
Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Megève
la Combe
98 montée du Calvaire

Cheminée de l'étage

Références du dossier
Numéro de dossier : IM74000578
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Stations de sports d'hiver
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cheminée

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : chambre de l'étage

Historique
Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Le Même Henry Jacques (architecte)

Description
Cheminée saillante montant jusqu'au plafond, en ciment peint en blanc. Foyer encastré avec encadrement de briques
saillant se prolongeant au sol, avec de part et d'autre, un devant de cheminée en briques plus larges. Garniture de foyer
en fonte moulée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : maçonnerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : au sol ; d'applique
 
Matériaux : ciment ; brique ; fonte de fer
 
Mesures :

Dimensions de la cheminée : la = 146,5 ; pr = 35. Dimensions du foyer : h = 51, la = 62,5

 
 
Inscriptions & marques : inscription concernant la technique
 
Précisions et transcriptions :

inscription sur la garniture de foyer : Système Silbermann Bte S.G.D.G.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Eric Dessert

IVR82_20107401476NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Maryannick Chalabi
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ecole d'architecture de Grenoble

24 May 2023 Page 2



Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Megève, la Combe, 98 montée du Calvaire
Cheminée de l'étage IM74000578

 

 
Vue générale
 
 
IVR82_20107401476NUCA
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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