
Recherches sur l'hôtel Bidassoan  

à la demande de Christian Puygrenier 

 

Christian Puygrenier à la recherche d'informations a interrogé Oroitza sur le site de l'association 
et envoyé des photos. Celle de son grand-père, estampe au fusain : 

 

Bernard DOTTAX estampe au fusain 

Le message de Christian Puygrenier :  

 "Bonjour, Mon grand-père Bernard Dottax était propriétaire du Palace Auto dans les années 1920.Il aurait fait 
faillite ensuite. Je n'ai que très peu d'éléments en ma possession.  Il  est décédé avant ma naissance et ma mère a 
assez peu de souvenirs. J'ai une reproduction d'une carte postale du bâtiment ainsi que des photos de la salle de 
restaurant. Je pense avoir retrouvé ce qu'il reste de ce magnifique bâtiment au 19 bd Général Leclerc. Possédez-
vous des informations à ce sujet ? Bien cordialement. Christian Puygrenier" 

Le nom de l'hôtel recherché est BIDASSOAN et non PALACE AUTO. 

Nous placerons en annexes de la recherche les belles photos réalisées par Christian Puygrenier. 



 

Cette carte postale (Bidassoan9), nous situe l'Hôtel Bidassoan, face à la maison Martinet, sur la 
route de la Plage (aujourd'hui boulevard Leclerc au numéro 19).  

La maison Martinet est devenue Hôtel Bellevue. 

 

Sur cette aquarelle, comme nous le signale Paco Durandeau, nous pouvons lire André Guérin et 
au-dessus le mot architecte.  Nous répondons ainsi à la question de Jérôme Zapata "Le nom de 
l'architecte ?".  Merci à Paco pour son observation et sa découverte. Le bâtiment comprend une 
partie hôtellerie et le garage automobile, le Palace Auto.  



 

Cette carte postale (Bidassoan 5) amplifie les détails du bâtiment. Nous y retrouvons la partie 
Grand Hôtel Basque,  situé Boulevard de la Plage,  ouvert toute l'année et la partie Garage,  en 
haut de la carte on peut lire Palace Auto, devant le bâtiment  les automobiles de l'époque  garées 
devant la sortie et l'entrée du garage. 

Le bâtiment est daté 1923.  

A la question de Nine Ruth relative à la date construction, nous pouvons répondre que sur le 
bâtiment daté (voir photo ci-dessus) il est possible de lire une date : 1923; probablement la date 
de fin de construction. Elle nous remercie : MILESKER!!!! 

 

 

Cette carte postale (Bidassoan 2) confirme le nom du propriétaire B. DOTTAX. 

https://www.facebook.com/Nineu9?comment_id=Y29tbWVudDo1NzU3ODc4MzAzMTg4NTRfNTc5MDM5NTEzMzI3MDE5&__cft__%5b0%5d=AZURON2qAFmah3ash73afp8WbzMmwJLHrBzP7MIK7__3gS1tOvSk3R7-HRSaFYEjB0ssCgX6CJ-rBRjPs9eaVvdcWyUeW8uxEUB2_Y8aCcP7IK7aWTZ9vVji2Y4A9DLCJvQ&__tn__=R%5d-R

