
Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Doussard
les Vignes-de-la-Combe
route du Moulin

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA74001577
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1905, B8, 1052 ; 2008, B8, 3037

Historique
Maison construite vers 1850 par un descendant du premier Bertholio installé à Doussard. Il s'agissait de l'habitation d'un
artisan qui avait un atelier au village de Doussard.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Dates : 1850 (daté par source)

Description
De plan rectangulaire, cette maison se compose d'une partie habitation dans la moitié sud tandis que dans la moitiée nord
se trouve la cave de plain-pied et une grange à l'étage. L'entrée de la maison, au centre de l'espace habitable, est sur un
léger perron accessible par un escalier droit. Les maçonneries, en moellons de calcaire, sont enduites à la chaux et tenues
par des chaînages harpés en pierre de taille. Le toit à longs pans est quant à lui couvert de tuiles mécaniques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier droit

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de plan rectangulaire, toit à longs pans
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection
Cette maison était initialement liée à un atelier de mécanique situé au chef-lieu de Doussard.

Statut de la propriété : propriété privée

24 May 2023 Page 1



Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Doussard, les Vignes-de-la-Combe, route du Moulin
Maison IA74001577

Données complémentaires

F-JDT-Maisons et immeubles-Bauges

Implantation dans le parcellaire sur rue

Mitoyenneté oui

Type de linteau de la porte du logis droit

Type de piédroit de la porte du
logis

assemblé

Matériaux d'encadrement des
ouvertures du logis

calcaire

Emplacement de la façade
principale

gouttereau ou grand côté

Nombre de travées en façade 3

Entrée principale décentrée

Balcon non

Boutique Non

Atelier Non

Cour Non

Jardin Non

Illustrations

Vue générale.
Phot. Jérôme Daviet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Doussard (IA74001477) Doussard
Les maisons et immeubles du Parc naturel régional du Massif des Bauges (IA00141278) Rhône-Alpes, Rhône-Alpes
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ecart des Vignes-de-la-Combe (IA74001496) Doussard, les Vignes-de-la-Combe
 
Auteur(s) du dossier : Jérôme Daviet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des
Bauges
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Vue générale.
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