
LES PINTXOS D’OROITZA 

A l’image des pintxos, ces petites bouchées
succulentes, méticuleusement préparées et
vite consommées, Oroitza vous propose ces
bribes d’histoire hendayaise sans prétention,
rien que pour le plaisir d’une brève évocation

du passé.



Pintxo I

… à propos de l’hôtel Hendayais

Docteur Pierre Léon Thillaud

En  lisant  notre  petit  ouvrage  intitulé  «  Si  Hendaye  m’était
contée … », Nathalie, descendante des familles Larronde et Leiba
qui  dirigèrent de 1949 à 1989,  l’hôtel-bar-restaurant Hendayais,
fut  agréablement  surprise  de  l’évocation  de  cet  établissement
emblématique de la ville  et, plus précisément, de la place de la
République. 

Profitant du « forum » installé sur le site internet d’Oroitza, elle
nous fit savoir qu’elle « et son amatxi » désiraient en savoir plus.
Aussi, avec ces quelques lignes nous lui proposons ainsi qu’à tous
les  amoureux  de  l’histoire  de  notre  petite  cité,  tous  les
renseignements  que  nous  avons  pu  recueillir.  Il  en  reste  très
certainement beaucoup d’autres à glaner … Déjà, certains d’entre
eux nous réservent quelques belles surprises !

Nous dirons cependant à Nathalie qu’elle-même et plus encore
son amatxi détiennent aussi une parcelle de cette histoire et que
leurs  souvenirs,  les  documents  notariés,  administratifs  et
commerciaux et les photographies qu’elles possèdent seront les
bienvenus pour compléter ces pages.

En un mot, la forme et le contenu de ce premier Pintxo ne sont
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que  provisoires  et  ne  demandent  qu’à  être  enrichis  de  la
contribution  de  chacun  de  ses  lecteurs  qui  disposerait
d’informations nouvelles ou qui pourrait apporter un correctif. 

L’hôtel Hendayais

L’histoire de l’hôtel Hendayais conduit à engager des recherches
dans  deux  directions  :  le  contenu,  l’activité  commerciale  qui
depuis très longtemps est réservée à l’hôtellerie-restauration et le
contenant, l’immeuble qui en l’état actuel ou sous d’autres formes,
occupe cette parcelle de terrain depuis plusieurs siècles. 

Un hôtel-bar-restaurant

Cinq  images  nous  permettent  d’en  savoir  un  peu  plus  sur  les
prédécesseurs des familles Larronde et  Leiba.

Sur la première, issue de la série de clichés photographiques pris
avant  1880  par  un  membre  de  la  famille  Olphe-Galliard  et
reproduite dans le livre de l’abbé Michelena (p.326), on distingue,
à l’angle du mur de façade qui  forme le début de la rue de la
Fontaine,  deux  inscriptions  :  «Fonda  Española»  et  «Ignacio
Ugarte». L’arbre de la Liberté n’est pas encore déplacé en haut de
la place de la République.
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Sur les quatre suivantes, des cartes postales datant du tout début
des années 1900 qui  figurent  dans notre  collection personnelle
consultable sur le site d’Oroitza, l’inscription indique désormais :
« HÔTEL UGARTE » en façade comme sur le pignon sud.
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Sur le deuxième immeuble en partant de la gauche, on peut
lire  l’inscription « HOTEL UGARTE » peinte en caractères
clairs sur le mur bien plus foncé, en dessous des fenêtres du
dernier étage.
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La place de la République dispose désormais de son premier
kiosque.  L’arbre  de  la  Liberté  a  remonté  la  place,  depuis
longtemps déjà vu sa taille, pour trôner désormais en face de la
mairie.  Au bas de la place, le grand magasin « L’élégance »
toise de haut l’hôtel Ugarte.

Ainsi, avant d’être l’hôtel Hendayais, il fut l’hôtel Ugarte et encore
avant la Fonda Española. Nous sommes en 1880. En 1882, dans
le  deuxième tome de son livre  intitulé  :  Le Pays  Basque  et  la
Basse-Navarre, Perret écrit bien : Au fond de la place est une hôtellerie
espagnole  « Fonda Española ».  Bertall  en revanche, dans son livre
intitulé : La vie hors de chez soi, datant de 1876, ne signale que
l’hôtel Imatz car bien plus luxueux. 

Pour autant, l’existence d’une auberge en cet emplacement semble
bien  plus  ancienne.  Nous  en  voulons  pour  preuve  l’anecdote
suivante rapportée par Ducéré dans ses Ephémérides impériales
(1908). Le 12 juin 1808, Napoléon alors établi à Bayonne pour
régler le sort du royaume d’Espagne, s’en vînt à Hendaye, y fit
une  halte  et  prit  une  collation  préparée  dans  la  meilleure
auberge… Alors la seule parmi le champ de ruines qu’est devenue
Hendaye depuis  les  bombardements et  sa  mise  à  sac  de 1793.
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Celle-là même qui plus tard prendra le nom de Fonda Española.
Cette ancienneté n’est pas faite pour nous étonner dans la mesure
où l’endroit paraît stratégique pour ce type d’activité. 

Depuis sa création durant la deuxième moitié du XVème siècle,
Hendaye  fut  bâtie  à  la  manière  d’un  «  village-rue »,  très
classiquement  structuré  par  un  axe  de  circulation  transfixiant.
Pour Hendaye,  le  tracé de cet  axe fondamental débute avec le
chemin d’Urrugne qui descend du quartier de la ferme Laparca,
longe le domaine de Biantenia et entre dans le bourg par l’actuelle
rue de Subernoa, remonte par celle du Commandant  Passicot et
redescend par  la  rue de la  Fontaine pour,  très vite,  quitter  les
limites de la paroisse, à hauteur de l’entrée du « nouveau pont », à
proximité de la fontaine de Caneta. Cette voie servit longtemps au
passage  des  pèlerins  qui,  empruntant  la  voie  jacobite  littorale,
regagnaient ensuite le pas de Santiago et Priorenia. Autour de cet
axe structurant, trois autres voies secondaires complètent le plan
de circulation de Hendaye : la rue du Port, la rue de la Liberté et,
reliant les allées d’Irandatz au glacis du fort, une voie transversale
passant devant le porche de l’église Saint-Vincent. 

Le plus étonnant, est que les terribles destructions de 1793 et de
1813  n’ont  pas  conduit  les  Hendayais  à  modifier  leur  plan
d’urbanisme qui, il faut en convenir, restait soumis aux réalités du
relief. La seule modification d’importance, mis à part la tranchée
du  chemin  de  fer  (1863),  le  pont  de  Belcenia  (1892)  et  la
construction des 2 ponts qui l’enjambent (1863 et 1923), a trait à
la  place  de  la  République.  Vers  1860,  le  futur  propriétaire  du
premier «grand hôtel» de Hendaye, Martin IMATZ, menuisier du
Bas-Quartier, fait détruire 2 maisons sinistrées depuis 1813, pour
y construire  son établissement  (plus  tard  hôtel,  puis  immeuble
Imatz).  Il  dégage  ce  faisant,  un  assez  vaste  espace  que  la
municipalité aménagera dans un premier temps, comme terrain de
blaid qui, vingt ans plus tard, deviendra la place de la République. 
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Quel hôtel Hendayais ? Le premier ou le 
second ?

Si  on  peut  affirmer  avec  certitude  que  l’hôtel  Ugarte  est  bien
devenu par la suite l’hôtel Hendayais. On doit admettre qu’il ne
fut pas le premier de ce nom.

Ici,  cohabitent le restaurant Hendayais (deuxième immeuble
en  partant  de  la  gauche)  et  l’hôtel  Ugarte  (en  quatrième
position) que seul un immeuble sépare. Les baraques en bois
du premier plan abriteront bientôt le premier établissement de
l’entreprise Etchenausia (1914). Le restaurant se signale avec
l’inscription  «RESTAURANT HENDAYAIS»  peinte  sous  la
fenêtre faîtière; l’hôtel Ugarte par l’inscription déjà décrite.

L’observation attentive de la carte postale reproduite ci-dessous
permet  d’identifier  l’existence  concomitante  durant  les  années
1880-1920  de  deux  établissements  d’hôtellerie-restauration.  En
haut de la rue de la Fontaine : l’hôtel Ugarte mais, deux maisons
plus bas, le restaurant Hendayais qui peu après s’affichera comme
hôtel  restaurant  Hendayais.  De  quand  date  la  création  de  cet
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établissement  dont  aucun  historien,  jamais,  n’a  signalé
l’existence ? Qui furent ses propriétaires ? Quand cessa-t-il son
activité  ?  Nous  l’ignorons.  Aussi,  de  plus  amples  recherches
s’imposent.  

Détail  de l’image précédente offrant  une meilleure vision de
l’enseigne du restaurant Hendayais.
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Quelques  années  plus  tard,  l’inscription  est  modifiée.  Elle
indique désormais «HOTEL RESTAURANT HENDAYAIS».

Un immeuble présent depuis plusieurs 
siècles

L’identification d’un bâti construit sur le terrain sur lequel s’élève
encore  aujourd’hui  l’immeuble  qui  abrita  l’hôtel  Hendayais  (le
second !) est rendue possible avec l’observation des cartes et plans
de Hendaye dont nous disposons et qui s’échelonnent entre 1638
et 1867. Ceci étant, l’immeuble actuel de par sa morphologie ne
semble pas devoir être antérieur au XIXème siècle. 
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Plan de 1638 (détail)

Le plan de 1638 est assez rudimentaire. On distingue cependant
fort  bien l’axe structurant qui  en venant de Laparca descend à
Belcenia  puis  remonte  vers  le  bas  de  l’actuelle  place  de  la
République pour redescendre vers Caneta en suivant la rue de la
Fontaine (en jaune). Déjà, à gauche de l’église très bien identifiée
(en vert), figure l’emplacement d’un bâti pouvant fort bien être le
précurseur de l’immeuble de l’hôtel Hendayais (cercle rouge).

Plan de 1693 (détail)
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L’église (cercle vert) permet de repérer (à 2h) l’espace de ce qui sera
bien plus tard la place de la République mais qui se trouve encore
occupée pas une travée de maisons qui ne sera détruite qu’à partir
de 1850. Un bâti figure cependant déjà bien à l’emplacement de
l’hôtel Hendayais (cercle rouge).

Plan de 1730 (détail)

Cette fois, le doute n’est plus autorisé et notre immeuble dans sa
forme actuelle est bien observable (cercle rouge). L’église (cercle vert)
permet  de  reconnaître  la  voirie  de  l’époque  guère  modifiée
aujourd’hui : rues du Cdt Passicot, de la Fontaine, des Allées, du
Port, de la Liberté, etc..
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 Plan de 1775

L’église  (cercle  vert)  permet  de  repérer  la  future  place  de  la
République (à 8h) avec notre futur hôtel Hendayais (cercle rouge).

Détail du plan de 1775

L’immeuble de notre futur hôtel Hendayais  (cercle  rouge)  occupe
déjà  l’angle  formé  par  la  rue  de  la  Fontaine  et  la  venelle  qui
aujourd’hui vient buter sur la tranchée de la voie du chemin de fer
réalisée  en  1862.  Sur  ce  plan,  la  venelle  n’est  pas  encore  une
impasse mais chemine en parallèle des Allées (indiquée ici comme
la  route  de  Saint-Jean  de  Luz)  jusqu’à  l’actuelle  rue  de  la
Libération (en jaune).
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Cadastre de 1831
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Détail

L’église est indiquée en vert, la future place de la République est
encore encombrée d’immeubles. Le bâti qui occupe la parcelle de
l’actuel hôtel Hendayais (cercle rouge) présente une assise différente
ce qui permet de penser que l’immeuble actuel a bien été édifié
après 1831.
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Plan de 1862 (détail)

Le plan est rudimentaire mais on peut cependant localiser l’église
(croix  verte)  avec  (à  2h)  la  future  place  de  la  République  qui
commence à voir son espace se dégager. Au fond de la place, le
futur hôtel Hendayais (cercle  rouge) est  bien observable.  La ligne
rouge figure la voie ferrée.

Plan de 1867 (détail)

L’implantation au sol  du futur  hôtel  Hendayais  (cercle  rouge)  est
comparable à l’actuel ce qui nous permet de penser que celui-ci
fut bien bâti autour des années 1860. On remarquera qu’à cette
date, le côté gauche de la rue de la Fontaine (rue de la Gare sur ce
plan)  est  totalement  dépourvu de toute  construction jusqu’à  la
maison de Sereville  située  à  toute  proximité  du nouveau pont
(cercle vert).

15



La maison de Sereville
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Retour au passé récent : l’attentat du 23 
novembre 1980

Depuis sa création, Hendaye a été confrontée aux désastres de la
guerre  (1793 et  1813),  aux violences souvent  mortelles  que  lui
valait l’ombrageux voisinage de Fontarrabie, aux hécatombes de
la Grande Guerre et aux déportations de la Seconde. Mais jamais
elle n’avait eu à subir le caractère odieux d’un attentat aveugle. Ce
premier  attentat  fut  perpétré  le  23  novembre  1980  au  bar
Hendayais.

Pour relater les faits, nous avons choisi de reproduire le très bel
article  publié  dans  la  livraison  de  décembre  du  «  mensuel
hendayais : BIL » (n°9) en soulignant combien les amoureux de
l’histoire de notre cité auraient avantage à consulter cette revue
qui  régulièrement  proposa des articles  historiques  de fort  belle
tenue.

L’article reproduit n’est pas signé, mais nous tenons du directeur
de  la  publication,  Robert  Arrambide,  que  sa  rédaction  fut
collective.

« 18h45 : Vraiment beaucoup de monde au bar Hendayais dont
plus  d’une  dizaine  qui  viennent  d’entrer  et  de  s’installer.  Le
présumé consommateur, vêtu d’un blouson bleu ciel avec un gros
B cousu dessus passerait presque inaperçu. Il ressort, après avoir
jeté un coup d’œil circulaire.

Aussitôt après, un coup de feu. La porte s’entrouvre, une main
tenant un pistolet  passe  dans l’entrebâillement  et  ce sont deux
autres coups de feu. 

La main se retire et la porte se ferme pour presqu’aussitôt s’ouvrir
en grand à cause des deux coups de chevrotines tirés à l’aide d’un
fusil à canon scié. En fait, ce sont deux cartouches double zéro,
marque Federal made in USA.
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La poignée extérieure a été sectionnée à sa moitié par la décharge
du plomb, qui, tirée de si près, n’a pas pulvérisé la petite vitre,
mais y a pratiqué un trou de 6 à 8 centimètres de diamètre.

Tout se passe évidemment en un éclair. Mais la porte s’ouvrant,
vêtu de son espèce de blouson bleu ciel,  apparaît  le  tueur qui,
froidement depuis le trottoir vide son chargeur en seulement trois
ou  quatre  rafales.  En  vrai  spécialiste,  pour  qui  a  pratiqué  le
pistolet  mitrailleur  lors  du service  militaire.  Il  est  en effet  très
difficile de tirer ainsi avec ce type d’engin sans être un habitué.

Tirant de la gauche vers la droite, le tireur assassin a eu le temps
de diriger son tir vers les consommateurs et il est manifeste qu’il
ne cherchait pas à atteindre quelqu’un de bien déterminé. Tout
continuera à se passer très vite ; fuite des assassins et, moins de 5
minutes plus tard incident de la frontière où les suspects sont «
accueillis » et aussitôt « élargis » par la police espagnole (qui depuis
longtemps n’était  plus  celle  de  Franco mais  du gouvernement  Suarez… ;
ndla), transferts des blessés vers les hôpitaux de Bayonne et Saint-
Jean de Luz. Deux heures après l’attentat, la police de Hendaye
est dessaisie de l’affaire au profit de la PJ de Bordeaux.

L’attentat a réussi dans une partie de sa mission à savoir tuer et
blesser  jusqu’au  plus  profond  de  ses  chairs  la  population
hendayaise.  Mais il  n’a pas réussi  à créer un courant d’opinion
contre les réfugiés.  Bien au contraire, la population hendayaise,
consciente  que  cela  aurait  pu  se  produire  en  n’importe  quel
commerce ou lieu public, pense désormais à rester plus unie, plus
fraternelle »…

Le bilan est lourd, très lourd : 2 morts et 10 blessés dont quatre
gravement. Le 28 novembre suivant, malgré les rafales de pluie,
près de 4000 Hendayais se regroupent à Saint-Vincent et sur la
place  pour  les  obsèques  de  Jean  Pierre  Haramendy  et  Joseph
Camio. Ce drame ne devait pas sombrer dans l’oubli.
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Ultime image de l'hôtel Hendayais 
avant une nouvelle vie …

(cliché BIL, 2001, n°249)

A suivre… si vous le voulez bien…

Déjà quatre contributions ...
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LE PINTXO N°1 se bonifie …

Contribution n°1 :

Par l’entremise des réseaux sociaux, Jacky Tricard (de Hendaye) nous
adresse ce très joli plan qu’il date de 1700 et sur lequel il situe très
exactement une construction à l’emplacement de celle  qui abritera
250 ans plus tard l’hôtel Hendayais.

Ce plan vient confirmer les indications relevées sur les plans de 1693
et  1725  déjà  présentés.  Il  présente  en  outre  le  grand  intérêt  de
préciser l’habitat du centre ville, de la zone du port et, plus encore,
de  celui  du chemin de  Priorenia.  On constate  que  cette  voie  qui
deviendra  bien  plus  tard  la  route  de  la  gare  était  alors  largement
bordées d’immeubles sur ses deux côtés.

Merci Jacky
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Contribution n°2 :

Jacky Tricard qui dispose décidément d’une très belle documentation
sur Hendaye nous envoie cette photo ancienne qui se distingue par
sa netteté exceptionnelle propre aux photographies sur plaques prises
avec un appareil à chambre. Elle est très certainement antérieure à
l’image comparable figurant sur la carte postale insérée dans notre
texte. Nous en voulons pour preuve le nombre bien plus réduit des
voies de chemin de fer.

Sur  ce  cliché,  on  remarquera  que  l’enseigne  est  alors  peinte  à  la
hauteur du premier étage et non sous le toit comme dans la carte
postale.  On  peut  deviner  sur  la  ligne  supérieure  la  mention
« Restaurant ».  Il  est  malheureusement  impossible,  même avec  un
fort agrandissement, de lire le texte de la ligne inférieure. Donc, nos
recherches se poursuivent … 

Ceci étant, on pourra se consoler en appréciant l’ampleur et la beauté
de la baie de Txingudi à la charnière des XIX et XXème siècles…
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Il nous adresse également cette réclame, issue d’un programme des
fêtes  édité  par  la  municipalité  ou  le  syndicat  d’initiative  pour  la
période estivale  de 1934.  La famille  Larronde-Leiba ne prendra la
direction  de  l’hôtel  Hendayais  -  Le  second !  Celui  dont  tous  les
Hendayais se souviennent encore – qu’en 1949.

C’est alors Gabriel Echeveste qui est propriétaire de l’établissement
jusqu’en 1949, ce que nous confirme Nathalie Leiba. L’a-t-il acquis
directement  de  la  famille  Ugarte ?   Sans  doute.  A  quelle  date ?
L’enquête ici encore se poursuit …

Merci Jacky, merci Nathalie 

*   *   *

Contribution n°3

Tito  Humbert  (de  Hendaye)  qui  vient  de  publier  récemment une
magnifique  monographie  intitulée :  Les tramways de  Hendaye (M.
Bouche  et  T.  Humbert,  Jakintza,  n°  74,  juin  2016),  que  nous
recommandons à tous les Hendayais curieux de leur histoire, nous
adresse quelques informations très précieuses.

Dans un registre du Conseil municipal portant sur la période 1866-
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1880 (p.150, consultable aux archives à Bayonne), une délibération
nous apprend : « qu’en 1877, M. Ignace Ugarte, aubergiste, veut se
rendre acquéreur d’une ruelle située entre sa maison et celle d’Adèle
Ondarts, au fond de la place de Hendaye (place de la République).

Ainsi,  depuis  1877  au  moins,  nous  avons  la  confirmation  que  la
« Fonda Española » est bien tenue par un Ugarte (voir p. 2).

Cette  ruelle  est  celle  dont  nous  évoquons  l’ancien  tracé  avant
l’ouverture de la tranchée du chemin de fer (voir pp. 12-13 : Détail
du  plan  de  1775).  La  maison  Ondarts  est  celle  qui  accueille
aujourd’hui une agence immobilière.

Tito Humbert joint à sa contribution une carte postale. 

Elle  nous  montre  les  façades  de  l’hôtel  Ugarte  et  du  restaurant
Hendayais dépourvues de toute inscription. La partie supérieure de
ce  dernier  a  été  modifiée  avec  la  pose  d’un  colombage  décoratif.
L’immeuble mitoyen de l’hôtel Ugarte a été surélevé d’un étage.

La  présence  sur  le  pont  d’une  motrice  électrique  à  plateforme
ouverte ne permet pas de dater précisément ce cliché sinon qu’il est
postérieur à l’électrification de la ligne en 1908. En revanche, à fort
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grossissement,  on remarque deux personnages (un homme et une
femme) marchant sur le pont et la façon dont ils sont habillés nous
indique  que  nous  sommes  après  la  Grande  Guerre,  en  1920  au
moins.

Aujourd’hui, l’état de cet ensemble bâti, appelé « Entrepuentes » du
nom du promoteur espagnol d’origine, n’a guère évolué comme en
témoigne cette photo prise à la Toussaint 2016, destinée à devenir
bien  vite  un  document  historique  avec  l’élévation  prochaine  des
immeubles  d’Hegoaldea  dont  la  pose  de  la  première  pierre  est

annoncée pour ce 1er décembre 2016 …

Les colombages de l’ancien restaurant Hendayais sont  toujours  en
place et on distingue très  bien, à la droite de l’hôtel  Ugarte (Café
L’Hendayais, de l’autre côté de la « ruelle », la maison Ondarts.

Enfin,  ce n’est  pas sans émotion,  que Tito Humbert achève ainsi
cette belle contribution :

« Merci d’avoir rappelé l’attentat du Bar Hendayais. Mon frère aîné,
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en sauvant une gamine, a fait partie des blessés graves. Après une
vingtaine  d’opérations  chirurgicales,  de  maladies  nosocomiales,  de
séquelles psychologiques, il est décédé des suites de ce drame, plus de
vingt ans plus tard »

Merci Tito …   

*   *   *

Contribution n° 4 :

Jean-Baptiste Sallaberry nous fait parvenir ces quelques souvenirs de
Monique, sa sœur :

« Quand la famille Sallaberry (celle des futurs Transports éponymes)
est arrivée à Hendaye en mai 1939, l’Hôtel Hendayais était tenu par
Gabriel  Etcheveste  et  son  épouse  qui  n’avaient,  si  mes  souvenirs
sont exacts, pas d’enfants.

Ils  recevaient  après  les  heures  d’école,  leur  nièce  Jeanne  Official
(épouse  Bonis  aujourd’hui),  domiciliée  actuellement  à  Hendaye-
plage, avec qui il m’arrivait de faire les devoirs à l’Hôtel Hendayais
dans la soirée.

Je ne peux dire à quelle date approximative l’Hôtel Hendayais a été
repris par Monsieur et Madame Larronde qui ont continué avec leur
fille  Eugénie,  devenue  Madame  François  Leiba  par  leur  mariage.
Madame  Eugénie  Leiba,  demeurant  encore  à  ce  jour  à  Hendaye
pourrait peut-être éventuellement donner des dates plus anciennes de
la reprise de cette activité d’avant M. et Mme Etcheveste.

Si  j’ai  pu donner ces renseignements  de  l’époque,  c’est  parce  que
notre  famille  occupait  un  appartement,  face  à  l’entrée  du  Bar
Hendayais, dans l’impasse qui existe toujours ».

Merci Monique
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