
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Bidart
rue de la Chapelle, avenue Atherbéa

Hôtel de voyageurs et restaurant du Coq Hardi

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64003056
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-Patisserie du Coq Hardi

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1831, D, 444 ; 2017, AO, 144

Historique
D'après le registre des constructions nouvelles, Arnaud Dubois fit construire en 1924 une maison sur la parcelle 444 située
à l'angle de la route nationale 10 et du chemin descendant à la chapelle Ur-Onea. Selon le registre des débits de boissons
et des hôtels-restaurants, Madame Berrouet, veuve, y installa en 1929 un restaurant. D'après l'encart publicitaire du guide
touristique datant des années 1930, il avait pour spécialité le gâteau basque. D'après une carte postale datant des années
1930, l'édifice de plan rectangulaire avait sa façade principale au nord. Selon le registre des dommages de guerre, le
bâtiment fut partiellement réquisitionné par l'armée allemande. A cette période, il comportait au moins six chambres sans
eau courante. D'après la 3e de couverture de la brochure éditée par les pharmaciens Yves et André Prigent, « Les Sources
de Bidart », le nombre de chambre s'élevait à la fin des années 1950 à 10. Aujourd'hui, il abrite encore un restaurant.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1924 (daté par source), 1929 (daté par source)

Description
Le restaurant est situé à l'angle de l'actuelle route D810 et de la rue de la Chapelle qui mène à la chapelle Ur-Onea. Le
volume principal datant de 1924 est de plan massé et comporte un rez-de-chaussée et un étage carré. Il est recouvert d'une
toiture en pavillon. Les façades sont enduites. La façade principale - auparavant au nord - a été transposée sur la façade
est. Un second volume est accolé à la façade sud. Couvert d'un toit en appentis, il abrite une seconde salle de restaurant.
Le jardin a été transformé en parking et désormais la terrasse donne sur le fleuve de l'Uhabia. La clôture a été modifiée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à plusieurs pans ; appentis
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Pyrénées-Atlantiques Registre de construction nouvelle
Registre des déclarations en cas de de construction nouvelle, de reconstruction, d'addition de construction et
d'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels, 1899-1926.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart 1G15

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

Illustrations

"Restaurant-pâtisserie du Coq
Hardi", vue d'ensemble, vers

les années 1930, carte postale.
Phot. Maïté Ehlinger

IVR72_20186402015NUC1A

Vue de la façade nord depuis la rue.
Phot. Maïté Ehlinger

IVR72_20186402013NUC2A

Vue de la façade ouest
depuis le parking.

Phot. Maïté Ehlinger
IVR72_20186402014NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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Copyright(s) : (c) Commune de Bidart ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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"Restaurant-pâtisserie du Coq Hardi", vue d'ensemble, vers les années 1930, carte postale.
 
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
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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 la façade nord depuis la rue.
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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 la façade ouest depuis le parking.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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