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Pintxo XII 
 

HOTEL BIDASSOAN-PALACE AUTO 

Propriétés de Bernard DOTTAX 

 

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

 
Bernard DOTTAX estampe au fusain 
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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. 

 

Sur les deux cartes postales suivantes on voit bien, en suivant la voie 
ferrée du tramway, que l'hôtel BIDASSOAN et le garage PALACE 
AUTO, ne sont pas encore construits.. 

 

 



 

Hôtel Bidassoan – Palace Auto Page : 3 

 

Cependant, la famille était déjà propriétaire des terrains si on en juge 
par l'extrait des annales des Ponts et Chaussées du 1er janvier 1913. 

 

Cette carte postale 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. 
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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.  
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Cette carte postale 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 et des automobiles de l'époque sont garées 
devant l'entrée et la sortie du garage. 

Sur le bâtiment, il est possible de lire une date : 1923, probablement 
celle de la fin de construction. 
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Selon l'article paru dans "La Gazette de Biarritz-Bayonne, Saint-Jean-
de-Luz" du 7 août 1925, le garage Palace-Auto viendrait d'être 
achevé. C'est un garage immense qui pourra accueillir un grand 
nombre d'automobiles. 
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Cette carte postale confirme le nom du propriétaire B. DOTTAX. 

 

Question de Martine Irazu :  

Trop beau ! Il a été détruit ce palace ?  

Réponse d'Oroitza :  

1/3 du bâtiment est occupé par une agence immobilière au rez-de-
chaussée. Le reste est transformé en appartements. Voir ci-dessous la 
photo de Christian Puygrenier. 
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L'agence immobilière au 19 boulevard Leclerc et les appartements. 

Le commentaire d' Henri Fontana :  

Le reste avait été transformé en garage par les Allemands pendant la 
guerre  

et la réponse d'Oroitza :  

Le garage existe depuis l'origine, la photo montre un bâtiment daté 
de 1923, dont le nom est Palace Auto, avec les automobiles de 
l'époque. Une autre photo festive corrobore le garage avec une 
station de gonflage. Nous n'avons pas d'informations sur l'époque de 
la guerre. Si vous en avez, nous sommes preneurs. Plus 
particulièrement nous pensons que vous avez voulu dire : "Le garage 
a été réquisitionné par l'armée allemande". Avez-vous des documents 
sur cette réquisition ? Sur la photo, le garage est bien contigu au 
Grand-Hôtel Basque Bidassoan.  
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LES PARTIES FESTIVES de la recherche  

2 photos parlantes nous interrogent. 

"Je ne sais pas à quoi correspond ce banquet dont je vous ai 
envoyé les photos, ma mère croyait même que c'était la salle du 
restaurant..." (Christian Puygrenier) 

 

 

La photo Ocaña avec flammes tricolores, lettres G et F au sol, nous 
fait vivre une fête mais laquelle ? 

Un repas avec placements… Le sol est en terre battue, avec une 
herbe disparate, différent de l'autre photo avec un parquet. Les 
poteaux sont couverts d'une verdure, comme si l'on voulait réaliser la 
pratique du "Mai d'honneur aux élus". 

Les femmes sont peu nombreuses dans cette assemblée. 
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 16 mai 1932 : Banquet à l'hôtel Bidassoan de 1000 couverts !!! 

 

Congrès national de l'A.G.M.G. (Hôtel Bidassoan) 
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Le programme des Fêtes du 150ème Anniversaire de la 
Révolution française à Hendaye. 

 

Le banquet républicain du 150e Anniversaire de la Révolution 
française a eu lieu à l'hôtel Bidassoan, le 14 juillet 1939. Il est présidé 
par M. Daguerre, Sous-préfet de Bayonne. A cette date, Bernard 
DOTTAX n'en était plus propriétaire, mais nous n'avons pas le nom 
du nouveau propriétaire.  
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Nous ne savons pas si photos et Fêtes sont en concordance. 

Difficile donc de dater les 2 photos festives. 

 

 

Un parquet a été posé dans une salle du Garage, où l'on peut lire : 
SORTIE ; Sortez lentement, attention au tram, puis un verbe tombé 
en désuétude "CORNEZ", pour Klaxonnez. Cette sortie devait 
donner directement sur la voie de transport du tramway. On notera 
aussi des affiches de pneumatiques et une porte vestiaire. La 
moustache sûrement de mode pour ces messieurs. 
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Comme nous l'avons dit précédemment, Bernard DOTTAX n'est 
plus propriétaire car il avait fait faillite ainsi que le relatent les 
différents articles ci-dessous : 
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La faillite de Bernard Dottax a 
été actée définitivement le 23 
mai 1933 par le jugement du 
Tribunal de Commerce du 19 
janvier 1934. 

La mise en vente aux enchères 
publiques des deux entités, 
Hôtel Bidassoan et Palace 
Automobile est mentionnée 
dans l'extrait de journal ci-
dessus pour les sommes 
respectives de : 

- 120 000 F pour l'Hôtel 
Bidassoan 

- 80 000 F pour le Palace 
Auto. 

On peut lire : "pour visiter, 
s'adresser à M. Dottax, 
boulevard de la Plage à Hendaye". 

Dans deux autres parutions on peut constater une nouvelle vente aux 
enchères publiques pour les fonds de commerce hôtel et garage : 
 - 40 500 F pour le fonds de l'hôtel ; 
 -   1 100 F pour le fonds du garage.  

 

Deux cartes postales trouvées par Jacky Tricard : une photo du 
chantier naval, photo aérienne postérieure à la photo du garage et 
une deuxième carte avec une publicité « VEEDOL » sur le long 
bâtiment qui va jusqu'à la baie. 

"La marque d’huile Veedol possède une longue histoire d’excellence 
depuis sa création en 1913. Des millions d’automobilistes à travers le 
monde ont, à un moment donné, eu l’occasion d’utiliser les 
lubrifiants Veedol pour leurs voitures, tracteurs, camions, motos… Il 
y a plus de 100 ans, Veedol a obtenu sa place dans l’histoire comme 
l’huile moteur choisie par Henry Ford pour la Ford T qui fut la 
première voiture produite en série. 
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Ce fut aussi le lubrifiant choisi pour le premier dirigeable qui a fait le 
tour du monde, le Graf Zeppelin, ainsi que pour le premier vol à 
travers l’Océan Pacifique, en 1931 dans un avion qui portait le nom 
de “Miss Veedol". 
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D'autres cartes postales, envoyées par Tito Humbert, 
enthousiasmeront les Hendayais à la recherche de leurs racines et du 
HENDAYE des années 1900. 
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Toutes ces cartes postales ont enrichi le site d'Oroitza : 
          https://www.oroitza-histoire-d-hendaye.fr/CP_Plage.RB.htm 

 

Encore plus de mystère ?  

Toute l'argenterie est gravée "Palace Auto"... Etrange ! 
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Couverts en argent 
gravés et soliflores 
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Verres et carafes en cristal Saint-Louis/Baccarat 
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Photos d'aujourd'hui, numérotées 1 à 4, prises par Christian 
Puygrenier le lundi 8 novembre 2021 du 19 au 23 Boulevard du 
Général Leclerc. 
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Arbre généalogique familles DOTTAX - ARTOLA - PARDO 

"Quelques infos concernant mon grand-père : Bernard Louis Dottax, 
charpentier entrepreneur TP (comme son père), né le 5/8/1882 à 
Hendaye, décédé le 26/5/1958 à Noyan (Oise), fils de Dottax 
Martin, né le 4/7/1854 à Urrugne, décédé, et de Cedet Marie, née le 
5/11/1852 à St Jean de Luz, décédée, s'étant mariés à Hendaye le 
13/8/1877.  

Une sœur Catherine Dottax (1879-?) mariée en 1899 à Bernard 
Artola (ce nom figure sur le caveau familial à Hendaye); marié une 
première fois à Hendaye le 17/4/1906 à Lapeyre Catherine (1881-?); 
ayant eu avec elle 5 enfants, entre 1910 et 1917, tous décédés 
aujourd'hui.  

Puis il rencontre ma grand-mère qui travaillait à l'hôtel Bidassoan, 
Marie Delfourne, née le 24/1/1904 à Gère Bélesten, décédée le 
11/2/1965 à Clichy la Garenne: ils ont 2 enfants : Lucien (1930-
2020) et ma mère Suzanne Dottax née en 1935. 

Ils se marient en 1936 à Paris 18ème." 
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"Je vous joins les derniers documents en ma possession : Une photo du caveau 
familial que ma sœur a retrouvée lors d'un passage à Hendaye l'an dernier ainsi 
que le titre de propriété de la concession à vie. 

"Une plaque m'intrigue sur le caveau, elle mentionne le président d'une 
association mais je ne sais pas à qui l'attribuer : mon grand-père, mon arrière 
grand-père ou un "Artola"? Et quelle était cette association?" (Christian 
Puygrenier) 
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Le caveau familial est situé en franchissant le portail d'entrée, 
première tombe à gauche : Familles M. DOTTAX, B. ARTOLA, J.B. 
PARDO. Une plaque et une branche en ciment avec la mention "les 
médaillés militaires à leur camarade" sont accolées au tombeau. 

Les recherches d'Oroitza : les prénoms M : MARTIN, B : 
BERNARD et J.B. : JEAN-BAPTISTE. 

 
L'association : A.G.M.G.de HENDAYE à son président 

A (Association) G (Générale) M (des Mutilés) G (de la Guerre) 

 

 
Affiche de l' A.G.M.G. 
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Le général Viet remet la médaille militaire au héros Jean 
Baptiste Pardo récompensé pour son héroïsme durant la guerre 

de 1914 - 1918 

En cliquant sur le lien des archives départementales ci-dessous puis 
en inscrivant son nom, son prénom et en grossissant l'image, nous en 
déduisons que c'est Jean-Baptiste Pardo, le président de 
l'Association.  

http://earchives.le64.fr/archives-en-ligne/militaire-results.html?name=militaire 

 

http://earchives.le64.fr/archives-en-ligne/militaire-results.html?name=militaire
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La Croix de Guerre 1914-1918 

La Croix de Guerre 1914-1918 est 
une décoration militaire française 
attribuée pour récompenser l'octroi 
d'une citation par le 
commandement militaire pour 
conduite exceptionnelle au cours 
de la Première Guerre mondiale. 

 

Jean Baptiste Pardo né le 20 
Mars 1891 à Urrugne, employé de 
Commerce. 

Inscrit le 10 Octobre 1912 au 24 Régiment d'artillerie comme 2ème 
canonnier, Maître pointeur le 22 Novembre 1913 - Sursis d'appel 
maintenu jusqu'au 15 septembre 1919 

Blessures - Actions d'éclat : Blessé le 31 Mai, éclat d'obus à la 
cuisse droite, tympan gauche perforé. 

CROIX DE GUERRE médaillé militaire par décret du 11 Avril 
1930, Journal Officiel du 3 Mai 1930. 

Décédé le 28 Septembre 1938 à Hendaye. 

 

Action politique de la famille DOTTAX 

La famille Dottax s'engage dans la vie publique : l'arrière-grand-père 
Martin Dottax, conseiller municipal du maire M. Vic, le grand-père 
Bernard Dottax, entrepreneur et conseiller d'arrondissement du 
canton de Saint-Jean-de-Luz, candidat aux élections municipales sur 
la liste du docteur Ferdinand Camino.  

L'arrière-grand-père Martin DOTTAX : 

A la page 32 du livre "La véritable histoire de Hendaye-Plage", de Georges 
Langlois, (à télécharger sur le site d'Oroitza) on peut lire la 
délibération du conseil municipal du 31 janvier 1881, sous la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coration_(honorifique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
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présidence du Maire B. ANSOBORLO. Dans les présences se trouve 
le nom de DOTTAX, conseiller municipal, c'est l'arrière-grand-père 
de Christian. 

Trouvé par Jacky Tricard dans le compte-rendu du conseil municipal 
du 9 novembre 1900, une proposition de M. DOTTAX, au sujet des 
terrains détruits par les eaux de marée.  

Extrait. 

« M. le Maire expose que M. Dottax, propriétaire riverain sur la baie de 
Chingoudy, a pris déjà quelques dispositions pour protéger par une digue sa 
propriété contre l’invasion des eaux de marée. Il demande à la commune vivement 
intéressée de lui prêter son concours auprès de l’administration des domaines, afin 
d’obtenir sans frais la reconstitution complète des parcelles atteintes. Après quoi 
M. Dottax cèderait à la commune le long de sa propriété le terrain nécessaire à 
l’élargissement du chemin n° 2, en échange d’autres terrains attenants à sa 
propriété et donnant aussi sur la baie.  

Le conseil est d’avis qu’il y a urgence à protéger les terrains bordant la baie de 
Chingoudy et qu’en vue de l’élargissement du chemin n° 2, des arrangements à 
l’amiable interviennent entre la commune et les propriétaires riverains, entre 
autres avec M. Dottax.»  

(En 1900, M. VIC était le maire d’Hendaye et M. Dottax, conseiller 
municipal).  
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Autre extrait du Conseil Municipal concernant les travaux du 
bâtiment des douanes. 

 
 

Le grand-père Bernard DOTTAX est devenu conseiller 
d'arrondissement de Saint-Jean-de-Luz en décembre 1919, comme 
on peut le lire ci-contre dans l'extrait du journal "Le Patriote des 
Pyrénées". 
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Il sera réélu en mai 1922, comme l'indiquent les résultats parus dans 
le journal "La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz". 
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Dans le cadre de son mandat, il intervient au Conseil 
d'arrondissement de Bayonne pour le prolongement de la route 
nationale n° 10 après Béhobie. 
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Monsieur Blanchet, dans le courrier ci-dessous, va appuyer la 
démarche de Bernard Dottax. 
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Il est candidat lors des élections municipales sur la liste du Docteur 
Ferdinand Camino (liste d'Union Républicaine Démocratique et 
Sociale). Celle-ci sera battue par la liste Jean Choubac (Union des 
Républicains Hendayais) 

. 

 

 

Le scrutin a lieu le 3 mai 1925. La liste Choubac-Martinet passe en 
entier avec environ 100 voix de majorité. Aucun candidat de la liste 
Ferdinand Camino ne devient conseiller municipal. 

Lors de la réunion du Conseil Municipal qui élit le Maire, Jean 
Choubac a obtenu la majorité absolue, mais a déclaré ne pouvoir 
accepter les fonctions de maire pour raison de santé.  
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Au second tour de scrutin, c'est Léon Lannepouquet qui a obtenu la 
majorité et a accepté la fonction de maire. 

 

 



 

Hôtel Bidassoan – Palace Auto Page : 35 

Autres fonctions de Bernard Dottax 

- Il est tiré au sort pour participer à la 3e session des Assises (liste des 
jurés : Bernard Dottax 30 juin 1920). 

 

 

- En 1931, lors de l'adjudication 
pour la construction de quatorze 
habitations H.L.M., Bernard 
DOTTAX est retenu pour dix 
logements. 

 

 

 

 

 

- Correspondant SNCF, il 
recevait les colis que les 
destinataires devaient retirer à 
l'hôtel Bidassoan. 
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Autres évènements à l'hôtel Bidassoan 

De nombreuses publicités : 

- en anglais dans le journal Paris Times du 19 août 1927 ; 

 

 

- dans plusieurs journaux régionaux (années 1932, 1933). Elles 
indiquent, pour le fonctionnement de l'hôtel Bidassoan, une nouvelle 
direction assurée par M. Lefebvre, ancien Directeur du Palace 
Madrid. 

 

 

Au mois de juillet 1938, l'hôtel accueille un groupe de 500 enfants. 
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Le 14 février 1939, un groupe de miliciens transite par le garage 
Palace Auto de l'hôtel Bidassoan. 
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A COMPLETER, A SUIVRE…. 
RECHERCHE PARCIPATIVE 

Ce document peut être enrichi par de nouvelles contributions, ces 
nouvelles informations seront vérifiées avant d'être exposées. 

Ont participé Christian Puygrenier, Tito Humbert, Paco Durandeau, 
Jean-Claude Blamont, Jacky Tricard et Christian Butori. 

L'aide technique a été assurée par Nicole et Sébastien Butori. 

L'appel à la recherche sur le site d'Oroitza a été écrit par Bernard 
Nivelon. 

Jocelyne Aguerri-Descarpentries et Mirentxu Irigoyen ont assuré la 
correction des documents. 

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont interrogé 
l'association Oroitza et apprécié cartes postales et photos. 

 

Titres de presse utilisés pour la réalisation de de pintxo 

- La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz 

- La Dépêche 

- La Petite Gironde 

- La France de Bordeaux et du Sud-Ouest 

- Le site de presse RETRONEWS de la BnF 
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