
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Bidart
378 avenue d' Atherbea

Hôtel de voyageurs et restaurant La Côte d'Argent puis Les Pyrénées

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64003048
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 : Hôtel de la Côte d'Argent, Hôtel des Pyrénées
Destinations successives : immeuble à logements

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2017, AP, 648

Historique
D'après les matrices cadastrales, en 1887, Jean-Baptiste Cormier, rentré de Saint-Pierre-et-Miquelon avec sa femme et sa
fille, construisit une maison au bord de la route nationale 10. D'après une carte postale datant du 1er quart du 20e siècle,
c'est à cette époque que la maison devint la pension de famille "Bidartenia". Le bâtiment de plan rectangulaire s'élevait
alors sur deux niveaux.
D'après une autre carte postale datant du 2e quart du 20e siècle, on constate que la ligne du tramway côtier passait devant
la pension de famille devenue hôtel et tenu par la famille Lacouture sous le nom "Hôtel-Restaurant de la Côte d'Argent".
Il comportait une salle de restaurant, 15 chambres sans salle de bain ainsi qu'un garage et une terrasse. Selon le registre
des dommages de guerre, durant la Seconde Guerre mondiale, l'hôtel-restaurant fut réquisitionné par l'armée allemande
de juin 1941 à avril 1942 et ce fut certainement après le conflit que le bâtiment fut surélevé d'un étage et qu'il prit le
nom "Hôtel des Pyrénées". D'après les archives, en 1957, l'hôtel comptait 20 chambres. D'après la photographie du pré-
inventaire, vers 1994, l'hôtel fonctionnait encore et comportait un bar.
Aujourd'hui, le rez-de-chaussée accueille un cabinet d'infirmiers et une crèche tandis que les étages sont divisés en
plusieurs appartements.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1887 (daté par source)

Description
L' ancien hôtel-restaurant est situé au bord de l'ancienne route nationale 10 (actuelle D810). Il est de plan rectangulaire,
il comporte 3 niveaux d'élévation. Le 3ème niveau est une surélévation datant des années 1950 qui répète l'organisation
régulière des façades (baie en arc segmentaire) et reprend le décor de chaîne d'angle. Sa façade principale présente 5
travées avec au centre la porte d'entrée protégée par un auvent datant des années 1950. La clôture en ferronnerie des années
1920 a été remplacée dans les années 1960 par des jardinières en béton qui sont aujourd'hui peintes en blanc.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 2 étages carrés
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

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

• AD Pyrénées-Atlantiques, Registre des débits de boissons et des hôtels-restaurants 1826-1945
Registre des débits de boissons et des hôtels-restaurants 1826-1945.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart 1I1

• AD Pyrénées-Atlantiques, Registre des dommages de guerre et des indemnisations
Registre des dommages de guerre et des indemnisations, 1941-1955.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart 4 H 17

• AD Pyrénées-Atlantiques. Station climatique, 1925-1955
Station climatique, documents divers, 1925-1955.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart 3R2

Illustrations

Vue de l'hôtel Côte d'Argent et
de la voie ferrée du tramway
côtier, vers les années 1920.
Repro. Maïté Ehlinger, Autr.

Jacques-Marcel Delboy
IVR72_20186401975NUC1A

"Côte Basque et Côte d'Argent.
Entrée du bourg", vue de la

pension de famille "Bidartenia",
au début du 20e siècle.

Repro. Maïté Ehlinger, Autr. Greciet
IVR72_20186401972NUC1A

Vue d'ensemble depuis
le nord, vers 1950.

Repro. Maïté Ehlinger, Autr.  Cim
IVR72_20186401973NUC1A
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Vue depuis le sud, vers 1960.
Repro. Maïté Ehlinger, Autr.

Strasbourg Compagnie alsacienne
des arts photomécaniques Strobbs

IVR72_20186401974NUC1A

Vue d'ensemble depuis
le sud, vers 1960.

Repro. Maïté Ehlinger
IVR72_20186401970NUC1A

Vue d'ensemble depuis
le sud, années 1990.

Phot. Pierre-Jean Harté-Lasserre
IVR72_19996400146Z

Vue d'ensemble depuis le nord-est.
Phot. Maïté Ehlinger

IVR72_20186401971NUC2A

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) :
 
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 de l'hôtel Côte d'Argent et de la voie ferrée du tramway côtier, vers les années 1920.
 
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_20186401975NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Maïté Ehlinger
Auteur du document reproduit : Jacques-Marcel Delboy
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Bidart
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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"Côte Basque et Côte d'Argent. Entrée du bourg", vue de la pension de famille "Bidartenia", au début 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_20186401972NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Maïté Ehlinger
Auteur du document reproduit : Greciet
(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 nord, vers 1950.
 
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_20186401973NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Maïté Ehlinger
Auteur du document reproduit :  Cim
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Bidart
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue depuis le sud, vers 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

 
IVR72_20186401974NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Maïté Ehlinger
Auteur du document reproduit : Strasbourg Compagnie alsacienne des arts photomécaniques Strobbs
(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 sud, vers 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

 
IVR72_20186401970NUC1A
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 le sud, années 1990.
 
 
IVR72_19996400146Z
Auteur de l'illustration : Pierre-Jean Harté-Lasserre
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble depuis le nord-est.
 
 
IVR72_20186401971NUC2A
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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