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/// Ligne éditoriale de la collection

Le Caue présente dans cette collection créée en 2009, des femmes et des hommes dont les œuvres architec-
turales, urbanistiques ou paysagères marquent le territoire des Savoie. Les Alpes du nord ont stimulé la créa-
tivité de nombreux concepteurs, certains accomplissant leur parcours professionnel sur place, d’autres venant 
confronter ponctuellement leur sensibilité à un milieu montagnard d’exception.
A partir d’une approche scientifique et contextuelle, il s’agit de sensibiliser le grand public à un parcours profes-
sionnel singulier par un ouvrage simple d’accès. L’empreinte laissée sur les territoires savoyards par chacune 
des personnalités abordées dans la collection est le point de départ, le prétexte d’une analyse beaucoup plus 
large de l’œuvre abordée. Nous considérons que cette mise en perspective, et cet apport de connaissances 
élargi au-delà des réalisations localement visibles, peuvent contribuer à une prise de conscience par le public, 
les élus et décideurs, d’un bien commun à respecter comme autant de repères culturels structurants.

Chaque portrait propose deux textes, deux points de vue donc, et de nombreuses images. L’écriture et l’icono-
graphie en sont confiées à des auteurs qui analysent, témoignent et développent des approches bien distinctes.
C’est un hommage rendu à une personnalité marquante, une succession de cadrages qui aiguisent notre regard 
sur des lieux, expressions d’une époque, d’une société. 
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Déjà parus dans la collection Portrait 

• Maurice Novarina, architecte par Carine Bonnot et Franck Delorme. 
 Ed. Caue 74, 100 pages, décembre 2009, 18 euros.

• en juin 2012 : Jacques Labro, architecte urbaniste de l'imaginaire au réel
 par Jean-François Lyon-Caen, avant-propos de Philippe Labro.
 Ed. Caue 74, 192 pages , juin 2012, 18 euros.

A paraître

• en 2013 : Henry Jacques Le Même, architecte 
 par Françoise Véry et Mélanie Manin.

Commande en ligne sur www.caue74.fr
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Le livre

/// Jean Prouvé dans les Alpes 
On retrouve le nom de Jean Prouvé (1901-1984) dans de nombreuses réalisations alpines, associé à des noms 
d’architectes aujourd’hui reconnus (tels H. J. Le Même, P. Abraham, D. Pradelle, G. Rey-Millet, M. Nova-
rina, J. de Mailly, R. Gagès, R. Hayama, pour ne citer qu’eux), des décorateurs comme J. Leleu ou ingénieurs 
comme L. Fruitet, notamment. N’étant pas officiellement architecte, son nom n’apparaît pas au premier re-
gard sur les réalisations et son travail, de fait, est souvent méconnu du public.
Dans les Alpes au début des années 30, Jean Prouvé reçoit sa première commande de mobilier pour les sa-
natoriums Guébriant et Martel de Janville à Passy (74). Il vient de créer la Sté Les Ateliers Jean Prouvé où il 
dessine et fabrique ces meubles en métal plié et laqué, faciles d’entretien. Il s’intéresse à l’architecture et, de 
l’après-guerre jusqu’aux années 1970, il conçoit et construit dans les Alpes des bâtiments aussi variés dans leur 
forme que dans leur finalité : bâtiments publics, industriels, maisons, immeubles d’habitation, centrale hydroé-
lectrique, écoles, refuges d’altitude… 
Ce portrait suit une partie de la vie d’un homme accompli, plus intéressé par le progrès industriel et la justesse 
des projets que par les honneurs qu’il a reçus.

/// Les auteurs
Historien de l’architecture, Bernard Marrey est depuis 1973 l’auteur de nombreux ouvrages et articles. Fonda-
teur en 1993 des Editions du Linteau, il a publié une soixantaine de livres d’architectes et d’ingénieurs, et com-
mencé en 2002 la publication de lettres de Le Corbusier à ses maîtres.
Bernard Marrey retrace le parcours de Jean Prouvé dans l’Histoire du XXe siècle et nous renseigne sur les 
grandes étapes et réalisations de sa carrière par des repères biographiques de l’homme et de son œuvre, ainsi 
qu’une riche bibliographie. 

Centralien, Louis Fruitet est ingénieur d’études, charpentes métalliques et ponts. Il est l’auteur d’ouvrages et 
d’articles techniques, enseignant et ingénieur conseil. Il a collaboré avec Jean Prouvé à partir de 1961 et jusqu’à 
la fin de sa vie.
Louis Fruitet raconte ici ses années de pratique professionnelle avec Jean Prouvé et nous révèle ses méthodes, 
ses inventions et les qualités de cet homme qu’il considère comme son « père spirituel ».

/// L’iconographie
Le livre rassemble 63 pages d’images issues de nombreuses sources : archives personnelles de l’architecte 
Guy Rey-Millet et de l’Atelier d’Architecture en Montagne / archives de l’Institut pour l’Histoire de l’Aluminium / 
archives de Maurice Novarina (AD de Haute-Savoie) / archives de l’association Les Amis de l’Histoire de Viuz-en-
Sallaz (Haute-Savoie) / fonds photographique de la Fondation Facim en Savoie, du Caue de Haute-Savoie, du ser-
vice de l’Inventaire général du patrimoine culturel-Région Rhône Alpes et du laboratoire Architecture-paysage-
montagne de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble-responsable Jean-François Lyon-Caen / et 
des archives personnelles de Bernard Marrey et Louis Fruitet. Une campagne photographique complémentaire 
a été commandée pour l’ouvrage par le Caue de Haute-Savoie en 2011.
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