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Maison d'habitation - Ruelle du Centre 7
Hermance
Ruelle du Centre 7
Parcelle: 2192
Bâtiment GE: 28:476
EGID: 1018379

Evaluation
Valeur: Exceptionnel

Description
Maison située dans le Bourg-Dessous d’Hermance, correspondant probablement au centre d’une parcelle
cadastrée en 1731, qui englobait les actuelles rue du Centre 5 et 7, et rue du Nord 25; cette parcelle, composée
d’une «maison et place», appartenait à Louis Laperouze. En 1809, le bâtiment actuel correspond à la moitié
méridionale de la maison de Claude Boujon, qui englobait au nord l’actuelle rue du Nord 25.
L’analyse archéologique (Bujard 1997) a montré que la ruelle du Centre 7 correspondait à la partie septentrionale
d’une grande maison médiévale de plan rectangulaire, de deux étages sur rez-de-chaussée, avec toit à deux
pans, englobant les actuelles rue du Centre 3, 5 et 7, et résultant de plusieurs étapes de construction. La façade
orientale de ce bâtiment, donnant sur la ruelle du Centre, comporte plusieurs vestiges de fenêtres médiévales
dans la partie correspondant à la ruelle du Centre 3 (voir la fiche de ce bâtiment), et il est possible que l’intérieur
du bâtiment conserve également des vestiges médiévaux.
Aujourd’hui, le bâtiment de la ruelle du Centre 7 présente une seule travée de fenêtres sur deux étages sur rezde-chaussée, avec toit en appentis indépendant, avec avant-toit soutenu par des consoles en bois. Les
ouvertures, dont les encadrements sont en molasse, sont toutes postérieures à l’époque médiévale; elles datent
peut-être de la fin du XIXe siècle, ou du début du XXe. Les contrevents semblent récents. Un crépi gris couvre
aujourd’hui la façade.

Chronologie
1731 - Cadastration
(en 1731) : Maison et place
Propriétaire(s): LAPEROUZE Louis
Sources
Archives départementales de Haute-Savoie - 1 C d 215-B copie, 1452 - Mappe sarde (plan),
Hermance
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AEG - D Rg 36, 1452 - Mappe sarde (registre), Hermance

1809 - Cadastration
(en 1809) : [Une partie d'une] Maison
Propriétaire(s): BOUJON Claude
Sources
AEG - Cadastre E 3, Hermance, section A, 67
AEG - Cadastre E Rg 20, Hermance, section A, 67

1849 - Cadastration
(en 1849) : 44bis, logement, maçonnerie, 23.60m2
Propriétaire(s): BOUJON Jacqueline
Sources
DCMO, Archives du cadastre - Registres comptes bâtiments, Hermance, 10
DCMO, Archives du cadastre - Registres plans bâtiments, Hermance, 1849

1974 - Transformation
DD 65547 (le 10.06.1974) : transformation bâtiment
Propriétaire(s): VIDONNE Fernand
Sources
Archives microfilmées DTP - DD 65547
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Iconographie

Relevé de la façade est de l'ensemble de la maison
médiévale (Centre 3-5-7 et Nord 25)

Centre 3-5-7 et Nord 25, façades est et nord
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Centre 3-5-7, façades est

Centre 5-7 et Nord 25, façades est

Façade est, fenêtre

Façade est, entrée

Façade est, fenêtre

Centre 3-5-7 et Nord 25, façades est et nord
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