
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Laruns
Eaux-Chaudes
Bourg 

Pension Séguy puis maison Fourçans

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64002687
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale patrimoine thermal du massif pyrénéen (64)
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hôtel de voyageurs, restaurant
Précision sur la dénomination : pension de voyageurs
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2018, BE, 17

Historique
Partie intégrante de l'ensemble construit le long de la route nationale, cette maison occupe l'emplacement d'une
construction en planches illustrée vers 1830 et apparaît dans la documentation iconographique à partir du milieu du 19e
siècle. Selon la matrice cadastrale de 1882, elle appartient à cette date à Jean-Baptiste Sougues, plâtrier, puis à Pierre
Lacrabère Saint-Cricq, domicilié à Arudy en 1894, et passe aux mains de la famille Fourçans à partir de 1910. La maison
Fourçans est alors répertoriée parmi les nombreuses pensions bourgeoises et les auberges du bourg thermal. La présence
des anciennes portes cochères indique que l'édifice associait originellement les fonctions d'habitation, d'écurie et de remise,
que signalent la matrice cadastrale.
La matrice cadastrale suivante indique que son propriétaire est Étienne Fourçans en 1926 et 1943. Dans les années 1930,
l'hôtel propose 12 chambres, l'eau courante et un garage pour le tarif assez élevé de 35 à 45 francs. Il est plus tard transmis
à la famille Séguy, qui l'exploite également en tant que pension de famille et restaurant.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
Située au bord de la route nationale, la maison Fourçans prend part à une série d'édifices mitoyens se référant à la fois
au modèle urbain plébiscité au 19e siècle et à l'architecture vernaculaire ossaloise. Sa façade principale, en moellons
recouverts d'enduit, se compose de quatre travées, deux étages et un niveau de combles. Selon le même modèle que les
maisons Frotté, Loustauneau et Casadebaig voisines, la porte cochère et la porte d'entrée alternent avec des baies simple
et en porte-fenêtre.
Les encadrements de baie et de la porte d'entrée, relativement soignés, sont en pierre de taille bouchardée provenant des
carrières locales. Les fenêtres sont agrémentées de volets à persiennes marron qui font écho à l'enseigne peinte en marron
et blanc entre le rez-de-chaussée et le premier étage indiquant en grand lettrage "Maison Fourçans". Le rez-de-chaussée
abritant notamment l'ancienne salle de restaurant et les étages accueillant les suites donnent sur un flanc de montagne
arboré.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan carré régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Décor

Précision sur les représentations :

Nom de la pension peint dans un cartouche horizontal entre le rez-de-chaussée et le premier étage en lettrage marron sur
fond blanc: "Maison Fourçans".

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD64, Matrice cadastrale de Laruns, 3P2/1 Laruns, 1882-1905
Matrice cadastrale de Laruns, 1882-1905.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : 3P2/1 Laruns

• AD64, Matrice cadastrale de Laruns, 3P2/2 Laruns, 1926-1955
Matrice cadastrale de Laruns, 1926-1955.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : 3P2/2 Laruns
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Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Viviane Delpech
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Station thermale des Eaux-Chaudes (IA64002571) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Laruns, Les Eaux-Chaudes
 
Auteur(s) du dossier : Viviane Delpech
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des
Pays de l'Adour
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20196401493NUC2A
Auteur de l'illustration : Viviane Delpech
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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