
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Bidart
1020 avenue de Biarritz

Ancien pavillon de la salle à manger du château d'Ilbarritz aujourd'hui
villa Aïrazia

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64002989
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 : Villa Aïrazia

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1831, A, 209 ; 2017, AY, 3, 4

Historique
Ce bâtiment est l'un des rares témoins des nombreuses dépendances que possédait le château d'Ilbarritz construit en 1894
par l'architecte Gustave Huguenin pour le compte du Baron de l'Espée. Il correspond au pavillon de la salle à manger
surélevée. Situé à l'est du château, le baron pouvait y accéder par le biais de galeries couvertes qui sillonnaient l'ensemble
du parc. Comme l'indiquait son nom, cette salle à manger était construite sur des piliers en pierre. Avant la Première Guerre
mondiale, le domaine fut vendu à la Société Immobilière de la Côte Basque qui entama le démantèlement des nombreuses
dépendances afin d'aménager son projet de lotissement. Le projet fut interrompu par la guerre puis la société vendit les
terrains à la "Société Paris-Province" qui en 1924 reprit les démolitions et vendit en pièces détachées les dépendances
restantes. La salle à manger surélevée fut rachetée et remontée en 1930 sur un autre bâtiment sur la parcelle 209 (section
A1, plan cadastral de 1831) par la Société Foncière et Hôtelière du Sud Ouest. Après avoir changé plusieurs fois de
propriétaire, le bâtiment fut acheté en 1957 par l'association Notre Dame de l'Essor, créée en 1945 pour lutter contre la
maltraitance enfantine. Il est possible qu'il ait servi de lieu d'accueil et d'hébergement.
En 1990, le nouveau propriétaire déposa un permis de construire, la maison portait alors le nom Aïrazia.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1930 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Gustave Huguenin (architecte, attribution par source)

Description
Située le long de l'avenue de Biarritz, la maison a un plan irrégulier. Elle se compose d'un volume principal de plan massé
qui sert de socle et de terrasse au pavillon de l'ancienne salle à manger surélevée du château d'Ilbarritz. Elle a conservé
sa toiture en pavillon qui repose sur des piliers en bois et forme une galerie couverte. A son sommet, l’épi de faîtage en
fer forgé a été conservé. L'aile qui se développe vers le sud est plus bas d'un niveau et est couverte d'un toit-terrasse. Les
façades sont enduites. La façade sud présente un fronton stylisé.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
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Matériau(x) de couverture : tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit en pavillon
Escaliers : escalier de distribution extérieur

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 325.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E dépôt Bidart 1G5

• AM Bidart, Urbanisme, 1O8, Permis de construire.
Permis de construire, à partir de 1945.
PC n°90BP-025.
Archives municipales, Bidart : 1O8

Documents figurés

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

Bibliographie

• MENOCHET Jean-Loup. L'étrange propriété du baron de l'Espée, le château d'Ilbarritz
MENOCHET Jean-Loup. L'étrange propriété du baron de l'Espée, le château d'Ilbarritz. 2020.
P. 124.

Illustrations

Ensemble depuis l'ouest, vers 1994.
Phot. Pierre-Jean Harté-Lasserre

IVR72_19996400119Z

Ensemble depuis le
sud-ouest vers 1994.

Phot. Pierre-Jean Harté-Lasserre
IVR72_19996400120Z

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

IVR72_20206401630NUC2A

Détail du pavillon.
Phot. Maïté Ehlinger
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Bidart (IA64002964) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart
Les maisons et fermes de la commune de Bidart (IA64003059) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Château et parc d’Ilbarritz (IA64003019) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart, Ilbarritz, avenue du  Château
 
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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Ensemble depuis l'ouest, vers 1994.
 
 
IVR72_19996400119Z
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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Ensemble depuis le sud-ouest vers 1994.
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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 l'ouest.
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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 sud.
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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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Détail du pavillon.
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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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