
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Bidart
19 rue des écoles

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64003022
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
Précision sur la dénomination : maison de villégiature

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2017, AP, 171

Historique
D'après le permis de construire, elle a été construite en 1949 pour un certain Mr Boulard, chauffeur automobile à Paris et
par l'entrepreneur local, Dominique Etchayde. Elle est implantée sur le lot n°8 du plan de lotissement dessiné par Benjamin
Gomez. D'après les archives municipales, le lot a été divisé en 2 en 1937. Cette maison fut construite sur le lot n°9. Les
plans de 1949 représente une maison très simple comportant seulement une cuisine, deux chambres et un débarras. La
maison figure sur le plan cadastral de 1958, un garage a été ajouté.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1950 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Dominique Etchayde

Description
La maison est située sur le côté est de la rue des Écoles. Parallèle à la rue, elle est construite de plain-pied. Elle repose
sur un soubassement en pierre. Les façades sont enduites. L'entrée principale n'est pas aménagée sur la façade côté rue
mais à l'opposé sur la façade est. La façade sur rue présente un pignon orné d'un faux pan de bois (absent sur le permis
de construire), de faux murs gouttereaux et d'un faux pigeonnier (tablette reposant sur consoles et triangles peints). Au
nord, se développe le garage ajouté postérieurement et au sud, l'extension également postérieure. La toiture, constituée
à l'origine de deux pans symétriques, est maintenant dissymétrique. Le débord de toit repose sur des pannes formant
consoles. Des jardinières ornent les fenêtres.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à deux pans, pignon couvert
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Références documentaires

Documents d'archive

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

Illustrations

Plan de division du lot,
30 octobre 1949, n,s.
Phot. Maïté Ehlinger

IVR72_20186401893NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Bidart (IA64002964) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Lotissement Guibelcko (IA64002968) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart, rue des  écoles
 
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 division du lot, 30 octobre 1949, n,s.
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR72_20186401893NUC2A
Auteur de l'illustration : Maïté Ehlinger
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Bidart
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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