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Des refuges de la Vanoise vendus aux enchères

Les deux refuges du col de la Vanoise étaient les témoins d’une époque architecturale. Photo archives DL/Jacques LELEU
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Après une première infructueuse en mai 2014 (à 170 000 €), les deux refuges du col
de la Vanoise, œuvres du trio Prouvé-Petroﬀ-Rey-Millet, sont en vente aujourd’hui à
Dijon.
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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.
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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 SainteHélène-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.
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