
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Bidart
23 rue des écoles

Villa Aldaratua

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64003072
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 : maison
Genre du destinataire : de négociant

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2017, AP, 173, 394

Historique
La maison appartient aux premières constructions du lotissement de Guibelcko dont les plans, dessinés par l'architecte
Benjamin Gomez, furent approuvés en 1929 (arrêté préfectoral). Elle est implantée sur le lot n°7 de ce plan. D'après les
matrices cadastrales, elle fut construite en 1929 pour Paul Fayette, négociant à Limoges. Elle possédait un garage dans un
volume indépendant qui existe encore aujourd'hui. La maison était séparée du chemin par une clôture maçonnée. Quatre
arbres avaient été plantés devant la façade principale. A Bidart, cette technique était utilisée pour apporter de l'ombre et de
la fraîcheur. Une pergola était appuyée sur la façade sud. La maison portait déjà le nom "Aldaratua" qui peut se traduire
en basque "retirée, éloignée". En 1953, la maison fut rachetée par Marie-Jeanne et Suzanne Harotçaréna, propriétaires
et gérantes de l'hôtel Iguskia.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1929 (daté par source)

Description
La maison est située à l'angle de la rue des Écoles et de la rue Chiripa. Implantée au milieu de sa parcelle, elle est accessible
à la fois par la rue des Écoles et par la rue Chiripa. La maison a conservé sa clôture initiale, seul le portillon a été changé.
Son élévation principale donne sur la rue du lotissement (rue des Écoles) : elle présente un rez-de-chaussée percé de baies
cintrées, la porte d'entrée au centre et un étage carré prolongé par un balcon filant accessible par des portes-fenêtres. Le
pignon présente un faux pan de bois et quatre triangles peints faisant référence au pigeonnier des fermes basques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit ; béton, maçonnerie, faux pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à deux pans, pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Pyrénées-Atlantiques Matrice cadastrale de Bidart, propriétés foncières bâties, 1910-1957
Matrice cadastrale de Bidart, propriétés foncières bâties, 1910-1957.
case 320
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart 1G5

Illustrations

"Aldaratua", vue de la villa et de
sa clôture, 2e quart du 20e siècle.

Repro. Maïté Ehlinger
IVR72_20196402940NUC1A

Vue d'ensemble depuis la rue.
Phot. Maïté Ehlinger

IVR72_20196402941NUC2A

Vue d'ensemble de la façade
sur la rue des Ecoles, à l'ouest.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20216410023NUC4A

Vue d'ensemble de la façade
sur la rue des Ecoles, à l'ouest.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20216410024NUC4A

Vue d'ensemble de la façade
sur la rue des Ecoles, à l'ouest.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20216410025NUC4A

Détail du balcon de la façade
sur la rue des Ecoles, à l'ouest.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20216410026NUC4A
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Détail du balcon de la façade
sur la rue des Ecoles, à l'ouest.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20216410027NUC4A

Détail du balcon de la façade
sur la rue des Ecoles, à l'ouest.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20216410028NUC4A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Bidart (IA64002964) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Lotissement Guibelcko (IA64002968) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart, rue des  écoles
 
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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"Aldaratua", vue de la villa et de sa clôture, 2e quart du 20e siècle.
 
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 (reproduction) : 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 d'ensemble 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 d'ensemble de la façade sur la rue des Ecoles, à l'ouest.
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble de la façade sur la rue des Ecoles, à l'ouest.
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(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble de la façade sur la rue des Ecoles, à l'ouest.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du balcon de la façade sur la rue des Ecoles, à l'ouest.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du balcon de la façade sur la rue des Ecoles, à l'ouest.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du balcon de la façade sur la rue des Ecoles, à l'ouest.
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