Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Bidart
Ur-onea
477 rue de la Chapelle

Ferme Ur-Onea aujourd'hui maison et camping
Références du dossier
Numéro de dossier : IA64003080
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 : ferme
Appellation : Ferme Ur-onea
Destinations successives : maison, camping

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2017, AO, 120, 121, 290, 291, 350, 351, 396-408

Historique
D'après les matrices cadastrales, en 1893, Jean-Baptiste Vidart construisit sur ses terres, un pavillon. Il n'existe plus
aujourd'hui mais il est visible sur les cartes postales datant du 1er quart du 20e siècle. Il était de plan massé, de petite taille
et couvert d'une toiture à deux pans. Toujours d'après les matrices cadastrales, en 1902, Jean-Baptiste Vidart construisit
un magasin de fourrage à l'emplacement de l'actuel volume secondaire, situé au bord de la rue, aujourd'hui transformé
en maison.
D'après les photographies aériennes, en 1989, l'activité agricole avait été abandonnée au profit du tourisme. Les terrains
nord-ouest étaient transformés en terrain de camping et des bâtiments liés au fonctionnement du camping avaient été
construits. Au cours des années 1990, le camping s'étendit sur les terrains situés à l'est de la bâtisse. Aujourd'hui, le
camping "Ur-Onea" comprend 245 emplacements.
Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1893 (daté par source), 1902 (daté par source), 1989 (daté par source)

Description
La ferme est située au bord de la rue de la Chapelle. Cette route est représentée sur le plan cadastral de 1831 ; elle porte
le nom de "Ouroumeco bidia" et relit la route d'Espagne à la chapelle et fontaine Ur-Onea.
L'actuelle maison se compose de deux volumes d'habitation. Le volume principal est précédé par une cour et une rangée
de platanes protégeant la façade du soleil. De plan rectangulaire, il est couvert d'une toiture à deux pans. Son élévation
principale se compose d'un rez-de-chaussée en moellon, d'un étage carré enduit et d'un pignon enduit. Toutes les baies
ont un encadrement en briques dont la platebande est traitée en arc segmentaire. On peut lire sur la façade principale
l'organisation intérieure et originelle de la ferme. On avait, en partie gauche, au rez-de-chaussée, l'espace réservé à l'étable
ouverte par une grande porte et à l'étage, le fenil accessible par une longue baie tandis que la partie droite était réservée
à l'habitation. Le second volume - de taille plus modeste - est situé à l'avant du premier, c'était le magasin de fourrage.
De plan rectangulaire, il se compose d'un rez-de-chaussée, d'un étage carré et d'une toiture à deux pans. D'après les cartes
postales datant du 1er quart du 20e siècle, l'ensemble a été remanié durant les années 1990, notamment la façade sud qui
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a perdu sa large porte centrale, la baie du fenil et le petit jour qui éclairait les combles. La propriété a conservé son mur
de clôture mais le portail a été modifié.
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit partiel
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

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

Références documentaires
Documents d'archive
•

AD Pyrénées-Atlantiques propriétés bâties
Propriétés bâties, 1882-1911.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart 1G4

•

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

Documents figurés
•

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

Illustrations

"Bidart. Vue générale prise de la
Gare.", vue de la ferme depuis la gare,
carte postale, 1er quart du 20e siècle.
Phot. Maïté Ehlinger
IVR72_20196403075NUC1A
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"Bidart, Côte basque, vue
générale", Vue de la ferme
Ur-onea depuis le sud, carte
postale, 1er quart du 20e siècle.
Phot. Maïté Ehlinger,
Autr. Bloc frères
IVR72_20196403067NUC1A

Vue aérienne de la ferme
et du terrain de camping,
photographie, juillet 1989.
Phot. Maïté Ehlinger, Autr. IGN
IVR72_20196403078NUC1A

Page 2

Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart, Ur-onea, 477 rue de la Chapelle
Ferme Ur-Onea aujourd'hui maison et camping

Vue de la façade principale
et de son étable, en 1994.
Phot. Pierre-Jean Harté-Lasserre
IVR72_19996400042Z

Vue d'ensemble depuis le sud.
Phot. Maïté Ehlinger
IVR72_20196403055NUC2A

IA64003080

Vue de la façade
principale depuis la cour.
Phot. Maïté Ehlinger
IVR72_20196403056NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Bidart (IA64002964) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart
Les campings de Bidart (IA64003077) 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
Copyright(s) : (c) Commune de Bidart ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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"Bidart. Vue générale prise de la Gare.", vue de la ferme depuis la gare, carte postale, 1er 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

IVR72_20196403075NUC1A
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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"Bidart, Côte basque, vue générale", Vue de la ferme Ur-onea depuis le sud, carte postale, 1er 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

IVR72_20196403067NUC1A
Auteur de l'illustration : Maïté Ehlinger
Auteur du document reproduit : Bloc frères
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Bidart
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue aérienne de la ferme et du terrain de camping, photographie, juillet 1989.
Référence du document reproduit :
• IGN, Photographie aérienne, Bidart
Portail IGN, remonter le temps, campagne photographie de 1922 à 2012.

IVR72_20196403078NUC1A
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 de la façade principale et de son étable, en 1994.

IVR72_19996400042Z
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 d'ensemble depuis le sud.

IVR72_20196403055NUC2A
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 principale depuis la cour.

IVR72_20196403056NUC2A
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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