
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Bidart
avenue d' Espagne

Hôtel de voyageurs et restaurant La Frégate

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64003039
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 : La Frégate

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2017, AN, 241

Historique
D'après les matrices cadastrales, Andrée Le Garrec fit construire en 1949, au dessus de la plage de l'Uhabia et au bord de
l'ancienne route nationale 10, un hôtel-restaurant qu'elle nomma "La Frégate". D'après le permis de construire de 1952,
l'édifice était simple. Il avait un plan rectangulaire qui s'élevait sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée était réservé au
restaurant avec deux salles éclairées par deux grandes baies vitrées, tandis que l'étage était dédié aux chambres. En 1954,
la propriétaire fit surélever l'édifice pour ajouter un second étage afin de créer de nouvelles chambres. En 1957, l'hôtel
comptait 14 chambres. En 1964, une extension d'un seul niveau fut accolée à la façade ouest, probablement pour agrandir
le restaurant. En 1968, un second bâtiment, identique au premier, fut construit à côté.
L'hôtel-restaurant fut détruit entre 1989 et 1992 pour être remplacé par un nouvel hôtel qui reprit le nom "La Frégate".

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle (détruit)
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle (détruit)
Dates : 1949 (daté par source), 1954 (daté par source), 1964 (daté par source), 1968 (daté par source)

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.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart 1G5

• AM Bidart, Urbanisme, 1O8, Permis de construire.
Permis de construire, à partir de 1945.
Archives municipales, Bidart : 1O8
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• AD Pyrénées-Atlantiques. Station climatique, 1925-1955
Station climatique, documents divers, 1925-1955.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart 3R2

Illustrations

Plan de l'hôtel et de
sa surélévation, 1953.
Phot. Maïté Ehlinger

IVR72_20186402029NUC2A

Plan de situation pour
Mlle Le Garrec, 1954.
Phot. Maïté Ehlinger

IVR72_20186402030NUC2A

Vue de l'hôtel depuis la plage de
l'Uhabia, au milieu des années 1960.

Phot. Maïté Ehlinger
IVR72_20186402031NUC1A

Vue d'ensemble depuis le
parking de l'Uhabia, vers 1970.

Phot. Maïté Ehlinger
IVR72_20186402027NUC1A

Vue de l'hôtel et de la salle de
restaurant dans les années 1980.

Repro. Maïté Ehlinger
IVR72_20186402028NUC1A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Bidart (IA64002964) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart
Les hôtels de voyageurs et restaurants de Bidart (IA64003055) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Quartier de Parlementia (IA64003097) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart, Parlementia, chemin de Parlementia,
avenue d' Espagne
 
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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Plan de l'hôtel et de sa surélévation, 1953.
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR72_20186402029NUC2A
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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Plan de situation pour Mlle Le Garrec, 1954.
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR72_20186402030NUC2A
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 l'hôtel depuis la plage de l'Uhabia, au milieu des années 1960.
 
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 d'ensemble depuis le parking de l'Uhabia, vers 1970.
 
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 l'hôtel et de la salle de restaurant dans les années 1980.
 
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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