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127d. LA TOUR DE TIGNES ( projet non réalisé) 

  

      

Perspective, photographie couleur. Fonds Lesné-Bernadac. 

Type de construction : résidence touristique et hôtel (non réalisé). 

Année de conception : 1970. 
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La Tour de Tignes, c’est une opération qui devait se faire avec Tiffen. Nous étions allés ensemble, Tiffen 
et moi, discuter avec les Reymond qui possédaient un petit hôtel à Tignes1 et qui avaient été chassés du 
village englouti. Le père Reymond, que l’on surnommait Tripoteau, avait une maison en bas, à Le Breuil, 
un hameau à la sortie de Séez. La soirée fut assez sinistre, il pleuvait, il y avait de la boue, nous nous 
sommes crottés dans les champs. Nous voulions acheter un terrain de plusieurs hectares qui est situé 
au-dessus du Chalet de la Tour. Tripoteau nous a fait boire du vin qu’il faisait lui-même, une 
épouvantable piquette. C’est sur ce terrain que nous voulions construire ce fameux projet de la Tour de 
Tignes, qui était financé en grande partie par Tiffen. 

C’était un projet très délicat parce que nous étions sur la moraine, entre deux éperons rocheux, et la 
moraine bouge lentement, de quelques millimètres par an. Il fallait donc prévoir des fondations qui 
permettent de prévenir les risques de fissuration, en tenant compte des mouvements de la moraine dans 
le temps. Nous avons énormément travaillé sur ce projet mais le permis de construire a été attaqué par 
Carrot3, un entrepreneur avec lequel nous travaillions. Je ne sais plus quel motif il a invoqué, juste avant 
que le permis nous soit accordé. Quoiqu’il en soit, le projet a été annulé. 
Depuis lors, cette opération importante a été reprise par le Village Montana, par des Espagnols que je 
connais bien, qui ont construit un bâtiment, qui s’inscrit sans doute mieux dans le site, encore que la tour 
avait beaucoup d’allure, entièrement en verre, avec deux peaux. Une peau en verre extérieure et des 
loggias fermées par cette peau en verre qu’on pouvait ouvrir uniquement avec des glaces coulissantes, 
ce qui protégeait énormément du froid, grâce à un effet tampon. Aujourd’hui, on pose couramment des 
doubles peaux sur les façades2. 0n chauffe l’espace entre la façade elle-même et la peau extérieure 
vitrée, ce qui permet de très grosses économies d’énergie4.  

1. Il s’agit de Jean Reymond pour lequel le cabinet avait construit un petit hôtel en 1967.  

2. Les doubles peaux vitrées ont fait une apparition spectaculaire dans le paysage architectural français en 1991, lorsque Jean 
Nouvel conçoit la Fondation Cartier à Paris. Outre leur esthétique particulière, elles ont des ambitions thermiques. L’entre deux 
de par I’effet de loupe du verre est mis en chauffe facilement sous le rayonnement solaire. 

3. L’opposition de la famille Carrot est aisément compréhensible, lorsque l’on sait qu’elle possédait un chalet juste derrière 
l’emplacement prévu pour la future tour.  

4. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 

 

L’idée d’une tour à Tignes figurait dans les tout premiers plans d’urbanisme de 1952-1953 et ne 
paraissait pas particulièrement choquante. Si le projet a échoué, c’est peut-être aussi parce que le chalet 
de l’opposant a été entièrement rasé par une avalanche particulièrement dévastatrice le 12 février 
1970. Cet épisode, qui ne fit pas de victimes, mais qui entraîna l’évacuation de la station, a 
probablement refroidi l’enthousiasme des investisseurs.  
Dans ses souvenirs, Bernard Reymond raconte que « le secteur des Almes avait été l’objet d’un projet 
gigantesque sous les mandats d’André Boch [successeur de Michel Barrault, maire de 1965 à 1977], à 
savoir la construction d’une tour L’Unité Touristique après de trente étages [...] que nous appelions La 
Tour Tiffen. » Il attribue à avalanche des Almes, l’échec du projet aux difficultés que rencontraient le 
promoteur Tiffen et à la victoire de son Mouvement pour le Renouveau de Tignes aux élections de 1977, 
mouvement qui combattait l’urbanisation à outrance de la station. 
Le terrain de Tripoteau a été racheté par la commune en 1977 pour y faire construire des hôtels qui 
faisaient singulièrement défaut à Tignes. Après quelques péripéties, il a finalement été cédé au groupe 
espagnol Montana, dirigé par M. Garrigasait. Le groupe y construira l’Hôtel Montana, puis Les Suites du 
Montana, un hôtel de luxe. 
L’échec de la Tour de Tignes est symptomatique d’une époque. Le premier choc pétrolier de 1973 a 
entraîné une profonde récession dans le secteur immobilier. Charles Tiffen appartenait à la génération 
des « barons de la promotion » qui montaient de grandes opérations immobilières dans les années 60, 
avec des financements provenant de clients investisseurs qui étaient des personnes physiques et non 
des institutions financières. Une série de lois votées en 1967, 1971 et 1972 pour protéger les acquéreurs 
va compliquer le travail des promoteurs en augmentant considérablement leurs besoins de trésorerie. 
Sans héritier, Charles Tiffen va revendre sa société à l’un de ses grands rivaux, André Manera, qui va 
conserver la marque John Arthur et Tiffen tout en abandonnant progressivement la promotion pour se 
recentrer sur l’administration de biens et les transactions immobilières. 
 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice122.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice122.pdf
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Plan de masse, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Niveau bas du public, dessin au feutre sur calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

Niveau bas du public, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Réception hôtel, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

Plan des étages de 1 à 10, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Plan des étages de 11 à 20, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

Distribution des appartements, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Variation de plan, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

Etudes pour la piscine, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

Essais et perspectives, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Coupes, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Extrait de l’Architecture Française, n°285-286. Au premier plan, le Chalet de la Tour. 

 Fonds Lesné-Bernadac. 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice127.pdf
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Extrait de l’Architecture Française, n°285-286. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Extrait de l’Architecture Française, n°285-286. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Extrait de l’Architecture Française, n°285-286. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Croquis, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Croquis au feutre, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Essais et croquis, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

 

Plan de niveau à l’encre de chine, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Façades est et sud, calques. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Perspectives haute et basse, calques. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Perspective verte, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1966-a-1970.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice128.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice127b.pdf

