
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Bidart
5 rue de la Plage

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64003139
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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1831, D, 23, 37 ; 2017, AO, 11, 115

Historique
D'après le permis de construire, en 1951, Jacques Garderes, lieutenant en Mauritanie, fit construire une villa sur la parcelle
37 de la section D du plan cadastral de 1831. Elle était située derrière la ferme Ourdinchoenia (aujourd'hui disparue)
et accessible par un chemin. Pour ce faire, il fit appel aux architectes Jean et Joseph Soupre et à l'entrepreneur Behigo.
D'après les plans et les vues aériennes, un chemin privé fut aménagé le long de la parcelle à l'ouest. Cette maison fut
sélectionnée et présentée dans l'ouvrage Villas Basques, préfacé par Jean Soupre et publié dans les années 1950 aux
Éditions Charles Massin.
En 1957, Jacques Garderes fit agrandir sa maison et confia une nouvelle fois les travaux aux architectes Jean et Joseph
Soupre. Une extension fut accolée à la façade ouest de la maison, ce qui modifia la toiture à deux pans symétriques en
une toiture à deux pans dissymétriques.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1951 (daté par source), 1957 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean Soupre (architecte, attribution par source), Joseph Soupre (architecte, attribution par source)

Description
Située en retrait par rapport à la rue de la Plage, la maison est accessible par un chemin. Implantée sur la partie nord
de son terrain, elle se compose d'un étage de soubassement en moellons, d'un rez-de-chaussée surélevé, d'un étage de
comble éclairé et d'une toiture à deux pans dissymétriques. Les façades sont enduites. La façade principale présente
un soubassement en pierre. Le reste de la façade est enduit. Les deux angles sont pourvus de contreforts maçonnés et
partiellement enduits. Quelques pierres sont laissées apparentes. La porte d'entrée cintrée en bois a été remplacée par une
porte en aluminium. L'étage de comble est éclairé par deux petits jours dotés de volets. Ils sont soulignés par une tablette
maçonnée. La façade sud présente un étage de soubassement en moellon percé par une large porte de garage. La porte
et les baies sont des aménagements postérieurs à la construction. Aménagée au niveau du rez-de-chaussée surélevé, une
loggia est accessible depuis l'escalier longeant la façade est. Trois baies identiques éclairent la pièce principale, elles sont
soulignées par une tablette. Un bandeau maçonné marque l'étage de comble. Le pignon présente cinq triangles légèrement
creusés et peints.
D'après le plan au sol datant de 1951, l'étage de soubassement était réservé au garage et les pièces de vie étaient réunies au
rez-de-chaussée surélevé. Il n'existait pas d'escalier intérieur pour communiquer avec le garage, ni pour l'étage de comble.

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart, 5 rue de la Plage
Maison IA64003139

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton aggloméré, enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AM Bidart, Urbanisme, 1O8, Permis de construire.
Permis de construire, à partir de 1945.
N°96.
Archives municipales, Bidart : 1O8

Documents figurés

• IGN, Photographie aérienne, Bidart
Portail IGN, remonter le temps, campagne photographie de 1922 à 2012.

Bibliographie

• SOUPRE J. Villas basques. Paris : Charles Massin, s.d.
SOUPRE J. Villas basques. Paris : Charles Massin, s.d. - 36 pl.

Illustrations

Vue d'ensemble, "Les villas
basques", vers 1955-1960.

Repro. Bernard Chabot
IVR72_19996401561X

Ensemble ("Façade
postérieure") et plan.

Repro. Bernard Chabot
IVR72_19996401560X

Vue de la façade sud depuis le jardin.
Phot. Maïté Ehlinger

IVR72_20196403991NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Bidart (IA64002964) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart
Les maisons et fermes de la commune de Bidart (IA64003059) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Maïté Ehlinger
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Vue d'ensemble, "Les villas basques", vers 1955-1960.
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Bernard Chabot
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble ("Façade postérieure") et plan.
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Vue de la façade sud depuis le jardin.
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