
Rhône-Alpes, Savoie
Montcel
les Légers, Pré Bernard, le Molleron

Écart des Légers

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73003288
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : monographié

Désignation
Dénomination : écart
Parties constituantes non étudiées : puits, four à pain, fournil

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : bâti dense
Références cadastrales : 2013, A1, A7

Historique
Le hameau existe sur la mappe sarde en 1732 : il présente alors un bâti dense, groupé de part et d'autre du chemin, avec
une dizaine de parcelles bâties. Par la suite, les constructions se sont étirées le long de ce chemin, sur les lieux-dits voisins
de Pré Bernard et du Molleron.
Les bâtiments datent milieu et 2e moitié du 19e siècle, avec agrandissements et modifications dans la 1ère moitié du 20e
et une transformation-dénaturation récente de la plupart des anciennes fermes.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description
L'écart des Légers est édifié le long du chemin rejoignant la route du Châtelard (RD 911), dans la vallée du Sierroz, au
chef-lieu en passant par l'écart de la Neuve. La partie constituant à proprement parler le hameau des Légers est encadrée
de deux zones de bâti lâche, Pré Bernard à l'ouest et le Molleron à l'est, que l'on peut rattacher à cet écart.
Le hameau est implanté sur un replat (avec une faible pente est-ouest). Qu'elles soient dans la partie groupée ou au bord
du chemin, toutes les fermes sont orientées perpendiculairement à la légère déclivité du terrain, avec la façade principale
au sud.
Les constructions sont des fermes (actuellement maisons) et leurs dépendances, en moellon de calcaire enduit. Les édifices
du coeur du hameau présentent des encadrements en molasse (sans doute extraite de carrières des bords du Sierroz). Ce
sont essentiellement des fermes à juxtaposition ; les habitations ont un cellier jouxtant la cuisine au rez-de-chaussée, et
un étage carré desservi par un balcon. La ferme non repérée 2013 A7 708 est un rare exemple de ferme à superposition.
Un puits avec bassin est visible dans le coeur du hameau, en limite des parcelles actuelles 704 et 708 : il était peut-être
d'usage partagé, de même que le four à pain qui se trouvait à proximité (détruit, renseignement oral).
Enfin, une croix marque le carrefour de l'accès ouest de l'écart (IA73003290).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
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Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Annexe 1

Edifices non repérés de l'écart des Légers

- 2013 A7 708 (1880 A7 982), les Légers. Ferme à superposition, puis maison. Edifice existant en 1880 (l'étable résulte
d'un agrandissement antérieur), en cours de restauration lors de l'étude. Etage de soubassement avec étable et cave ; rez-
de-chaussée surélevé avec habitation (accès par escalier en maçonnerie et balcon bois ; deux pièces) et grange-fenil.
Murs en moellon de calcaire enduit, encadrements en calcaire (linteau de l'étable en arc en anse-de-panier), toit à longs
pans en tuile plate mécanique. Milieu 19e siècle.
- 2013 A7 696 (1880 A7 994), les Légers. Ferme à juxtaposition, puis maison. Edifice existant en 1880, agrandi
postérieurement. Cave en étage de soubassement, logis en rez-de-chaussée surélevé. Fin 19e siècle.
- 2013 A7 703, 705 (1880 A7 984, 986, 987), les Légers. Ancienne ferme (dénaturée) puis maison. Porte à encadrement
chanfreiné. 19e siècle.
- 2013 A7 110, Pré Bernard. Ancienne ferme (dénaturée) puis maison. Cave en sous-sol ; porcherie et poulailler dans un
édicule séparé. Encadrements en molasse. 19e siècle.
- 2013 A7 732 (1880 A7 960), le Molleron. Ancienne ferme à juxtaposition, actuellement gîte "Lou Cabro". Edifice
existant en 1880, agrandi postérieurement.

Données complémentaires

F-JDT-Villages et Ecarts-Bauges

Ces données complémentaires sont spécifiques aux présentations de hameaux et villages afin d'apporter des
éléments d'analyse sur les zonages et les règlements présents dans les PLU sur les secteurs d'habitat ancien.

Disposition majoritaire par rapport
à la pente

replat

Trame urbaine dominante village rue

Matériau dominant calcaire

Habitat permanent site d'habitat permanent

Environnement du village ou écart prairie

Intérêt patrimonial faible

Illustrations

Vue d'une ferme des Légers
(2013 A7 708), non reperée.

Phot. Thierry Monnet
IVR82_20157303035NUCA

Vue d'une ferme des Légers
(2013 A7 708), non reperée.

Phot. Thierry Monnet
IVR82_20157303036NUCA

Puits et abreuvoir aux Légers
(non cadastré, vers 2013 A7 704).

Phot. Thierry Monnet
IVR82_20157303037NUCA
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Puits et abreuvoir aux Légers
(non cadastré, vers 2013 A7 704).

Phot. Thierry Monnet
IVR82_20157303038NUCA

Poulailler et porcherie aux Légers
(non cadastré, sur 2013 A7 686).

Phot. Thierry Monnet
IVR82_20157303039NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Montcel (IA73003276) Rhône-Alpes, Savoie, Montcel, chef-lieu
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Croix de mission (IA73003290) Rhône-Alpes, Savoie, Montcel, le Molleron
Ferme (IA73003289) Rhône-Alpes, Savoie, Montcel, Pré Bernard
Ferme (IA73003292) Rhône-Alpes, Savoie, Montcel, le Molleron
Ferme (IA73003291) Rhône-Alpes, Savoie, Montcel, les Légers
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des
Bauges
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Vue d'une ferme des Légers (2013 A7 708), non reperée.
 
 
IVR82_20157303035NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2013
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'une ferme des Légers (2013 A7 708), non reperée.
 
 
IVR82_20157303036NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2014
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Puits et abreuvoir aux Légers (non cadastré, vers 2013 A7 704).
 
 
IVR82_20157303037NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2013
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Puits et abreuvoir aux Légers (non cadastré, vers 2013 A7 704).
 
 
IVR82_20157303038NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2014
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Poulailler et porcherie aux Légers (non cadastré, sur 2013 A7 686).
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Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2013
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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