
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Laruns
Eaux-Chaudes
rue de l' Ecole

Grange puis Maison Ducoussot

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64002680
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 : grange, maison
Appellation : Maison Ducoussot

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2018, BE, 73

Historique
Situé dans la partie haute des Eaux-Chaudes, sur l'unique chemin permettant d'étendre l'urbanisation de la station thermale
dans la seconde moitié du 19e siècle, l'emplacement de cette bâtisse est vierge jusque vers 1900. Dans ce secteur
initialement dévolu à des fonctions utilitaires - comme la halle-école communale, la grange Labarthe ou l'écurie Mounaix
- ou bien destiné à loger les employés des industries forestière et thermale, une grange est édifiée au début du 20e siècle
contre la maison Ducoussot, dont elle constitue à l'origine une dépendance.
Cette grange fait l'objet d'une reconstruction en habitation durant des Trente Glorieuses, ce que corroborent ses dispositions
architecturales caractéristiques des années 1970.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle (détruit), 3e quart 20e siècle

Description
Implanté dans la rue de l’École, à l'ombre des versants montagneux et en retrait de la route départementale, du gave et du
centre thermal, cet édifice jouxte la maison Ducoussot et avoisine un terrain en friche.
De proportions modestes, son plan en équerre se développe sur un étage. L'élévation principale se compose de trois
travées, celle du milieu abritant la porte d'entrée. L'édifice déploie également une aile en profondeur en direction du mur
de soutènement du flanc de montagne situé à l'arrière.
Cette habitation conjugue ainsi les caractéristiques du mode constructif vernaculaire - moellon, enduit, ardoise pyrénéenne
- avec les matériaux et un parti plus moderne rappelant l'architecture pavillonnaire. Sa couverture est pourvue de pare-
neige en métal habituels des constructions érigées en milieu montagneux.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit ; béton
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan carré régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
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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

Illustrations

Façades arrières des maisons grange
Ducoussot (premier plan), Ducoussot,
Lahourguette et Boulin (arrière-plan).

Phot. Viviane Delpech
IVR72_20196401449NUC2A

Vue d'ensemble.
Phot. Viviane Delpech

IVR72_20196401816NUC2A Façade principale.
Phot. Viviane Delpech

IVR72_20196401817NUC2A

Détail de porte d'entrée et
baies du rez-de-chaussée.

Phot. Viviane Delpech
IVR72_20196401818NUC2A
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Façades arrières des maisons grange Ducoussot (premier plan), Ducoussot, Lahourguette et Boulin (arrière-plan).
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Auteur de l'illustration : Viviane Delpech
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble.
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Façade principale.
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Détail de porte d'entrée et baies du rez-de-chaussée.
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