
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Bidart
avenue Atherbea, chemin des écoliers

Hôtel de voyageurs et restaurant Atherbea

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64003045
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bidart (commune)
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hôtel de voyageurs, restaurant
Appellation : Restaurant Pension Atherbea
Parties constituantes non étudiées : pelote basque

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1831, D, 433 ; 2017, AP, 162

Historique
D'après les matrices cadastrales, en 1849, la famille Hirigoyen démolit une ancienne maison pour en édifier une nouvelle.
Elle portait alors le nom "Aphezteguy" que l'on peut traduire par "la demeure du prêtre". En 1926, Jeanne Sasco, veuve
de guerre, y transféra son fonds de commerce auparavant situé rue de l'église et transforma l'habitation en restaurant et
pension. Elle lui donna le nom "Atherbea". La salle du restaurant fut aménagée au rez-de-chaussée et les 9 chambres sans
salles de bain furent installées à l'étage. L'hôtel de voyageurs était pourvu d'un garage à voitures. Sur l'encart publicitaire
du guide touristique datant des années 1930, on pouvait lire que le restaurant proposait des prix "très modérés". D'après
le registre des dommages de guerre, les chambres et la salle de restaurant furent réquisitionnées par l'armée allemande
de juin 1941 à août 1944.
Selon une carte postale datant du 3e quart du 20e siècle, à cette période, l'hôtel de voyageurs était doté d'une arcature
fermant l'angle rentrant et séparant la terrasse de la route nationale 10. D'après le permis de construire de 1954, Charles
Sasco construisit un fronton de pelote basque, au sud de l'auberge. D'après la 3e de couverture de la brochure éditée par
les pharmaciens Yves et André Prigent, « Les sources de Bidart », l'hôtel de voyageurs comprenait 20 chambres à la fin
des années 1950. Dans les années 1990, la mairie racheta l'ensemble (le bâtiment et le fronton de pelote) pour y installer
divers services (poste, médecins, salon de coiffure...). Le bâtiment est très remanié, il a notamment perdu son arcature.

Période(s) secondaire(s) : 2e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1849 (daté par source), 1926 (daté par source), 1954 (daté par source)

Description
L'ancien hôtel-restaurant est situé au bord de l'ancienne route nationale n°10, dans le contrebas de la place du village.
D'après les cartes postales datant du début du 20e siècle, le bâtiment présenté un plan en L composé de deux volumes
distincts, ayant chacun deux niveaux et une toiture en pavillon. L'ensemble des façades était enduit. La façade nord donnait
sur un petit jardin fermé d'une clôture maçonnée. Aujourd'hui, seule l'organisation régulière des façades nord et ouest a
été conservée. L'ensemble du bâtiment a été remaniée dans les années 1990.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture :

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Pyrénées-Atlantiques, matrice cadastrale,1882-1911
Matrice cadastrale, 1882-1911.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart 1G3

• AD Pyrénées-Atlantiques, Registre des dommages de guerre et des indemnisations
Registre des dommages de guerre et des indemnisations, 1941-1955.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart 4 H 17

• AD Pyrénées-Atlantiques, Registre des débits de boissons et des hôtels-restaurants 1826-1945
Registre des débits de boissons et des hôtels-restaurants 1826-1945.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart 1I1

• AD Pyrénées-Atlantiques. Station climatique, 1925-1955
Station climatique, documents divers, 1925-1955.
Guide touristique
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart 3R2

Documents figurés

• AD Pyrénées-Atlantiques. Atlas cadastral napoléonien, 1831
Atlas cadastral napoléonien, 1831.
Section D
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart, 1G1

Illustrations

Cadastre ancien de 1831:
détail de la place du village.

Phot. Maïté Ehlinger
IVR72_20186402040NUC1A

Vue de l'hôtel-restaurant, vers 1930.
Phot. Maïté Ehlinger, Autr.

Jacques-Marcel Delboy
IVR72_20186402037NUC1A

Vue de l'hôtel-restaurant et
de son arcade, vers 1950.

Repro. Maïté Ehlinger, Autr.
Strasbourg Compagnie alsacienne
des arts photomécaniques Strobbs

IVR72_20186402039NUC1A
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Vue de la façade nord.
Phot. Maïté Ehlinger

IVR72_20186402036NUC1A

Vue du fronton de
l'ancien hôtel Atherbea.

Phot. Maïté Ehlinger
IVR72_20186402038NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Bidart (IA64002964) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart
Les hôtels de voyageurs et restaurants de Bidart (IA64003055) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Maïté Ehlinger
Copyright(s) : (c) Commune de Bidart ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Cadastre ancien de 1831: détail de la place du village.
 
Référence du document reproduit :

• AD Pyrénées-Atlantiques. Atlas cadastral napoléonien, 1831
Atlas cadastral napoléonien, 1831.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart, 1G1

 
IVR72_20186402040NUC1A
Auteur de l'illustration : Maïté Ehlinger
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Bidart
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'hôtel-restaurant, vers 1930.
 
Référence du document reproduit :

• AM Bidart. Photos et cartes postales anciennes, collection municipale et collections privées.
Photos et cartes postales anciennes acquises par scan.
Archives municipales, Bidart

 
IVR72_20186402037NUC1A
Auteur de l'illustration : Maïté Ehlinger
Auteur du document reproduit : Jacques-Marcel Delboy
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Bidart
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'hôtel-restaurant et de son arcade, vers 1950.
 
Référence du document reproduit :

• AM Bidart. Photos et cartes postales anciennes, collection municipale et collections privées.
Photos et cartes postales anciennes acquises par scan.
Archives municipales, Bidart

 
IVR72_20186402039NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Maïté Ehlinger
Auteur du document reproduit : Strasbourg Compagnie alsacienne des arts photomécaniques Strobbs
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Bidart
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la façade nord.
 
 
IVR72_20186402036NUC1A
Auteur de l'illustration : Maïté Ehlinger
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Bidart
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du fronton de l'ancien hôtel Atherbea.
 
 
IVR72_20186402038NUC2A
Auteur de l'illustration : Maïté Ehlinger
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Bidart
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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