
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
La Bastide-Clairence
Rue Passemillon

Maison Jérôme-Arros

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64002913
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Maison Jérôme, Maison Arros
Destinations successives : atelier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, A, 346 ; 2016, A, 321

Historique
Le premier nom de cette maison, "Arros", apparaît dès 1554 dans les archives de la confrérie de Saint-Nicolas. Si aucun
élément du bâti actuel n'est datable de cette période, le dessin d'un linteau décoré de deux croix, de rouelles et portant
l'inscription MA, constitue un témoignage de l'ancienne façade.
La maison est représentée sur le plan cadastral de 1835 selon une emprise bien plus importante au sud. Dans la matrice,
elle porte encore le nom "Arros", le changement étant probablement intervenu en référence à son propriétaire d'alors, le
bonnetier Jérôme Darritchon (1801-1855).
Elle a fortement été remaniée dans les années 1970, avec une élévation principale entièrement reprise en béton.

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

Description
Petite maison de plan massé, couverte d'une toiture en pavillon couronnée par un épi de faîtage en céramique formant une
boule. Elle est asymétrique avec une extension en appentis au nord.
Son élévation principale à l'ouest sous croupe est composée de deux travées et de deux niveaux. Une porte ouvre la travée
de gauche, en béton, elle forme un arc plein-cintre, jouxtée à droite d'une large fenêtre. Une rangée de tuiles forme un
cordon séparant les deux niveaux. Tous les encadrements sont en béton en léger ressaut, imitant un encadrement en pierre
harpé, peint en gris clair. Le deux ouvertures du deuxième niveau sont soulignées par une jardinière en béton.
La partie nord est habillée par une devanture de boutique en bois, moulurée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, parpaing de béton, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage en surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; appentis
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Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Décor

Techniques :

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives de la confrérie de Saint-Nicolas
Transcription faite vers 1700 du registre n°1 des archives de la confrérie de Saint-Nicolas, récapitulation faite
par Garat (directeur de l'école libre des garçons), La Bastide-Clairence, 1947.

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

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_20196401255NUC2A

Linteau avant disparition. Dessin
de Victor-Blaise Montiton, dans

Monographie de La Bastide-Clairence
(manuscrit, archives municipales).

Repro. Alexandra Larralde,
Autr. Victor-Blaise Montiton
IVR72_20196400459NUC2A

Vue de la façade ouest.
Phot. Alexandra Larralde

IVR72_20196400262NUC2A

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 :
Village de La Bastide-Clairence (IA64002928) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, La Bastide-Clairence,
 
Auteur(s) du dossier : Alexandra Larralde
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.
 
 
IVR72_20196401255NUC2A
Auteur de l'illustration (reproduction) :  Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
(c) Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Linteau avant disparition. Dessin de Victor-Blaise Montiton, dans Monographie de La Bastide-Clairence (manuscrit,
archives municipales).
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Alexandra Larralde
Auteur du document reproduit : Victor-Blaise Montiton
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de La Bastide-Clairence
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la façade ouest.
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