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Architecture dans les Alpes

L’architecture alpine est entendue comme lieu où se déploient 
échanges et côtoiements de modèles discursifs divergents que le qua-
lificatif d’alpin réunit sans homologuer. D’une condition vernacu-
laire à celle tracée par le modernisme architectural, en passant par 
les narrations ethnographiques que réceptionne le mot folklore, la 
montagne reste un objet en attente de nouvelles visions en mesure 
d’en construire sol et économie. De plus en plus étreinte par la loi 
du marché et celle de l’atomisation sociale, la montagne ne peut sur-
vivre que si pensée comme espace d’expression d’une collectivité. Il 
convient toutefois d’appliquer une distinction entre architecture al-
pine et architecture dans les Alpes. Ce dernier syntagme est peut-être 
plus adéquat pour définir ce qui est abordé dans cette unité d’ensei-
gnement. Cette différence sera un des thèmes de la réflexion qu’il est 
prévu de déployer dans l’enseignement de l’UE.





Montagne partagée

L’UE aborde un projet de reconversion d’un hameau d’alpage dans 
le Val d’Hérens en Valais. Situé à 2476 mètres d’altitude, le hameau 
de Pragra est aujourd’hui à l’abandon et en attente que soit adopté 
un modèle économique pouvant reconstruire son inscription terri-
toriale. Une visite du hameau est programmée au début du semestre 
afin de compléter un relevé des bâtiments qui composent le hameau. 
Cette visite est aussi entendue comme moment de réflexion sur les 
thèmes architecturaux qui seront abordés afin de réhabiliter non seu-
lement un site et son économie, mais aussi la montagne, en éloignant 
l’idée de sa mise en forme exclusivement touristique. L’histoire des 
formes, des techniques et des technologies de la construction dans 
les montagnes sera abordée afin de répondre à un enjeu actuel, tant 
économique que social, mais aussi environnemental. Le travail est à 
la fois un travail individuel et collectif, car pensé comme appréhen-
sion d’un territoire commun. 







Construire en altitude

L’étage alpin impose son rythme, son caractère, sa morphologie et 
substance à qui tente de se l’approprier pour vivre. Sans l’agropas-
toralisme ce paysage hostile n’aurait peut-être jamais été construit. 
Les alpinistes ne font que l’apprivoiser le temps d’une rapide traver-
sée pour aller beaucoup plus haut, sans que leur passage n’y dépose 
aucune réalité, c’est-à-dire une trace ou empreinte culturelle. L’ar-
chitecture issue de l’alpinisme est plus une machine à explorer soi-
même au travers d’un effort et exploit qu’un lieu du partage, les res-
sources de ce dernier étant précaires, mais durables, car nécessitant 
sans cesse d’être renouvelées pour être conservées et enrichies à la 
fois. C’est cette connaissance et non seulement compréhension de 
l’économie alpine qui est étudiée au travers du projet d’architecture 
qui sera abordé dans l’UE.  





Dessiner le territoire

Le projet attendu s’appuiera sur le relevé de bâtiments et hameau 
lors de la visite du site au début du semestre. Il est prévu d’atteindre 
l’alpage à pied en partant d’Arolla (une heure et demie de marche). 
Cette montée est l’occasion de pratiquer des étapes durant lesquelles 
des questions sur l’usage du territoire seront posées comme problé-
matique du projet. Le contexte, et non seulement le hameau, est un 
sujet ou thème architectural. L’éloignement ou espacement intrin-
sèque au système économique en montagne inscrit l’architecture 
dans un régime particulier qui demande de repenser les modalités 
du projet d’architecture. La spéculation formelle y est introduite 
par l’entremise d’une question fondamentale qui est essentielle-
ment économique. L’économie ou économique est entendu comme 
construction de réalités, c’est-à-dire une condition du vivre stable 
et durable. Le bâtiment réhabilité explicitera donc un type adapté à 
la condition alpine. 





Discussion sur l’architecture alpine

Le projet, suivi tout au long du semestre durant les heures prévues 
pour l’enseignement de l’UE, est l’occasion d’aborder en détail cer-
taines questions constructives propres au contexte alpin. Des cri-
tiques individuelles et collectives ponctuent des cours sur la culture 
alpine et ses architectures. Le contexte économique et patrimonial 
propre au bâti alpin sera aussi abordé sous le rapport théorique en 
vue de structurer les réflexions sur la matière et forme de l’archi-
tecture en montagne. Le modèle typologique y est entendu comme 
moyen d’interprétation et modalité du projet. Une critique finale 
conclura l’évaluation du parcours qui aboutit au projet de réhabili-
tation demandé. 




