
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Bidart
2 rue de l' Uhabia

Maison, puis hôtel de voyageurs Les Platanes

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64003037
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
Appellation : Pension de famille Les Platanes
Destinations successives : hôtel de voyageurs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1831, D, 23 ; 2017, AO, 8

Historique
D'après les matrices cadastrales, la maison fut construite en 1835 par la famille Barcay sur une partie de la vaste parcelle
23 de la section D du plan cadastral de 1831. Le terrain était situé à l'angle de l'ancienne route reliant Bayonne à l'Espagne
et le chemin menant à la maison Firentenia. D'après les matrices cadastrales, en 1923, la maison appartenait à Simon
Latapie-Chiro, officier d'administration à la retraite, domicilié à Paris. Elle prit alors le nom "Les platanes".
Selon le registre des débits de boissons et des hôtels-restaurants, en septembre 1928, la villa fut transformée en auberge par
Gaston Albert qui fit appel aux paysagistes Gélos pour aménager le jardin. Les plans porte le titre "Projet de transformation
ornementation". Un jardin privé réservé aux propriétaires était accessible directement depuis la façade nord, tandis que
l'espace restant du jardin était destiné aux pensionnaires. Ce dernier comportait un espace ombragé à l'ouest et un bassin
à l'angle nord-est de la propriété.
D'après une carte postale des années 1930, l'hôtel-restaurant était ouvert toute l'année. Il possédait un garage couvert, des
jardins d'agrément avec des jeux qui pourrait correspondre aux aménagements dessinés par les frères Gélos. Il comprenait
aussi deux salles réservées aux noces et aux banquets. On remarque qu'un balcon en fer forgé surmontait la porte d'entrée
et que la cour antérieure servait de terrasse pour le restaurant et le bar.
Son activité hôtelière cessa certainement après la Seconde Guerre mondiale. D'après les vues aériennes, en 1947,
l'aménagement du jardin au nord n'était plus visible et entre 1952 et 1954, les propriétaires se séparèrent de cette partie
du jardin où une maison fut construite.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1835 (daté par source), 1928 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Société d'Horticulture Gélos Frères (architecte paysagiste, attribution par source)

Description
A proximité de la plage du centre, la maison est située au bord de la rue de l'Uhabia qui relie la place du village à la
plage du même nom. Elle comporte deux volumes. Le volume d'habitation de plan rectangulaire et l'ancienne dépendance
devenue une habitation accolée à la façade sud du premier. Le volume d'habitation se compose d'un rez-de-chaussée et
d'un étage carré recouvert d'une toiture à croupes aux avant-toits débordants. Les façades sont enduites. La façade sur rue
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a une composition symétrique. L'entrée est aménagée au centre de la composition. Elle est protégée par un auvent couvert
de tuiles creuses. Des chaînes harpées marquent les angles et les baies ont des encadrements maçonnés qui rappellent
ceux de l'hôtel Iguskia.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moyen appareil, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à plusieurs pans, croupe

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 134
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart 1G5

• 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

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

• AD Pyrénées-Atlantiques, Fonds Gélos, Les Platanes
Villa Les Platanes.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : Fonds Gélos. 141J592

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

Illustrations

Cadastre ancien de 1831:
détail de la parcelle 35.
Phot. Maïté Ehlinger

IVR72_20186402048NUC1A

Plan, état des lieux des
abords de la villa, n.d.

Phot. Maïté Ehlinger, Autr.
 Société d'Horticulture Gélos Frères

IVR72_20186402050NUC2A

Plan du jardin, n,d.
Phot. Maïté Ehlinger, Autr.

 Société d'Horticulture Gélos Frères
IVR72_20186402049NUC2A
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"Hôtel-restaurant , pension de famille,
Les platanes", vue d'ensemble et vue
de la terrasse ombragée, au cours du
2e quart du 20e siècle, carte postale.

Repro. Maïté Ehlinger
IVR72_20186402047NUC1A

Vue d'ensemble depuis l'ouest.
Phot. Maïté Ehlinger

IVR72_20186402051NUC2A

Façade ouest, détail de la chaîne
d'angle et de l'encadrement de la baie.

Phot. Maïté Ehlinger
IVR72_20186402052NUC2A

Détail de la clôture.
Phot. Maïté Ehlinger

IVR72_20186402053NUC2A

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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Cadastre ancien de 1831: détail de la parcelle 35.
 
Référence du document reproduit :

• AD Pyrénées-Atlantiques. Atlas cadastral napoléonien, 1831
Atlas cadastral napoléonien, 1831.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart, 1G1

 
IVR72_20186402048NUC1A
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, état des lieux des abords de la villa, n.d.
 
Référence du document reproduit :

• AD Pyrénées-Atlantiques, Fonds Gélos, Les Platanes
Villa Les Platanes.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : Fonds Gélos. 141J592

 
IVR72_20186402050NUC2A
Auteur de l'illustration : Maïté Ehlinger
Auteur du document reproduit :  Société d'Horticulture Gélos Frères
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Bidart
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan du jardin, n,d.
 
Référence du document reproduit :

• AD Pyrénées-Atlantiques, Fonds Gélos, Les Platanes
Villa Les Platanes.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : Fonds Gélos. 141J592

 
IVR72_20186402049NUC2A
Auteur de l'illustration : Maïté Ehlinger
Auteur du document reproduit :  Société d'Horticulture Gélos Frères
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Bidart
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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"Hôtel-restaurant , pension de famille, Les platanes", vue d'ensemble et vue de la terrasse ombragée, au cours du 2e
quart du 20e siècle, carte postale.
 
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_20186402047NUC1A
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 l'ouest.
 
 
IVR72_20186402051NUC2A
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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Façade ouest, détail de la chaîne d'angle et de l'encadrement de la baie.
 
 
IVR72_20186402052NUC2A
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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Détail de la clôture.
 
 
IVR72_20186402053NUC2A
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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