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Barèges – Pierre Lajus, architecte

1966 / reconstruction prévue en 2016

C’est peut-être ce chalet qui m’a donné envie d’être 
architecte… Il m’a toujours fasciné et encore aujourd’hui 
j’apprécie la balade qui mène du village de Barèges au 
plateau du Lienz en passant, à l’orée du bois, juste au-
dessus du chalet.

Ayant appris à skier sur les pentes qui sont à ses pieds 
(ou presque…), je ne percevais pas encore en quoi ce 
bâtiment posé en porte-à-faux sur son socle de pierres 
était précurseur. 

A l’époque, je le trouvais diffèrent, « bizarre » peut-être, 
mais je n’avais ni les mots ni la culture pour comprendre 
et analyser sa différence. Maintenant, j’appréhende sa 
rationalité structurelle induite par la préfabrication, sa 
simplicité formelle qui suit la pente de la montagne, son 
sens de l’économie et de l’écologie avant l’heure tout en 
reprenant l’implantation traditionnelle des granges de la 
vallée.

Le travail de l’architecte est visible aussi bien dans le 
chalet d’origine que dans son extension de 1996. Chaque 
détail a été pensé, dessiné, calepiné par son concepteur 
et parfois même réalisé de ses propres mains ou celles de 
sa famille et de ses amis.

J’écris au présent mais malheureusement, un incendie a 
totalement détruit le chalet l’été dernier. Il sera reconstruit 
à l’identique prochainement !

Pour reprendre les dires de Pierre Lajus : « (…) il y a aussi, 
dans l’auto-construction et le bricolage, l’envie secrète 
de se réaliser soi-même à travers une œuvre : on ne 
choisit pas le métier d’architecte sans avoir, au fond de 
soi, ce désir, et sans doute aussi celui de transmettre 
ainsi quelque chose de soi. Il n’y a pas qu’à ski que 
chacun souhaite laisser derrière lui une belle trace de son 
passage… ». 

Merci à Justine, Rémi et Emmanuel Lajus pour leur aide 
précieuse.

Si vous passez par là, profitez-en pour déguster une garbure à 
l’Auberge du Lienz « Chez Louisette », en hiver, ou une part de 
tarte aux myrtilles maison, à la belle saison.

Gaël Angaud, architecte

j’ai appris à skier au pied du chalet Lajus
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