
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Lurbe-Saint-Christau
Saint-Christau
Route de Saint-Christau

Maison dite du voiturier

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64002753
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale patrimoine thermal du massif pyrénéen (64)
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2019, OA, 429

Historique
Cet édifice, proche de l'ancienne commanderie ou hôpital du Bager, est bâti vraisemblablement pour la comtesse et le
comte de Barraute durant leur grande campagne de travaux vers 1849-1850. Ce logement de fonction, réputé comme la
maison du cocher puis du voiturier, apparaît notamment sur une lithographie publicitaire de la fin du 19e siècle.
Durant la Première Guerre mondiale, l'hôpital complémentaire installé au sein de la station pour accueillir des blessés
délaisse cet édifice trop exigu pour les besoins d'hébergement. Selon l'inventaire dressé par l'architecte Jules Noutary en
1915, la maison dite du voiturier, qui "n'a pas été occupée par la troupe", est une "construction en bois en très mauvais état"
composée d'un logement de deux pièces au rez-de-chaussée et de deux autres pièces à l'étage accessible via un escalier
central. Il ne s'agit donc vraisemblablement pas de cette construction de pierre.
L'édifice ne semble pas réquisitionné durant la Guerre civile espagnole puis l'occupation allemande de la Seconde Guerre
mondiale. L'inventaire dressé par l'architecte Fernand Noutary en 1949 à l'issue du conflit ne la mentionne pas, pas plus
que la maison voisine quasi-jumelle dite du jardinier.
Racheté au même titre que le reste de la propriété par la Société Thermale de Saint-Christau en 1951, puis par la famille
Barthélémy à partir de 1964, il est depuis désaffecté et désormais laissé à l'abandon.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description
Conforme à l'architecture rural vernaculaire, cet édifice de plan rectangulaire en moellons apparents se déploie sur deux
niveaux. L'étage de comble n'est pas habitable. Le mur pignon au nord est percé de deux ouvertures au rez-de-chaussée
et achevé par la souche de cheminée. L'élévation principale à l'ouest est constituée de quatre travées, avec une alternance
de portes et de baies rectangulaires au rez-de-chaussée et quatre baies rectangulaires à l'étage. Bien que l'ensemble des
menuiseries - volets et fenêtres - soit en mauvais état, la maçonnerie à chaînages d'angle témoigne du soin apporté à cette
construction rustique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
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Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Le domaine de Saint-Christau entre
1846 et 1850. Lithographie. Au

premier plan à droite, commanderie,
maisons du jardinier et du voiturier.
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Vue d'ensemble depuis le nord-ouest.
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Vue d'ensemble depuis le sud-
ouest (bâtiment de droite).
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Le domaine de Saint-Christau entre 1846 et 1850. Lithographie. Au premier plan à droite, commanderie, maisons du
jardinier et du voiturier.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble depuis le nord-ouest.
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Vue d'ensemble depuis le sud-ouest (bâtiment de droite).
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