Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Bidart
8 rue des Tamaris, avenue Atherbea

Station de tramway, aujourd'hui maison
Références du dossier
Numéro de dossier : IA64003085
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 : gare
Précision sur la dénomination : station de tramway
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2017, AN, 23

Historique
La station de tramway fut construite en 1924 et servait de gare : elle permettait le changement de voie. La voie ferrée
côtière du tramway reliait Biarritz à Hendaye en passant par plusieurs villages du littoral, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-deLuz et Urrugne. Une station identique existait à Guéthary et à Hendaye. Elles existent encore aujourd'hui. L'exploitation
de cette voie ferrée s'arrêta en 1934. En 1943, la voie ferrée reliée au bâtiment fut démolie. Après la Seconde Guerre
mondiale, Jean Lartigau, chef de rayon à la Société nationale des chemins de fer français, acheta le bâtiment qui devint
alors une maison d'habitation. D'après les photographies aériennes, entre 1954 et 1959, l'ancien quai accolé à la façade
nord fut recouvert par une extension.
Aujourd'hui le bâtiment est divisé en deux logements. A l'extérieur on peut encore voir l'emplacement des rails.
Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1924 (daté par source), 1949 (daté par source)

Description
La station de tramway est située au bord de la route D810 et à proximité de la plage de l'Uhabia. Elle est implantée sur la
partie sud-est de sa parcelle et en retrait par rapport à la route. De plan allongé, elle se compose d'un rez-de-chaussée, d'un
étage carré, d'un étage de comble. Elle est couverte d'un toit à deux pans asymétriques. L'ensemble des façades est enduit.
L'élévation principale présente au rez-de-chaussée deux baies cintrées aux encadrements en pierre imitant des claveaux. A
l'étage, le faux pan de bois imite un encorbellement reposant sur des corbeaux. Il présente un décor de croix de Saint-André.
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, maçonnerie, faux pan de bois ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à deux pans, pignon couvert
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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 245
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart 1G5

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

Périodiques
•

La Côte basque : revue illustrée de l'Euzkalerria
La Côte basque : revue illustrée de l'Euzkalerria.
27 juillet 1924.

Illustrations

Vue aérienne de la station
tramway, photographie, 1947.
Phot. Maïté Ehlinger, Autr. IGN
IVR72_20196403077NUC1A

Vue d'ensemble vers 1994.
Phot. Pierre-Jean Harté-Lasserre
IVR72_19996400027Z

Vue de la façade principale
de la station de tramway.
Phot. Maïté Ehlinger
IVR72_20196403074NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Bidart (IA64002964) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Voie ferrée du tramway côtier (IA64003082) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart
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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Vue aérienne de la station tramway, photographie, 1947.
Référence du document reproduit :
• IGN, Photographie aérienne, Bidart
Portail IGN, remonter le temps, campagne photographie de 1922 à 2012.

IVR72_20196403077NUC1A
Auteur de l'illustration : Maïté Ehlinger
Auteur du document reproduit : IGN
(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 vers 1994.

IVR72_19996400027Z
Auteur de l'illustration : Pierre-Jean Harté-Lasserre
Date de prise de vue : 1994
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la façade principale de la station de tramway.

IVR72_20196403074NUC2A
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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