
Rhône-Alpes, Savoie
Jarsy
Coutarse

Chalet de Coutarse

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73004512
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : chalet d'alpage
Destinations successives : chalet des gardes

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1878, D1, 7,8 ; 2008, D1, 64

Historique
L'alpage de Coutarse, propriété de l'abbaye de Tamié, figure sur la Mappe Sarde sans aucun bâtiment. Les 124 ha d'alpage
ne trouvent pas d'acquéreur durant la Révolution lors de la vente des Biens Nationaux. En 1867, l'alpage est la propriété de
l'évêché de Moûtiers. Au début des années 1930 l’État achète l'alpage et le reboise. Le bâtiment actuel semble ne reprendre
aucun vestige des anciens bâtiments cadastrés sur le premier cadastre français à la fin du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 20e siècle

Description
Le chalet de Coutarse présente un plan régulier sur un niveau, surmonté d'un comble aménagé. Le toit à longs pans est doté
de croupes et de coyaux et est couvert de tôle nervurée. Les maçonneries, enduites au ciment, semblent être en parpaing
de béton.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  crépi
Matériau(x) de couverture : tôle nervurée
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Références documentaires
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Données complémentaires

F-JDT-Chalet d'alpage-Bauges

Type de linteau de la porte du logis droit

Type de piedroit de la porte du
logis

assemblé

Matériaux d'encadrement des
ouvertures du logis

béton

Emplacement de la façade
principale

pignon ou petit côté

Précision du statut alpage public

Alpage intermédiare Non

Accès carrossable Oui

Utilisation actuelle changement d'affectation

Altitude 1610

Illustrations

Vue d'ensemble avec
l'Arcalod en arrière-plan.

Phot. Jérôme Daviet
IVR84_20167306721NUCA

Vue du pignon ouest.
Phot. Jérôme Daviet

IVR84_20167306722NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le pastoralisme dans le Parc naturel régional du Massif des Bauges (IA00141285)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jérôme Daviet
Copyright(s) : © Parc naturel régional du Massif des Bauges ; © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Vue d'ensemble avec l'Arcalod en arrière-plan.
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Auteur de l'illustration : Jérôme Daviet
© Région Auvergne-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 du pignon ouest.
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