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Après une première infructueuse en mai 2014 (à 170 000 €), les deux refuges du colAprès une première infructueuse en mai 2014 (à 170 000 €), les deux refuges du col
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Les deux refuges du col de la Vanoise étaient les témoins d’une époque architecturale.  Photo archives DL/Jacques LELEU
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Avec la vente dématérialisée (sur images et descriptif) des deux refuges historiques du col de la
Vanoise, aujourd’hui à Dijon, dans le cadre d’une vente 20e siècle, organisée par l’étude de Me  Sadde,
c’est une part historique et patrimoniale de la Savoie qui s’en va définitivement.

Estimés entre 30 et 50 000 €, sans le mobilier, ni les plaquettes de bordure de toit, ces bâtiments, plus
en service depuis 2014 (et l’ouverture du nouveau refuge de la Vanoise), sont importants dans l’histoire
de l’architecture, car œuvre de Jean Prouvé, Léon Petroff et Guy Rey-Millet.

Après une première vente infructueuse sur pied en mai 2014 (à 170 000 €), ils ont été démontés dans
de très bonnes conditions par l’architecte Philippe Caire, avec un charpentier, et stockés à Sainte-
Hélène-du-Lac, à la demande de la Fédération des clubs alpins de montagne, qui en est propriétaire.

“Il est temps de trouver une solution pour une seconde vie à ce type d’architecture du 20e siècle. Nous
avons de la demande pour ces lots”, reconnaît Philippe Chabert, expert chez Me  Sadde à Grenoble,
alors que certains les qualifiaient de “simples préfabriqués de chantier plantés à 2 516 m d’altitude”.

Il existe un marché de collectionneurs et de gens qui veulent préserver l’architecture du 20e   siècle, et
notamment celle de Jean Prouvé, ingénieur, architecte et designer autodidacte devenu la coqueluche
des collectionneurs. “C’est le dernier travail de Prouvé, qui a construit beaucoup dans les années 1950”.
De ses collaborations avec Guy Rey-Millet et l’atelier d’architecture en montagne, reste en Savoie le
chalet-refuge des Evettes.

Par Jean-François CASANOVA | Par Jean-François CASANOVA | Publié le 30/01/2019 à 06:02 Publié le 30/01/2019 à 06:02 | | Vu 16913 foisVu 16913 fois

PUBLICITÉ

inRead invented by Teads

pompe-a-chaleur.mon-artisan.pro

Propriétaires : Combien coûtera l'installation de
votre pompe à chaleur ?

Sponsorisé

Comme J'aime

Problème de poids ? Ce régime vous fait perdre
6kg en 1 mois !

Sponsorisé

https://www.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
http://pompe-a-chaleur.mon-artisan.pro/part/native-pac-092018/pre-landing.php?from=435-1143
https://www.commejaime.fr/mincir-pour-de-bon-long-perdre-plus-de-8-kg-sans-effet-yoyo-outbrain_2-fr.html?clef=outbrain_Erika&PID=$section_name$&utm_source=outbrain&utm_medium=desktop&utm_campaign=Erika&utm_content=002cf8b118f807c2ba5dac3cc967699234

