
Le contexte
Le projet constitue un des éléments phares du centre 
touristique créé à partir des années 1960. Il a été réa-
lisé sous la mandature de Charles Spinasse lorsque ce 
dernier, amnistié par la loi du 6 août 1953, est redevenu 
maire d’Égletons.  
 
Le complexe touristique d’Égletons est une œuvre di-
rectement liée aux congés payés mis en place par la 
IIIe République. En construisant le domaine du Lac, 
Charles Spinasse cherche manifestement à terminer 
son œuvre, faire d’Égletons « une ville idéale du Front 
Populaire ». 

Le site d’implantation se trouve entre l’aérodrome et 
la piscine de plein air de l’école d’apprentissage des 
travaux publics (EATP). Les travaux de déblaiement 
nécessaires à la construction du lac artificiel, le prolon-
gement du second boulevard et la réalisation même du 
barrage sont l’œuvre des élèves de l’E.A.T.P.

Le centre de vacances a fait l’objet d’une convention 
entre la commune et la société SOMIVAL. Il comporte  
16 pavillons regroupant 48 appartements ainsi qu’un 
bâtiment  central, destiné à abriter l’accueil, les cuisines 
et un réfectoire. Un terrain de camping lui a été adjoint.

Les pavillons, de plan rectangulaire, sont disposés sui-
vant les courbes de niveaux. Construits avec un léger 
encorbellement sur un vide sanitaire, ils sont accessi-
bles au moyen d’un petit escalier extérieur en béton. 
Les pavillons ont été conçus pour abriter, durant les 
mois d’été, des familles en vacances et, pendant les 
périodes scolaires, pour servir d’hébergement aux élè-
ves techniciens supérieurs.  

L’édifice
Le bâtiment principal, le Centre, est construit en fond de 
talweg. Il s’inscrit subtilement dans un paysage artificiel 
constitué d’une retenue d’eau et d’un bois de résineux. 
Construit en béton brut peint en blanc, l’édifice est com-
posé de plusieurs volumes rectangulaires ayant pour 
effet la « fragmentation (visuelle de) l’important volume 
bâti afin de présenter côté pavillons, un seul niveau ap-
parent »1. 

Le rez-de-chaussée bas de l’édifice est enterré sur trois 
de ses côtés, seule la façade donnant sur le lac permet 
de découvrir le volume général. 
L’éclairage des pièces, situées à l’intérieur de l’édi-
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fice, est assuré par des patios. Ces derniers pourvus 
de larges baies se substituent aux murs, et de fines 
ouvertures verticales alternent avec d’épais poteaux en 
béton. Roland Schweitzer joue ainsi sur l’immatérialité 
du mur. 
Portes coulissantes et cadrages offrent des échappées 
visuelles sur les berges opposées. Ainsi malgré l’épais-
seur de l’édifice, les jeux de transparences permettent 
aux pièces les plus reculées d’avoir vue sur le lac. Les 
cadrages font entrer le paysage au cœur même du 
bâtiment. « Les activités se déroulent en des lieux de 
vie qui sont des volumes couverts, ou ouverts, dont la 
conception a été orientée par la recherche de contact 
de l’intérieur avec le site, et dans certain cas, par la 
pénétration du site dans le volume bâti »2. 

Les pièces intérieures sont pourvues, tant au mur qu’au 
plafond, de lambris bois. Leurs lignes, fines, accentuent 
les effets de perspective. 

L’édifice se prolonge sur le lac par une passerelle. Cet-
te dernière enjambe le cheminement piéton faisant le 
tour du lac. Son garde corps, plein, lui donne toute son 
épaisseur et son existence. La passerelle crée une re-
marquable ligne horizontale sur le lac avec lequel elle 
communique au moyen d’un débarcadère. « Le pilotis 
(la passerelle) a été projeté pour placer le Centre au 
bord même du lac »3.  

L’insertion dans le paysage et les jeux de transparen-
ces font du Centre un exceptionnel témoignage de l’ar-
chitecture moderne. L’édifice témoigne des influences 
de l’architecture scandinave sur les œuvres de Roland 
Schweitzer.

Actualité
Le domaine du Lac est toujours un centre de vacan-
ces.
L’ensemble a été labellisé « Patrimoine du XXe siècle » 
en 2010.
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1   Mémoire explicatif et justificatif général. Archives municipales
2   Ibid.
3   Ibid.
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Architecte,
Roland SCHWEITZER

Roland Schweitzer, diplômé en 1953, 
chercha, à travers ses œuvres, une certaine 

harmonie avec le site, il travailla sur la fluidité 
des circulations, les jeux des transparences et 

la légèreté des supports. 
Roland Schweitzer a entre autres réalisé un 

centre culturel et sportif dans le Bas Rhin, un 
institut médico professionnel dans le Tarn, un 

village de vacances dans le Puy de Dôme, 
un centre de vacances familiales à Meymac 

en Corrèze, un village de jeunes à Cieux 
(domaine du Four) en Haute Vienne où il 

exprime clairement ses références à l’archi-
tecture japonaise, ainsi que des logements à 

Saint-Denis et à Paris..


