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L’exposition itinérante Villas et Jardins de la Côte basque 
(1900-1930) est  le fruit d’une collaboration entre les Ar-
chives départementales des Pyrénées-Atlantiques  -  Pôle 
de Bayonne et du Pays basque et l’association Giltzarri 
(Saint-Jean-de-Luz). 
 
Elle s’articule autour de 4 thèmes : Grandes demeures de 
villégiature, Lotissements, Villas et jardins de villes, Art-
décoratifs et offre une vision de 17 villas, aux styles archi-
tecturaux multiples, édifiées par 13 architectes et dont les 
jardins sont, pour la plupart, l’œuvre des paysagistes Ge-
los. 

Les Villas 
Albaïcin (Ciboure) 
Arguia (Anglet) 
Audibert (Bayonne) 
Barbarenia (Biarritz) 
Beatrix Enea (Anglet) 
Carlotta (Biarritz) 
Chori Basa (Biarritz) 
Etche Maïtea (Saint-Jean-de-
Luz) 
Goïtia (Ciboure) 
Iduskian (Saint-Jean-de-Luz) 
Itzala/Gochoenia (Bayonne) 
La Haya (Saint-Jean-de-Luz) 
La Tripolitaine / Laurélia (Saint
-Jean-de-Luz) 
Ordokia (Biarritz) 
Saraleguinea (Guéthary) 
Solana (Saint-Jean-de-Luz) 
Triana (Anglet)  

Villa Barbarenia (Biarritz). ® Balloïdes 
photo, 2016 

Villa Barbarenia (Biarritz), reproduction du 
plan général du jardin, [s..d.]. Collection 
privée 

Les Architectes 
François-Joseph Cazalis, Maurice Dar-
roquy, Albert Duplantier, Henri 
Godbarge, Les Frères Gelos, Louis et 
Benjamin Gomez, Henry Giraudel, 
Hippolyte Kamenka, Raymond Larre-
bat-Tudor, William Marcel, Denis Mil-
let, René Orlhac, André Pavlovsky, 
Charles Siclis 

FICHE TECHNIQUE 

Le module itinérant se compose de 2 versions : Français/basque et 
Français/basque/espagnol. 
Chaque version contient : -  5 panneaux autoportants 85 x 200 cm, 5 
panneaux autoportants 150 x 200 cm, 7 tours (type colonne Morris) 60 
cm de diam x 230 cm de haut, 29 fiches plastifiées (1 jeu par langue), 3 
revues reproduites, 82 reproductions de documents d’archives (à choisir 
si besoin d’accrochage), une publication (exemplaires à déterminer selon 

La structure emprunteuse, 
détermine, en collabora-
tion avec les Archives dé-
partementales, les diffé-
rents éléments qu’elle 
souhaite emprunter.  

85 x 200 cm 
Tours : 60 x 230 cm 

Fiches plastifiées NB : une fiche détaillée est fournie avec le for-
mulaire de prêt 

MODALITÉS PRATIQUES 

 Prêt gratuit 
 Durée : de 1 jour à 2 mois 
 Transport : à définir avec les Archives départe-

mentales  -  la totalité des modules rentre dans 
le coffre d’un utilitaire de type Kangoo 

 Montage : A définir avec les Archives départe-
mentales 

 Assurance : montant variable selon les élément 
empruntés (voir formulaire de prêt) 

 Possibilité d’animations : contacter l’association 
pour connaître ses disponibilités 


