
    Les beaux arbres du Chalet-Neuf 

    Les alpages des deux Crêt-à-Chatron ont été rachetés par la commune du Lieu à de Beausobre en
1740. 
    Le chalet principal de ce vaste alpage se trouvait alors être le Crêt-à-Chatron vieux, construit par
ce précédent propriétaire en 1712. Une pierre de réemploi positionnée actuellement au fond d'une
armoire le prouve. Ce chalet, par miracle, n'a jamais connu l'incendie, et de ce fait présente encore
pour l'essentiel la charpente d'époque, d'un noir de jeais à cause des fumées de plus de deux xiècles
de fabrication fromagère. Certes, le chalet a subi de fortes modifications dans les années quarante
du XXe siècle, il n'en demeure pas moins le plus ancien de la commune. 
    Le chalet-Neuf du Crêt-à-Chatron quant à lui a été construit en 1742 sur le Crêt à Dunand. Lui
non  plus  n'a  pas  brûlé  et  offre  donc  toujours  sa  charpente  d'origine,  mis  à  part  les  parties
transformées lors de la restauration du chalet, aussi dans les années quarante. 
    En sachant que l'alpage situé plus à bise des Crêt-à-Chatron, la Muratte, possède un chalet de
1721,  celui-ci  sans  avoir  subit  de  transformations  majeures,  on peut  considérer  que  cette  zone
d'alpage, située sur la commune du Lieu, possède sans doute les plus anciens chalets de la Vallée de
Joux. Rajoutez le chalet des Esserts, de 1733, et vous avez-là un quatuor de constructions alpestres
anciennes  du plus haut intérêt. 
    Pour l'heure nous nous arrêterons près du Chalet-Neuf pour admirer les arbres de proximité, que
nous supposons être – détermination d'après la photo ci-dessous – des érables. Depuis l'époque de la
photo, début du XXIe siècle, ils ont du prospérer à l'envi. 

Le Chalet-Neuf des Crêts-à-Chatron. 



La poutraison du Chalet-Neuf. On voit parfaitement la différence entre les poutres anciennes et les nouvelles. La grande
cheminée de bois a aussi disparu dans les années quarante. 

La poutraison du chalet du Crêt-à-Chatron Vieux. 
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