienne Jean Dupuis) 3170 CAS Diablerets

263 Trift 2520 SAC Bern

264 Berggasthaus Trift 2337 Hugo & Fabienne Biner

265 Tsa 2607 Société des Guides du Val d'Hérens

266 Tschierva 2584 SAC Bernina 

267 Tuoi 2250 CAS Engiadina Bassa

268 Turtmann / Tourtemagne 2519 CAS Prévôtoise 

269 Val Bedretto 2350 Esrcito 

270 Valsorey 3030 CAS La Chaux-de-Fonds

271 Vélan 2642 CAS Genevoise 

272 Vermigel 2042 SAC Zofingen 
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273 Videmanette 2130 Club Vanil

274 Vieux Emosson 2160 CAS Monte Rosa groupe Martigny

275 Vignettes 3160 CAS Monte Rosa 

276 Violettes 2209 CAS Montana-Vermala

277 Voralp 2126 SAC Uto

278 Berghaus Männdlenen (Weber) 2344 Bergschaft Hintisberg, 3816 Lütschental

279 Weisshorn 2932 SAC Basel

280 Weissmies 2726 SAC Olten

281 Wildhorn 2303 CAS Moléson 

282 Wildmatten 2286 Sac Basel

283 Wildstrubel / Rohrbachhaus 2791 SAC Wildhorn / SAC Kraiseregg

284 Windegg 1887 SAC Bern

285 Windgällen 2032 Akademischer Alpenclub Zürich

286 Wiwanni 2463 Egon Feller

287 Zapport 2276 SAC Rätia

288 Zwinglipass 2000 SAC Toggenburg

289 Zwinglipass 2000 SAC Toggenburg
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