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Désignation
Dénomination : colonie de vacances
Aires d'études : Bidart (commune)
Localisations :
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Bidart

Historique
Depuis la seconde moitié du 19e siècle, le climat tempéré de la Côte Basque était considéré comme un bienfait pour la
santé. La cure de soleil et la cure d’air étaient préconisées par les médecins dont le docteur Camille Delvaille, médecin à
Bayonne, qui à la fin de l’été 1886 constitua une colonie de vacances de six enfants bayonnais issus de classe populaire et
les envoya à Saint-Jean-de-Luz. Lors de leur séjour, ils passèrent une journée à Bidart où ils furent accueilli par Monsieur
Morville, conseiller municipal de Bayonne possédant une maison à Bidart. Il les initia à la pratique de la pêche au grand
filet. Au début du 20e siècle, les colonies de vacances furent reconnues pour leur action d’hygiène préventive et leurs vertus
pédagogiques. Elles participaient à la lutte contre la tuberculose, ce qui leur valut dès les débuts d’être étroitement mêlées
aux sanatoriums et hôpitaux marins. En 1937, une circulaire concernant l’agrément des préventoriums privés distingua
formellement 5 catégories d’établissements réservés aux enfants : les colonies et camps de vacances ; les écoles en plein
air ; les maisons de repos et de convalescence ; les maisons spécialisées ; les préventoriums et aériums.
La première colonie de vacances à Bidart vit le jour en 1938. Le Comité d'Hygiène sociale antituberculeuse de Biarritz
acheta la villa Les Falaises située en face du chemin descendant à la plage d’Erretegia, afin d’y installer une colonie de
vacances sous l'égide de la Fondation Soulange Bodin. Après la Seconde Guerre mondiale, l’ancien hôtel, restaurant et
casino La Roseraie, abîmé par l’armée allemande, fut acheté par la Caisse Nationale des Mines qui, dès 1950, effectua des
travaux pour le transformer en colonie de vacances. A Parlementia, le Comité d’entreprise Morane et Saulnier - spécialisée
dans la construction aéronautique - fit l'acquisition de la villa Emak Bakia également abîmée par l’occupation allemande.
Elle fut transformée pour accueillir les enfants de ses salariés. A l’intérieur des terres, derrière la voie de chemin de
fer, l’association Bi-Izarrak, formée en 1959 par la coopération des deux paroisses bordelaises Saint Ferdinand et Saint
Augustin, acheta la ferme Ithurbidea pour la transformer en colonie de vacances. Elle fut agrandie par une extension plus
large et plus haute que le bâtiment d’origine. Ces quatre colonies de vacances réutilisèrent un bâtiment déjà existant et
vacant : une maison, une maison de villégiature, un hôtel, une ferme. Elles furent l’œuvre d’acteurs privés : une œuvre de
bienfaisance, une caisse de solidarité sociale, un comité d’entreprise et une association religieuse.

Période(s) principale(s) : 20e siècle

Description
Actuellement, seule l'association Bi-Izarrak accueille encore des colonies de vacances.

Décompte des œuvres : repérées 3
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• AM Bidart, Urbanisme, 1O8, Permis de construire.
Permis de construire, à partir de 1945.
N°310.
Archives municipales, Bidart : 1O8
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• IGN, Photographie aérienne, Bidart
Portail IGN, remonter le temps, campagne photographie de 1922 à 2012.
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Illustrations

Coupe de l'escalier du réfectoire
sur l'ancien bâtiment de garages,

A. Lesgourgues, avril 1950.
Repro. Maïté Ehlinger,
Autr. A Lesgourgues

IVR72_20196403025NUC2A

Élévation de l'aile est, façade
sur rue, surélévation, A.

Lesgourgues, janvier 1950.
Repro. Maïté Ehlinger,
Autr. A Lesgourgues

IVR72_20196403026NUC2A

Élévation de l'aile est, façade
sur jardin, surélévation, A.
Lesgourgues, janvier 1950.

Repro. Maïté Ehlinger,
Autr. A Lesgourgues
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Élévation de l'aile est, façade
latérale, surélévation, A.

Lesgourgues, janvier 1950.
Repro. Maïté Ehlinger,
Autr. A Lesgourgues

IVR72_20196403028NUC2A

Vue aérienne de l'hôtel de la
Roseraie transformé en colonie de

vacances, années 1960, photographie.
Repro. Maïté Ehlinger

IVR72_20196403903NUC2A
La ferme Ithurbidea en

1959, photographie.
Repro. Maïté Ehlinger

IVR72_20196403898NUC1A

Colonie de vacances Bi-Izarrak
en juillet 1969, photographie.

Repro. Maïté Ehlinger
IVR72_20196403897NUC1A

Ferme Ithurbidea devenue colonie
de vacances Bi-Izarrak, vue

d'ensemble depuis le sud-est.
Phot. Maïté Ehlinger

IVR72_20196403890NUC2A

Ferme Ithurbidea,
détail de la façade nord.

Phot. Maïté Ehlinger
IVR72_20196403891NUC2A

Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Présentation de la commune de Bidart (IA64002964) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart
Édifices repérés et/ou étudiés :
Hôtel de voyageurs, restaurant et casino La Roseraie d'Ilbarritz (IA64003090) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart,
Ilbarritz, avenue du Château
Maison Les Falaises puis colonie de vacances aujourd'hui immeuble à logements (IA64002995) Aquitaine, Pyrénées-
Atlantiques, Bidart, 45 rue Erretegia
Villa Emak Bakia aujourd'hui centre de vacances (IA64003011) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart, Parlementia,
chemin de Parlementia
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Coupe de l'escalier du réfectoire sur l'ancien bâtiment de garages, A. Lesgourgues, avril 1950.
 
Référence du document reproduit :

• AM Bidart, Urbanisme, 1O8, Permis de construire.
Permis de construire, à partir de 1945.
Archives municipales, Bidart : 1O8
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Élévation de l'aile est, façade sur rue, surélévation, A. Lesgourgues, janvier 1950.
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Élévation de l'aile est, façade sur jardin, surélévation, A. Lesgourgues, janvier 1950.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Élévation de l'aile est, façade latérale, surélévation, A. Lesgourgues, janvier 1950.
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Vue aérienne de l'hôtel de la Roseraie transformé en colonie de vacances, années 1960, photographie.
 
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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La ferme Ithurbidea en 1959, photographie.
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Colonie de vacances Bi-Izarrak en juillet 1969, photographie.
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Ferme Ithurbidea devenue colonie de vacances Bi-Izarrak, vue d'ensemble depuis le sud-est.
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Ferme Ithurbidea, détail de la façade nord.
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