
Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Mûres
Champlénot, Champ-là-Haut, les Croisés-Roulants

Ecart de Champlénot

Références du dossier
Numéro de dossier : IA74002761
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : écart
Parties constituantes non étudiées : fontaine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 1730 ; 1887, A7. Champ-là-Haut ; 2017, A7. Champlénot

Historique
L'écart est déjà représenté sur la mappe sarde, sous le nom de mas du Champ-d'en-Haut. Il rassemble six maisons, une
grange et un four à pain, ces deux derniers en propriété partagée par des habitants de l'écart (n°1306 et 1312, à Charles
Paris feu Jean-Claude et consorts) ; une dernière maison située à l'écart au sud-ouest, peut être adjointe au hameau (elle
a le toponyme de mas des Trois Coiët). Le toponyme reste Champ-là-Haut sur le cadastre en 1887, mais est noté sous
la forme de Chanlênoz dans les délibérations du conseil municipal des mêmes années, pour être finalement orthographié
Champlénot sur le cadastre actuel.
Le plan de 1887 montre une dizaine de maisons formant cinq corps de bâtiments plus la ferme isolée, avec cinq puits
et une source (source de Chez Foray), et un four à pain (n°451) à l'est (emplacement différent de celui de la mappe), de
l'autre côté du chemin. L'implantation de ces bâtiments a peu changé en 2017, mais des pavillons sont venus s'ajouter au
sud le long du chemin qui rejoint le lotissement du Clapet. Les deux fermes du centre du hameau sont actuellement une
même propriété (une parcelle cadastrale), alors que leurs parties agricoles les plus récentes (agrandissements situés sur
l'arrière) sont situés sur une autre parcelle (et de l'autre côté de la limite du lieu-dit les Croisés-Roulants ; voir IA74002762
et IA74002763). Le four a disparu, et les puits ont été supplantés au début du 20e siècle par la construction d'un bassin
(fontaine, lavoir, abreuvoir). Les délibérations communales conservent la trace des travaux d'adduction d'eau projetés
dès 1888, avec captage de la source des Tulles située dans la commune de Viuz-la-Chiésaz (les habitants du hameau
participant à une souscription en journées de travail), mais réalisés seulement en 1914. Le projet et les travaux sont alors
confiés à Rey, architecte à Aix-les-Bains. On peut supposer que le bassin a été fourni par le cimentier Jean-Pierre Emonet,
de Gruffy, qui avait réalisé en 1896 ceux du chef-lieu (voir Présentation de la commune).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle, 20e siècle
Dates : 1914 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Rey (architecte, attribution par source), Jean-Pierre Emonet (maçon, attribution par travaux
historiques, ?)

Description
L'écart présente un bâti groupé localisé sur un replat en flanc d'une colline, sur le tracé d'un ancien chemin reliant les
chefs-lieux de Mûres et Viuz-la-Chiésaz. Il s'agit de fermes à juxtaposition (avec la variante en profondeur), souvent
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mitoyennes, avec toutes les variantes d'habitation : sur cave en étage de soubassement, avec cave dans une travée du rez-
de-chaussée, avec cave derrière la cuisine au rez-de-chaussée.
Le bassin (fontaine, lavoir, abreuvoir) est situé en retrait des fermes. Il comprend deux bacs en béton, avec un plan incliné
pour la lessive dans le grand bac, et une borne fontaine de section carrée avec robinet (en eau). Le tout est abrité dans un
édicule en béton avec toit à longs pans en tuile canal mécanique.
Inscriptions : date 1866 gravée sur un linteau de porte du bâtiment situé sur 2017 A7 361 (dénaturé).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Couvrements :

Statut, intérêt et protection
Pierres tombales déposées à l'arrière du bâtiment sur la parcelle A7 540.

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Haute-Savoie. E DEPOT 194/1 D : 4. Registre des délibérations du conseil municipal de la commune
de Mûres, 26 novembre 1882-10 décembre 1919
AD Haute-Savoie. E DEPOT 194/1D : 4. Registre des délibérations du conseil municipal de la commune de
Mûres, 26 novembre 1882-10 décembre 1919.
AD Haute-Savoie : E DEPOT 194/1D : 4

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 groupé

Matériau dominant calcaire

Habitat permanent site d'habitat permanent

Environnement du village ou écart pavillons

Intérêt patrimonial moyen

Illustrations

Vue du hameau depuis le chemin
de Chez Guedin, au nord-est.

Phot. Caroline Guibaud

Vue du bassin (2017 A7 344).
Phot. Caroline Guibaud

IVR84_20207400778NUCA

Vue de l'entrée ouest du hameau
(à gauche, ferme IA74002764).

Phot. Caroline Guibaud
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IVR84_20207400782NUCA IVR84_20207400770NUCA

Cheminée en molasse de la
cuisine d'une maison détruite,
autrefois adossée au mur ouest

de la ferme IA74002764.
Phot. Caroline Guibaud

IVR84_20207400769NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Mûres (IA74002742) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Mûres
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ferme (IA74002764) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Mûres, Champlénot, Champ-là-Haut
Ferme (IA74002763) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Mûres, Champlénot, Champ-là-Haut
Ferme (IA74002765) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Mûres, Champlénot, Champ-là-Haut
Ferme (IA74002762) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Mûres, Champlénot, Champ-là-Haut
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Caroline Guibaud
Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du
Massif des Bauges

24 May 2023 Page 3



Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Mûres, Champlénot, Champ-là-Haut, les Croisés-Roulants
Ecart de Champlénot IA74002761

 

 
Vue du hameau depuis le chemin de Chez Guedin, au nord-est.
 
 
IVR84_20207400782NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
Date de prise de vue : 2017
© 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 bassin (2017 A7 344).
 
 
IVR84_20207400778NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
Date de prise de vue : 2017
© 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 de l'entrée ouest du hameau (à gauche, ferme IA74002764).
 
 
IVR84_20207400770NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
Date de prise de vue : 2017
© 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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Cheminée en molasse de la cuisine d'une maison détruite, autrefois adossée au mur ouest de la ferme IA74002764.
 
 
IVR84_20207400769NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
Date de prise de vue : 2017
© 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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