
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
La Bastide-Clairence
Quartier Pessarou, Quartier de Noé

Ferme dite Maison Lirette

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64002862
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Appellation : Maison Lirette

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1835, D, 444 ; 2016, D, 403

Historique
La Maison Lirette est mentionnée pour la première fois dans le registre des délibérations du corps de Ville en 1775, son
propriétaire y est présenté comme "P. Darritchon de Lirette".
Elle figure sur le plan cadastral de 1835, sur une emprise plus ou moins similaire à l'actuelle. Dans la matrice, elle est la
propriété de Gratien Darritchon, qui possède également la Maison Yélot, au quartier Lassarrade.
La maison a été entièrement refaite en 1978. Plusieurs bâtiments de stabulations ont été construits autour de la ferme
en 1990.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle

Description
Construite à flanc de colline, la ferme présente son élévation principale à l'est sous pignon, les travées ne sont pas ordonnées
de manière régulière. Les ouvertures sont toutes en béton, de différentes dimensions et non alignées. Au rez-de-chaussée,
la porte principale est décentrée. L'étage en surcroît est décoré de faux pans de bois, et éclairé par trois fenêtres décentrées
vers la droite par rapport à l'axe du pignon.
L'annexe accolée à la façade en prolongement du mur sud présente également un décor de faux pans de bois sous le pignon.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, moellon, enduit ; béton, parpaing de béton, crépi ;
bois faux pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage en surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié
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Décor

Techniques :

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Matrice cadastrale de La Bastide-Clairence, propriétés foncières bâties et non-bâties, 1835-1912.
Archives communales, La Bastide-Clairence : 1G3-4

• AM La Bastide Clairence, BB21, Arpentage pour vente de terre et chênes à Pierre Darritchon de Lirette.
1775
Arpentage pour vente de terre et chênes à Pierre Darritchon de Lirette, 28 juillet 1775.
Archives communales, La Bastide-Clairence : BB21

Documents figurés

• Plan cadastral napoléonien de La Bastide-Clairence, 1835
Plan cadastral napoléonien de La Bastide-Clairence, 1835.
Archives communales, La Bastide-Clairence : 1G1

Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1835.
Repro.  Archives départementales

des Pyrénées-Atlantiques
IVR72_20196401275NUC2A

Vue d'ensemble depuis l'est.
Phot. Alexandra Larralde
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes de la commune de La Bastide-Clairence (IA64002770) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, La
Bastide-Clairence
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ferme dite Maison Yélot (IA64002782) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, La Bastide-Clairence, Quartier Lassarrade,
Route départementale 123
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Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de La Bastide-
Clairence
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Extrait du plan cadastral de 1835.
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