




AUX ORIGINES DU « QUARTIER THERMAL »

Le  « Tuc  Saint-Jean »  est  une  des 
premières villas à avoir été érigée aux abords du 
boulevard  Carnot1.  Véritable  épine  dorsale  de 
l'ancien  faubourg  de  Saint-Vincent-de-Xaintes, 
cette  artère  s’inscrit  à  la  fin  du  XIXe siècle,  au 
cœur  d’un vaste  projet  urbanistique.  Depuis  les 
années  1870,  l’essor  considérable  pris  par 
l’activité thermale pousse la municipalité à créer 
un réseau de circulation moderne. Sous l'égide du 
maire  Raphaël  Milliès-Lacroix,  à  la  suite  de  la 
destruction  des  antiques  remparts,  deux  axes 
périphériques voient le jour.

Calquées  sur  le  modèle  des  grandes 
villes,  ces  ceintures  de  boulevards  doivent 
permettre à la station d'étendre son emprise sur 
les faubourgs. Leur aménagement répond tout à 
la  fois  aux  préoccupations  hygiénistes  de 
l’époque en offrant une voie de circulation aérée 
et ouverte, ainsi qu’un lieu de promenade adapté 
aux curistes. Pourvu d’une large chaussée bordée 
d’arbres, c’est un espace d’agrément propice à la 
célébration. Une partie de la notabilité dacquoise, 
majoritairement  composée  de  médecins,  fait  en 
effet  le  choix  de  s’installer  aux  abords  du 
boulevard Carnot. L'aménagement du « quartier 

1 Baptisé en l'honneur de Sadi Carnot, ce boulevard commémore 
la toute première visite effectuée à Dax par un président de la 
République. A l'occasion d'un déplacement dans les Landes en 
mai 1891, Mr Carnot fut convié à l’inauguration de la statue du 
Chevalier  de  Borda  et  à  la  pose  de  la  première  pierre  du 
complexe  Dax-Salin-Thermal.  Au  cours  de  ce  voyage,  le 
président s'est rendu aux Baignots en empruntant le boulevard. 
Unique voie permettant d'accéder à l’établissement, celui-ci fut 
paré  pour  l’occasion  de  ravissantes  compositions  florales 
accompagnées de banderoles tricolores aboutissant sur un arc de 
triomphe offert par la Société Anonyme des Baignots.

thermal2 », appelé à devenir le pôle résidentiel le 
plus attractif de Dax, constitue un enjeu identitaire 
phare  pour  cette  station  thermale  en  pleine 
mutation.

Arc de triomphe érigé par la Société des Baignots en 
l'honneur de la visite du président  Poincaré en 1913 

coll. Société de Borda.
Les villas du quartier, caractéristiques par 

leur  éclectisme,  bénéficient  souvent  d'un 
traitement  ornemental  d'une  grande  qualité 
plastique.  Cet ensemble hétérogène illustre une 
gamme très variée de styles alors en vogue (style 
médicéen,   style  Louis  XIII,  style  classique,  Art 
Déco,  citations  historicistes  ou  archéologiques, 
influences régionalistes ou hispanisantes etc...).  

Cette  diversité  s'observe  aussi  dans  la 
typologie  des  édifices  (chalets,  castels,  villas 
d'inspiration  balnéaire,  cottages,  manoirs, 
maisons de maître, immeubles de rapport). 

2 Le « quartier thermal » peut être circonscrit  entre le boulevard 
Carnot  et  toutes  les  rues  qu'il  dessert  (rue  Ballande,  rue  des 
Lazaristes,  rue  du  Tuc  d'Eauze,  rue  Chanzy,  boulevard  de 
Poyusan)

PRÉSENTATION

Niché sur les hauteurs de la colline du Pouy, le « Tuc Saint-Jean » compte parmi les plus remarquables 
demeures de Dax. Installée au cœur d'un site arboré, cette villa atypique ne manque pas de retenir l'attention des 
visiteurs  étrangers,  souvent  interrompus  dans  leur  promenade  lorsqu'ils  la  découvre.  Vraisemblablement 
construite en 1909, elle constitue avec son parc un riche ensemble représentatif de l'habitat bourgeois dacquois 
durant l'âge d'or du thermalisme.

 De puissants volumes et une gracieuse silhouette élancée font de cette bâtisse un élément architectural 
insolite qui permet de mieux définir la notion de villégiature thermale. Rénovée dans les années 2000, cette 
maison a été reconvertie en appartements. Presque intact, l'édifice est resté préservé jusqu'à nos jours dans son 
contexte original. Cette notice se propose d'éclairer sur les caractéristiques historiques et stylistiques de cette 
maison aussi précieuse que méconnue.

IDE L'ESPRIT DU BELVÉDÈRE À LA DEMEURE D'AGRÉMENT :
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Dès  la  fin  du  XIXe siècle,  plusieurs 
architectes  sont  installés  dans  le  « quartier 
thermal ». C'est le cas d'Edmond Ricard, employé 
par la Ville de Dax, qui, comme son proche voisin 
et confrère Alfred Levannier, a fait  construire sa 
villa  sur  le  boulevard  Carnot.  Les  nombreuses 
réalisations qu'ils signent le long de cette avenue 
constituent  une  prestigieuse  vitrine  publicitaire 
pour leur affaires.

L'attrait de la localité demeure intacte au 
cours du XXe siècle. Si les architectes Pomade et 
Prunetti  préfèrent  s'installer  durant  l'Entre-deux-
guerres en périphérie  de la  ville3,  de nombreux 
maîtres  d’œuvres  et  entrepreneurs  restent 
attachés  au  prestige  du  « quartier  thermal » : 
Ainsi,  l'architecte  Georges  Fudji  choisira  la  rue 
Chanzy pour faire bâtir sa villa de style Art Déco. 
C'est  aussi  le  cas  de  l'entreprise  de  travaux 
publics des frères Saint-Pée. Ce choix n'est pas 
hasardeux.  En  effet,  avant  le  percement  de 
l'avenue Milliès-Lacroix  en 1948,  la  rue Chanzy 
était l'artère principale par laquelle on accédait au 
boulevard  Carnot.  Pour  nombre  de  ces 
professionnels, le fait d'habiter ou d'exercer dans 
ce  secteur  est  une  manière  d'afficher  leur 
réussite. 

LA TOPOGRAPHIE AU SERVICE DE L'URBANISME

Les terrains à bâtir sur le versant est du 
Tuc d’Eauze sont les plus convoités du « quartier 
thermal ». Stratégiquement installée sur une belle

3 L'architecte  Pomade  est  installé  dans  la  villa  « Chinita », 
boulevard de Cuyès (anciennement Maurice Boyau) tandis que 
l'architecte Prunetti réside rue de la Blanche-Croix, dans la villa 
« Ibéria ».

hauteur,  la  villa  « Saint-Jean »  domine  le 
boulevard  Carnot.  Cette  situation  privilégiée 
restera  unique  avant  la  construction,  plus  haut 
dans la rue du Pouy, de deux autres villas dans 
un style bien différent4. Faute d'un recul suffisant, 
ces demeures souffrent cependant d'un manque 
de visibilité. 

Inscrit  dans  le  prolongement  de  la  rue 
Chanzy,  le  « Tuc Saint-Jean »  est  avantageu-
sement mis en exergue grâce à une majestueuse 
perspective  ascensionnelle.  L'efficacité  de  cette 
mise en scène urbanistique est d'autant plus forte 
que peu de villas étaient construites à l'époque.  

L'aménagement  de  ces  points  de  vue 
accroît le prestige de la demeure. Ces éléments 
concourent  à  démontrer  la  dimension  délibé-
rément ostentatoire du projet.

Pour anticiper  le  lotissement  du quartier 
et ainsi conserver une bonne visibilité, l'édifice est 
juché sur un promontoire artificiel. Plus qu'esthé-
tique, cet élément s'est révélé nécessaire à des 
fins  pratiques  car,  en  effet,  les  sols  de  cette 
localité  se  composent  essentiellement  d'ophite. 
Cette spécificité géophysique est particulièrement 
manifeste dans le secteur des Baignots et dans 
les  carrières  de  Saint-Pandelon.  Elle  a  de  tout 
temps représenté un obstacle à la réalisation de 
travaux de terrassement5. 

4 « Les  Glacis »,  16  rue  du  Pouy  et  Villa  « Le  Nid »,  6,  rue 
Ballande toutes deux dessinées par Pomade.

5 Ces indications sont vérifiées par le témoignage du Dr Lécluse, 
propriétaire de l'ancien laboratoire d'analyses fondé par son père 
en  contrebas  du  « Tuc  Saint-Jean ».  Il  relate  que  lors  de  la 
construction de cet établissement en 1951, les ouvriers eurent la 
mauvaise  surprise  de  découvrir  de  la  roche  ophitique.  Pour 
réaliser  les  fouilles  du  bâtiment,  ils  avaient  été  contraints 
d'extraire à la main d'importants blocs de pierre. Ce témoignage 
est corroboré par une anecdote similaire qui nous a été signalée 
au sujet de la maison construite par l'entrepreneur Guichemère à 

Le boulevard Carnot en 1925 coll. Archives Municipales, Dax.



 Pour  contourner  ce  facteur  naturel, 
l'architecte  a  entrepris  d'édifier  un  mur  de 
soutènement  permettant  d'aménager  un  haut-
plateau. Répondant à une logique d'adaptation à 
la  configuration  topographique,  ces  travaux  de 
nivellement offrent le double avantage de garantir 
une  assise  stable  à  l'édifice  tout  en permettant 
d'exploiter la  superficie  complète de la  parcelle. 
Cette enceinte confère à la demeure une allure 
fortifiée.

 L'aménagement  d'une  vaste  terrasse 
suspendue parcourant  la  longueur de la  façade 
principale  parfait  ce  jeu  d'étagement.  Depuis  le 
boulevard,  cela  a  pour  effet  de  rehausser 
considérablement le cachet de la villa.

LE DÉPAYSEMENT COMME ART DE VIVRE

La  configuration  topographique  du  tuc 
d'Eauze  autorise  la  création  d'un  véritable  petit 
parc d'agrément de 2191 m². Élément constitutif 
d'une propriété de caractère, cet écrin de verdure 
offre un espace de représentation pour la maison. 
La  plus  ancienne  photographie  que  nous 
possédons  de  la  villa  « Saint-Jean »  démontre 
que  ce  jardin  était  aménagé à  l'anglaise,  selon 
une  disposition  aléatoire  renforçant  une 
impression de vérité. La nature est ici réinventée 
avec  fantaisie  pour  permettre  à  la  maison  de 
mieux s'intégrer au cadre luxuriant qui l'environne. 

Ces  jardins  d'agrément  sont  aussi  en 
vogue à la  fin  du XIXe siècle  dans  les  stations 
climatiques.  Les  médecins  recommandent  une 
exposition  régulière  au  soleil  et  à  l'air.  La  cité 
thermale  de  Dax  est  réputée  pour  son 
ensoleillement bienfaiteur et son climat tempéré. 
On vient y respirer les senteurs balsamiques de 
l'air adourien. Cette qualité de vie est affichée par 
les demeures cossues de la ville qui tirent profit 
du cadre  enchanteur et pittoresque du pays. 

l'angle de la rue Ballande et de la rue du Pouy.

Orienté en direction du Levant, le « Tuc 
Saint-Jean » bénéficie d'une vue panoramique en 
éventail  sur  toute  la  ville.  Il  s'adapte  au  site 
remarquable dans lequel il s'inscrit. Tout est mis 
en œuvre  pour  exhaler  la  beauté  du  lieu.  Pour 
parfaire l'envie d'évasion, on trouvait dans le parc 
plusieurs  essences  exotiques  tels  que  des 
palmiers  de  Chine  (trachycarpus  fortunei)  des 
séquoias  d'Amérique  du  nord  (sempevirens)  ou 
encore  des  lagerstroemia  des  Indes 
(lagerstroemia indica). 

Extraction de blocs d'ophite lors de la construction du 
laboratoire du Dr Paul Lécluse en 1951 coll. Lécluse.

Perspective donnant sur le "Tuc Saint-Jean" depuis le 
boulevard Carnot état en 2007, photo Laussu.

Vue générale de Dax prise depuis l'une des chambres 
du "Tuc Saint-Jean", avant 1915 coll. particulière.



      Le "Tuc Saint-Jean" dans les années 1920 coll. Laussu.



UNE COMMANDE DÉMESURÉE

Par  ses  dimensions  inhabituelles  et  sa 
physionomie singulière, le « Tuc Saint-Jean » ne 
ne ressemble à aucune autre villa dacquoise. 

Composé  d'un  avant-corps  principal, 
l'édifice  est  flanqué par  de multiples extensions 
asymétriques.  Combinés  dans  un  plan  massé, 
ces différents volumes forment un noyau dense 
dont  l'articulation  est  difficilement  lisible.  Seule 
l'ordonnance  irrégulière  des  façades  permet  de 
distinguer cet agencement.

La  disposition  aléatoire  des  toitures 
accroît  la  complexité  du plan en privilégiant  les 
jeux  de  décrochements.  Les  couvertures  des 
pseudo-lucarnes,  quant à elles,  viennent animer 
le profil des combles tandis que la profusion des 
épis  de  faîtage  et  des  souches  de  cheminées 
parachève l'élévation de l'édifice.

L'architecte n'a pas hésité à destructurer 
le  traditionnel plan en « L » commun à la plupart 
des villas pour aménager de nouveaux espaces. 
Grâce à ce procédé qui décuple la surface de la 
demeure, une place importante est accordée aux 
chambres des domestiques sous les combles.

L'aménagement  de  ces  multiples  pièces 
secondaires,  nullement  justifié  par  la  nécessité, 
démontre que le commanditaire n'a reculé devant 
aucune dépense. 

Cependant,  l'efficience  d'une  belle 
architecture  se  mesure  aussi  à  sa  capacité  à 
stimuler  les  sens  du  spectateur.  Ici,  c'est  la 
multiplication des décrochements de façades qui 
contribue  à  modifier  la  perception  générale  de 
l'édifice.  L'illusion  d'optique  produite  par  ce 
dispositif  est  un  artifice  destiné  à  surprendre 
l'observateur. 

L'interaction  avec  le  public  est  une  des 
règles fondamentales de la doctrine académique. 
Ce  type  d'exercice  est  un  défi  qui  anime  la 
production  de  nombreux  architectes.  Comme 
nous  venons  de  le  démontrer,  le  « Tuc  Saint-
Jean » n’échappe pas à cette prescription. 

Vue aérienne de la villa "Saint-Jean" prise durant les crues de l'Adour en février 1952 coll. Archives Municipales, Dax.

Vue générale du "quartier thermal" donnant sur le "Tuc Saint-Jean"         
détail d'une carte postale moderne, coll. Laborde.



UNE VILLA D'ÉCRITURE BALNÉAIRE

La démesure de cet  édifice  ne doit  pas 
faire oublier  qu'il  est  désigné avant tout  comme 
une « villa ». Si en effet, du point de vue de sa 
volumétrie,  cette  vénérable  bâtisse  s'apparente 
plus à un manoir,  elle n'en demeure pas moins 
fidèle, dans ses qualités formelles, à l'esprit de la 
villégiature balnéaire.

Le modèle  de ces maisons bourgeoises 
accompagne l’essor des stations de bord de mer 
durant  la  seconde  moitié  du  XIXe siècle.  Cette 
forme  d'habitat  destinée  aux  loisirs  se  prête 
volontiers à tous les styles.  

Outre leurs caractéristiques d'une grande 
malléabilité  formelle,  ces  villas  regroupent  une 
typologie  variée  d'édifices,  des  plus  humbles 
cottages aux plus excentriques chalets. On y vient 
pour profiter du soleil, se délecter des paysages 
côtiers ou encore pour se reposer. 

Profitant d'une situation agréable dans un 
parc ou un jardin, la villa se place en retrait de la 
voirie. Souvent, comme nous l'avons dit, elle est 
agencée  selon  un  plan  en  « L »  qui  privilégie 
l'imbrication  d'ailes.  Cette  disposition favorise  la 
mise  en  place  de  vastes  terrasses  courantes, 
loggias et escaliers. Les toits débordants forment 
divers  décrochements  asymétriques  très 
appréciés dans ce type de programme.

 

L'habitat est généralement  percé par de 
larges  baies  vitrées  ouvertes  sur  le  jardin.  La 
mode était alors aux cures de soleil. Parfois, on 
peut noter la présence d'un belvédère à l'italienne 
ou de tours d'angle.  Ces éléments d'agréments 
permettent  de  multiplier  les  points  de  vue  sur 
l'extérieur. 

L'ornementation  occupe  une  place 
essentielle qui renseigne à la fois sur la qualité de 
l'occupant  et  sur  ses  goûts.  La  fantaisie  et 
l'exubérance sont  de  rigueur  dans les  villas  les 
plus luxueuses. On relèvera toutefois qu'un soin 
particulier  est  systématiquement  accordé  à  la 
façade principale dite « de représentation ». 

L'ensemble  de  ces  caractéristiques 
connaît un véritable succès à la fin du XIXe siècle 
en  s’introduisant  dans  l'architecture  urbaine. 
L'association  entre  la  villa  balnéaire  et  l'habitat 
traditionnel  de  ville  donne  souvent  lieu  à 
d'insolites  réalisations.  Cette  formule,  ouverte  à 
des  registres  formels  moins  conventionnels, 
s'adapte  très  bien  au  mode  de  vie  de  la 
bourgeoisie citadine en quête de dépaysement.

 Les villas de la rue Chanzy, avant 1906 on remarquera que le "Tuc Saint-Jean" n'est pas encore construit, coll. Vergès.



UNE FORMULE ARCHITECTURALE SOPHISTIQUÉE

Sur  un  plan  esthétique,  la  villa  « Saint-
Jean »  est  le  reflet  de  son  temps.  Sa 
physionomie, comme nous venons de la décrire, 
s'inspire  des  chalets  très  en  vogue  dans  les 
grandes  stations  balnéaires  françaises.  Parfois, 
comme c'est le cas ici, ce modèle affecte la forme 
d'un castel. 

L'ornementation  se  déploie  harmoni-
eusement  sur  trois  des côtés de l'édifice  là  où, 
généralement  par  soucis  d'économie,  seule  la 
façade principale est décorée.

On  remarquera  le  traitement  particu-
lièrement savant de la cage d'escalier.  C'est un 
prétexte  pour  prolonger  la  façade  pour 
l'agrémenter  d'une  tour  quadrangulaire  dont  la 
seule  fonction  est  de  plaire  à  l’œil  du  visiteur. 
Cette  référence  historiciste  invoque  l'esprit  du 
belvédère à l'italienne. La mise en scène de cet 
espace est assurée par une succession de triplets 
d'ordre monumental. L'agencement en gradin de 
ces baies confère à la façade sud de l'édifice un 
aspect  saisissant  qui  n'est  pas  sans  évoquer 
l'architecture du séminaire des prêtres lazaristes 
tout proche de là. 

Ce  type  de  « caprice »  permet  au 
commanditaire d'afficher un exceptionnel confort 
de  vie.  Par  le  prisme  de  la  fantaisie,  il  se 
démarque des plus respectables bâtisses de Dax. 

Bien  que  rare,  cette  disposition  se 
retrouve dans quelques demeures d'exception de 
la  région  dacquoise  (manoir  de  la  famille 
Thomazo,  avenue  de  la  République  à  Dax ; 
château  d'« Anguiaou »  à  Saint-Paul-lès-Dax ; 
« Villa  des  pins »  construite  par  la  famille  de 
Mesmay à Narosse).

Cage d'escalier de la villa 
"Saint-Jean"                    
état actuel, photo Laussu.

Cage d'escalier de la "Villa 
des Pins" à Narosse             
vers 1920, coll. particulière.

 La villa "Saint-Jean" vue depuis la rue du Pouy durant la construction du laboratoire Lécluse en 1951 coll. Lécluse.

Edmond Ricard- Château d'Anguiaou à Saint-Paul-lès-Dax                     
circa 1930, coll. particulière.

Belvédère du Château Thomazo à Dax coll. particulière.



EN QUÊTE D'UNE ARCHITECTURE RATIONNELLE : 
UNE MODÉNATURE SOBRE ET ÉLÉGANTE

La qualité de l'ornementation des façades 
a  été  privilégiée  au  détriment  d'une  surcharge. 
Cette  synthèse  met  en  évidence  le  parti 
rationaliste retenu par l'architecte. Avec un certain 
bonheur,  ce  dernier  utilise  la  modénature 
seulement pour souligner la volumétrie de l'édifice 
sans l'alourdir. 

La polychromie occupe dans ce dispositif 
une  place  importante.  En  effet,  la  villa  était  à 
l'origine entièrement crépie d'un enduit gris foncé 
tendant sur le bleu marine qui contrastait avec les 
tons  chatoyants  des  briques  et  décorations  en 
pierre de taille. Cette dimension, perdue de nos 
jours, donnait à la façade un aspect austère ainsi 
qu'une grande animation.

La modénature s'adapte à la fonction de 
chaque étage. Selon des règles de convenance, 
cette  ornementation  doit  suggérer  l'importance 
des pièces : 

Le  bas-office  réservé  aux  espaces  de 
service  est  paré  de  chaînages  à  bossages 
rustiques. 

Le  rez-de-chaussée  surélevé  est  un 
espace dédié à la réception. Chaque linteau de 
porte et de fenêtre est paré d'un appareillage en 
brique et pierre de taille agrémenté d'une paire de 
rosettes  sculptées.  A  mesure  que  l'on  s'élève 
dans les niveaux, ces éléments se simplifient. Au 
premier  étage,  où  se  trouvent  les  chambres, 
l'encadrement des baies est lisse. 

Au  dernier  niveau,  réservé  à  la 
domesticité,  les  fenêtres  et  pseudo-lucarnes 
possèdent  un  encadrement  complet  composé 
d'un chaînage de briques et de pierres.

 Le "quartier thermal" dans les années 1950 Kodachrome, coll. Lécluse.

Appareillage de briques et de pierres d'une pseudo-
lucarne des combles

Linteau d'une fenêtre du premier étage en briques et 
pierres surmonté d'une agrafe ouvragée

Linteau d'une porte-fenêtre du rez-de-chaussée en 
briques et pierres surmonté d'une agrafe ouvragée 

Harpe d'angle du soubassement à bossage rustique 



La réalisation de cette commande 
atypique fut confiée à un architecte 
(peut-être Alfred Levannier) qui avait 
parfaitement  assimilé  le  discours 
académique de   l'école des Beaux-
Arts. Doué d'une grande habileté, il 
est  parvenu  à  combiner  librement 
plusieurs  formules  pour  mettre  au 
point  un  style  singulier  qui  atteste 
d'une  connaissance  approfondie  de 
l'Histoire  de  l'architecture  et  de  la 
science des matériaux.

Cette  maîtrise  technique 
transparaît dans le soin apporté à la 
décoration de la cage d'escalier : Par 
dessus deux consoles pendantes, se 
dessine  une  accolade  en  panier 
d'anse faite de briques et surmontée 
d'un double cordon de céramiques

 
bleues. Il  s'agit  là d'une caractéristique très peu 
courante  à  Dax.  Elle  constitue  l'une  des 
signatures propres à cet architecte. On la retrouve 
sur la villa  des « Myrtes », boulevard Carnot  ou 
encore sur la « Villa Alice-Eugène », propriété de 
la famille Mangin à Bénesse-lès-Dax. 

Ces édifices,  offrent  de précieux indices 
permettant  d'établir  des  comparaisons.  Notre 
analyse  met  en  évidence  une  intéressante 
typologie de clefs et d'ornements fantaisistes. Ces 
éléments  sculptés  ou  émaillés,  issus  de 
l'industrie,  introduisent  dans  l'architecture 
dacquoise un vocable stylistique inédit. 

Les  briques  vernissées  s'inspirent 
notamment du chromatisme bleuté des antiques 
frises assyriennes6. 

Ce type de décorations a été popularisé 
dans la région parisienne par la fabrique Gentil et 
Bourdet. 

6 On pense à la frise des Archées et aux parements en céramique 
de la porte d'Ishtar de Babylone qui ont été rapportés en France 
pour être exposés au musée du Louvre. 

Agrafe de la porte du « Tuc »     
état actuel, photo Laussu.

 Villa « Alice-Eugène », Bénesse-lès-Dax état en 2013, photo Laussu.

 Villa « Les Myrtes », boulevard Carnot, Dax état en 2007 et état actuel, photo Laussu.

Détail du tympan de la cage d'escalier du « Tuc Saint-Jean »  
     photo Laussu



Ces  objets  constitue  un  poncif  de 
l'architecture Art Nouveau. On les retrouvent dans 
plusieurs immeubles de rapport du début du XXe 

siècle. 
Parmi  les  figures  tutélaires  de  cette 

mouvance, représentée en France par l'école de 
Nancy,  se  trouve  l'architecte  Hector  Guimard. 
L'auteur des célèbres édicules du métropolitain a 
aussi réalisé plusieurs édifices dont il a supervisé 
l'aménagement intérieur.

Un  rapprochement  très  intéressant  peut 
ainsi  être  établi  entre  la  cour  du  « Castel  
Béranger7 » et la cage d'escalier de la « Villa St-
Jean ».  La  correspondance  entre  les  matériaux 
utilisés (notamment l'appareillage en meulière) et 
la  disposition  des  triplets  est  pour  le  moins 
frappante. 

7 Le « Castel Béranger » est un immeuble de rapport de trente-six 
appartements réalisé entre 1895 et 1898 par Hector Guimard au 
n°14 de la rue La Fontaine à Paris. 

Cette  observation  peut  s'étendre  aux 
garde-corps  à  motifs  d’entrelacs  qui  garnissent 
les  balcons.  Bien  moins  sophistiqués  que  les 
ferronneries  de  Guimard,  ces  éléments  sont 
cependant  caractéristiques  de  l'esprit  Modern 
Style.

Élévation de l'escalier de la 
villa  "Saint-Jean"            
état actuel, photo Laussu.

Détail de la cage d'escalier 
du "Castel Béranger" à Paris     
état actuel, photo Cingal.

Garde-corps du 1er étage état actuel, photo Laussu.

Détail du bow-window du rez-de-
chaussée du « Tuc Saint-Jean »     
état actuel, photo Laussu



Ce  jeu  de  variation 
sur  le  thème  de  la  ligne 
« coup  de  fouet »  se 
répercute  dans  le  profil  des 
baies du bas-office ou encore 
dans  la  décoration  sophi-
stiquée du bow-window ados-
sé au rez-de-chaussée. 

Ce « coin de feu » est 
encadré  par  une  exception-
nelle  boiserie  courbe d'inspi-
ration végétale. Elle sert d'ac-
coudoir  à  une  petite  ban-
quette  qui  était  disposée  en 
exèdre  autour  d'une  che-
minée aujourd'hui déposée.

Il  serait  excessif  de 
faire  du  « Tuc  Saint-Jean » 
une  œuvre  de  style  Art 
Nouveau.  Cependant,  il  est 
indéniable  que  cette  villa 
figure parmi les rares édifices 
landais  à  avoir  distinctement 
puisé dans le registre formel 
naturaliste mis à la mode par 
cette tendance. 

L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

 
Le « Tuc Saint-Jean »  est  articulé  selon 

un  plan  centré  autour  d'une  cage  d'escalier 
réservée  aux  domestiques.  Cette  disposition 
induit  la  satellisation  des  pièces.  Grâce  à  cette 
configuration en déambulatoire, tous les espaces 
sont  ouverts  sur  l'extérieur  en  quête  de 
luminosité. L'ensemble des façades est percé de 
baies  d'égale  dimension.  Sans  discontinuité,  la 
profusion  de  ces  ouvertures  crée  un  panorama 
complet depuis lequel on contemple la ville. C'est 
une véritable marque de richesse à cette époque 
où  les  propriétaires  étaient  encore  soumis  à 
l'impôt des portes et fenêtres8. La lumière est une 
des  composantes  essentielles  des  villas 
balnéaires.  Ces  maisons  sont  avant  tout  des 
dispositifs  d'observation  en  symbiose  avec  leur 
environnement. 

La  villa  est  aussi  un  espace  de 
représentation pensé pour recevoir  et mettre en 
scène  l’opulence  du  propriétaire.  Comme  nous 
l'avons dit, chaque étage est régi par une fonction 
déterminée selon un ensemble de règles hérité du 
plan des demeures bourgeoises :

Dans le mur de soutènement donnant sur 
la  rue  est  aménagée  une  vaste  cave  voûtée. 

8 Cet impôt instauré sous le Directoire fut supprimé en 1926. Il 
était  proportionnel  au nombre  d'ouvertures comprises  dans les 
maisons et à leur taille. Seuls les propriétaires étaient touchés 
par cette taxe.

L'existence probablement d'un chais est  à mettre 
en  rapport  avec  l'activité  professionnelle  du 
commanditaire. L'ensemble du mur de refend est 
surmonté  d'une  balustrade  en  pierre  de  taille 
semblable à celle des jardins de l'ancien casino 
de  Dax.  Unique  dans  la  station,  cette  allusion 
directement  empruntée  à  l’œuvre  du  Prix  de 
Rome Esquiet est de surcroît  contemporaine de 
l'établissement (achevé en 1894). 

 Détail du profil d'une baie du bas-office 
photo Laussu.

 Détail du profil de la banquette du bow-window 
au rez-de-chaussée photo Laussu.

Balustrades en pierre inspirées de l'ancien casino municipal de Dax 
état actuel, photo Laussu.



Au sein d'un petit  local aménagé dans le 
jardin se trouvent une dynamo et une pompe qui 
alimentent  en  eau  un  réservoir  de  1200  litres 
installé dans le grenier. Grâce à cette citerne, la 
villa  dispose  de  l'eau  courante.  L'immeuble 
dispose aussi d'une installation électrique. La nuit, 
les façades sont éclairées par deux ampoules.

Le  bas-office  se  compose  d'une 
chaufferie moderne avec chauffage central ; d'un 
appartement pour le concierge ; d'une souillarde ; 
d'une  lingerie  avec  son  lavoir  aménagé  sous 
l’escalier de la terrasse ; d'un atelier de bricolage ; 
de caves dans lesquelles sont remisés un bûcher 
et  des  bouteilles.  Cet  espace  est  réservé  à  la 
domesticité.

Le  rez-de-chaussée  surélevé  occupe 
dans le cas présent la fonction de l'étage noble. 
La terrasse  qui  surplombe la  galerie  en  façade 
offre un point de vue remarquable sur le jardin et 
la  rue.  On  trouve  à  ce  niveau  l'ensemble  des 
pièces  à  vivre  destinées  à  la  réception.  Le 
prestigieux  hall  de  la  cage  d'escalier,  avec  ses 
carreaux de céramiques chatoyants, donne accès 
à un corridor  débouchant sur un vaste salon et 
une salle à manger donnant sur le Levant. Très 
lumineuses,  ces  pièces  en  enfilade  parcourent 
toute la largeur de l'édifice. Les inventaires nous 
permettent  d'en reconstituer  l'aménagement.  On 
insiste notamment sur le caractère singulier des 
luminaires faits de quatre suspensions chromées 
en col de cygne couronnées de tulipes en opaline, 
visiblement  de  style  Art-Nouveau.  Comme 
partout, le sol est recouvert d'un parquet ciré. La 
salle à manger parachève ce dispositif avec son 
bow-window à l'anglaise et son âtre monumental. 
Le plafond se compose d'un réseau de caissons 
lambrissés. Bien que tapissées et généreusement 
baignées de lumière, ces pièces sont relativement 
obscures. La profusion des boiseries précieuses 
contribue à cette impression. On trouve à l'arrière 
de  la  maison,  deux  grandes  chambres  et  leur 
cabinets de toilette.

Au  premier  et  au 
second  étage,  on 
trouve  essentiel-
lement  des  cham-
bres.  On y accède 
par  un  long  palier 
aussi  bien  depuis 
le  grand  escalier 
que  depuis  la 
galerie  de  service 
interne.  Chacune 
de  ces  pièces 
bénéficie  d'une 
cheminée  en  mar-
bre, d'un cabinet de 
toilette,  d'un  lit  en 
fer  à  matelas  de 
plume,  d'une  son-
nerie  pour  appeler 
les domestiques.

Certaines  sont 
tapissées d'un papier peint à motif d'iris. Les murs 
des  façades ont  été  prolongés dans leur  partie 
supérieure  pour  aménager  commodément  des 
espaces  sous  les  combles.  Les  chambres  des 
domestiques sont déportées dans les endroits où 
la  mansarde  n'est  pas  surélevée.  Le  reste  du 
grenier fait office de débarras.

Détail du portique de la cage d'escalier état actuel, photo Laussu.

Détail du carrelage du vestibule d'entrée état actuel, photo Laussu.

 Galerie du bas-office état actuel, photo Laussu.

Vestibule de la cage d'escalier 
état actuel, photo Laussu.



HISTOIRE DE LA PROPRIÉTÉ

GENÈSE D'UNE FORTUNE : 
UN MODESTE NÉGOCIANT DE DAX PARTI DE RIEN

Né en  1842,  Jean  Sentou  a  débuté  sa 
carrière comme fabricant de limonade à Dax. D'un 
premier  mariage avec Elisabeth Labenne,  il  eut 
un fils prénommé Joseph. Le décès prématuré de 
sa  femme  le  conduit  à  épouser  en  secondes 
noces Cécile Dassé, une jeune ménagère de 26 
ans.  De  cette  union  naîtra  le  6  octobre  1876 
Mairie-Augustine Sentou. La famille, de condition 
modeste, habite au n°13 de la rue Ramonbordes 
à  Dax.  En  périphérie  de  la  ville,  ce  quartier 
populaire est rythmé par la vie des fonderies de 
cloches Delestan. 

Pour diversifier sa clientèle, Jean Sentou 
se  lance  dans  le  négoce  du  vin.  Les  revenus 
générés  par  cette  activité  très  lucrative  lui 
permettent, en moins de trente ans, d'accéder à la 
grande bourgeoisie dacquoise. Cette remarquable 
ascension  sociale  permet  au  couple  de  faire 
l'acquisition d'un terrain aux abords immédiats du 
Tuc  d'Eauze  pour  y  faire  ériger  une  splendide 
maison.  Ce sera le  « Tuc Saint-Jean » baptisé 
certainement en l'honneur du maître des lieux. Au 
cœur de ce quartier huppé, l'immeuble du riche 
négociant venu des bas quartiers de Dax rivalise 
avec les plus belles demeures des médecins de 
la station. 

Prévoyant, Mr Sentou planifie les clauses 
du  partage  de  son  héritage.  Alors  qu'il  faisait 
construire le « Tuc », il transmet par écrit un acte 
prévisionnel de donation à son notaire le 5 juin 
1909. Celle-ci prévoit de léguer les trois quarts de 
la  propriété  à  sa  fille  et  de  réserver  le  dernier 
morceau à son fils. 

Depuis  le  7  octobre  1898,  Marie-
Augustine Sentou est mariée à Jean Ferry.  Son 
époux est un négociant qui a hérité de l'affaire de 
liqueurs, vins et spiritueux fondée à Dax par son 
père, Mr Paul Ferry. 

Dax, Attelage stationné devant l'entrepôt à vins de Mr Jean Sentou, début du XX ième siècle coll. particulière.

Détail d'un en-tête de la société Paul Ferry 
coll. Archives Municipales de Dax.



LE LEGS DE LA PROPRIÉTÉ DE JEAN SENTOU À SA FILLE 

En 1919, à l'âge vénérable de 77 ans, Mr 
Sentou entreprend de léguer ses biens tant qu'il 
est  encore en vie.  Conformément à la donation 
rédigée dix ans plus tôt, Marie-Augustine reçoit la 
villa.  Elle  n'en  deviendra  véritablement 
propriétaire qu'au décès de ses parents. Durant le 
partage  des  biens,  son  frère,  Joseph  Sentou, 
surnommé en famille « Ernest », lui vend la part 
qu'il avait reçue en héritage pour 1000 frs. 

Deux  familles  résident  désormais  au 
« Tuc  Saint-Jean ».  Jouissant  d'une  véritable 
fortune  les  Ferry  disposent  d'importantes 
propriétés dans le Var et le Lot-et-Garonne. Il est 
probable  que  le  couple  ait  racheté  le  fonds  de 
commerce de Jean Sentou pour l'incorporer à leur 
puissante affaire de négoce en vin,  bonbons et 
chocolats.  Le  fondateur  de  la  demeure  s'éteint 
dans à Dax le 13 novembre 1925.

A la veille de la guerre, Marie-Augustine 
perd son mari. Veuve et sans enfant, elle se verra 
contrainte de mettre en location une partie de la 
villa pour conserver ses revenus. Elle vit avec sa 
mère dans un appartement  au rez-de-chaussée 
tandis que deux locataires habitent l'immeuble : Il 
s'agit de Maître Jacques Mouzin-Lizys, le notaire 
de  Mme  Ferry  qui  réside  lui  aussi  au  rez-de-
chaussée et Mme Marie Lachon, sa concierge qui 
est installée dans le bas-office. 

Vue générale du quartier thermal au début du XXième siècle prise depuis la tour Sallenave, dite « de Borda » coll. Bocquet.

 Carte postale autographe envoyée par Marie-Augustine Ferry                 
coll. particulière.

 Mr Jean Sentou à la terrasse du "Tuc Saint-Jean", vers les années 1920     
coll. Laussu.



LE « TUC SAINT-JEAN » DURANT L'OCCUPATION ALLEMANDE : 
28 JUIN 1940 – 20 AOÛT 1944

LES PREMIÈRES RÉQUISITIONS

Le 28  juin  1940,  l'armée Allemande est 
aux portes de Dax. Marie-Augustine Ferry et sa 
mère  sont  réfugiées  en  zone  libre  dans  leur 
propriété  de  Toulon,  à  la  « Villa  Beauséjour ». 
C'est dans cette maison que Mme Sentou rendra 
le dernier soupir le 30 janvier 1941.

La  première  année  d'Occupation,  se 
passe  sans  tumulte.  Les  premières  difficultés 
apparaissent au cours du mois d'avril  1941. Les 
deux  locataires  du  « Tuc  Saint-Jean »  assistent 
impuissant à la réquisition d'une partie de la villa. 
Inquiété par cette intrusion, Maître Mouzin-Lizys a 
demandé à l'un de ses confrères huissier à Dax, 
Mr  Raoul  Dieudé,  de  réaliser  un  constat.  En 
l'absence  de  la  propriétaire  qui  est  toujours  en 
zone  libre,  les  troupes  d'occupation  viennent 
prendre  possession  de  plusieurs  pièces  pour  y 
loger  des  officiers  Allemands.  Cette  réquisition 
comprend la chambre et le cabinet de toilette de 
Mme Ferry, le salon des appartements de Maître 
Mouzin-Lizys  au  rez-de-chaussée  ainsi  qu'une 
chambre et le vestibule du 2nd étage.

Le 26 avril 1941, l'inventaire des espaces 
réquisitionnés  débute  en  présence  de  Raoul 
Dieudé. L'huissier a trouvé la porte de la chambre 
de Mme Ferry  close.  Il  est  contraint  de la  faire 
ouvrir  par  un  serrurier.  Les  Allemands ont  déjà 
déplacé une partie du mobilier.  Pour garantir  le 
respect  des effets  personnels  de la  propriétaire 
des lieux, deux cachets de cire verte aux initiales 
« G.D » furent scellés sur un placard dans le mur 
près de la porte d'entrée. L'inventaire précise que 
le  mobilier  des  pièces  du  second  étage  est 
recouvert  de  draps  de  lit  et  de  housses 
protectrices ce qui  confirme que Mme Ferry  ne 
vient plus souvent dans sa villa.

Quelques semaines  plus  tard,  sur  ordre 
des  autorités d'occupation,  le  garage est  à  son 
tour  réquisitionné pour une courte durée.  Le 13 
mai 1941, Mr Dieudé est dépêché à nouveau sur 
place pour en faire l'inventaire. Comme les clefs 
sont entre les mains de Mme Ferry, il fait mander 
un serrurier pour ouvrir les portes et faire déposer 
les objets présents dans une pièce fermée à clé 
de  « l'ancien  Hôtel  Marcellin,  situé  cours  du 
Maréchal Foch et servant de dépôt à la Ville de  
Dax ».  L'inventaire  stipule  que  toutes  les 
bouteilles  de  vin  dénombrées  son  vides...  Huit 
jours après, le garage est remis à la disposition 
de  la  propriétaire  avec  tous  les  éléments  qui 
avaient été enlevés pour faire place nette.

Revue des troupes Allemandes devant le Splendid-Hôtel en 1941 
coll. Archives Départementales des Landes. 

L'ancien chais de la villa "Saint-Jean" transformé en garage 
état en 2011, photo Google Streetview.



LA RÉQUISITION TOTALE

Deux ans passent sans qu'aucune plainte 
ne soit signalée. La cohabitation avec l'Occupant 
semble se passer sans heurt. Mais cette relative 
tranquillité  sera  troublée  par  une  annonce 
dramatique.  Le 22 avril  1943, l'immeuble tombe 
sous  le  coup  simultané  de  quatre  ordre  de 
réquisition.  Maître  Mouzin-Lizys,  bientôt  rejoint 
par Mme Lachon, est prié de quitter les lieux. On 
parvient à retarder cette décision d'une semaine.
 Le 29 avril, Mr Dieudé accourt du tribunal civil de 
Dax où il officie, pour entreprendre l'inventaire des 
pièces restantes en présence, cette fois, de Mme 
Ferry et de son locataire. Au cours de la visite, 
des soldats  allemands « de la  formation qui  va  
occuper cette villa » enlèvent du mobilier pour le 
transporter  ailleurs.  Pour  permettre  à  Maître 
Mouzin-Lizys d'obtenir réparation, une indemnité 
lui est versée par la Ville dès le 6 mai 1943.

Durant ce même mois, le grenier, qui était 
jusque là réservé à Mme Ferry, vient à son tour 
être  réquisitionné.  Familier  des  lieux,  l'huissier 
explore  le  22  mai,  en  compagnie  de  la 
propriétaire,  les  combles.  A  leur  arrivée,  les 
portes furent ouvertes par un soldat allemand a 
qui les clefs avaient été confiées. On y découvre 
notamment « un portrait  encadré de la mère de 
Madame Ferry » et « un prie-D.ieu ». 

Soldats allemands occupant une ferme réquisitionnée 
dans la région dacquoise sans date, coll. Larbère.

Un soldat allemand au repos dans une maison 
réquisitionnée vers Buglose sans date, coll. Larbère.

Ordre de réquisition du "Tuc", villa de Mme Ferry  en date 
du 22 Avril 1943 coll. Archives Municipales de Dax.



Enfin,  au début du mois de juillet  1943, 
une partie des sous-sols ainsi que le reste du rez-
de-chaussée  sont  annexés  par  l'Occupant.  Le 
constat a lieu le 12, toujours sous le regard de la 
maîtresse de maison qui semble faire à chaque 
fois le voyage depuis le Var où elle réside. L'ordre 
de  réquisition  et  son  indemnité  seront 
officiellement  délivrés  le  24,  après  le  départ 
anticipé  de  Mme  Lachon.  La  concierge  est 
congédiée, elle quitte le « Tuc » le 15 juillet pour 
s'installer chez sa fille, à la villa « René Léon », 
boulevard Hippolyte Sintas.

Cependant, Mme Ferry réclame par voie 
d'huissier à son ancienne locataire un préavis de 
trois  mois.  Cette  demande,  qui  intervient  le  17 
juillet, indique que la propriétaire est toujours en 
déplacement.

UN LITIGE AVEC LES LOCATAIRES

En janvier 1944, Mme Ferry se plaint des 
sommes  dérisoires  qu'elle  perçoit  en 
compensation  de  la  réquisition  de  sa  villa.  Elle 
s'inquiète  notamment  du  sort  réservé  à  ses 
meubles  et  ceux  de  Jacques  Mouzin-Lizys  qui, 
selon  elle,  justifierait  une  indemnité  particulière. 
Alors qu'elle réside à La Roquebrussanne dans le 
Var,  cette  dernière  conteste  l'attribution  des 
dommages perçus par son ancienne locataire.

Vue générale sur la rue Chanzy depuis la galerie du bas-office état actuel, photo Laussu.

Lettre envoyée par Marie-Augustine Ferry à Mr Talobre 
coll. Archives Municipales de Dax



 Détail d'un graffiti réalisé par un soldat Allemand               
piédroit de la porte d'entrée, état actuel photo Laussu

Voici la lettre que Mme Ferry adresse au 
chef  du  service  de  l'Occupation  de  Dax,  Mr 
Talobre, le 12 janvier 1944 :

« Quel  est  le  montant  de  la  réquisition  
pour  l'appartement  de  Mme  Lachon  à  qui  j'ai  
donné  congé,  vous  le  savez,  le  14  juillet,  
réquisition qui doit me revenir. J'aurais besoin de  
savoir quelle indemnité touche Me Mouzin-Lizys  
et à quelle date il l'a touchée, ceci à cause de son  
loyer qu'il ne m'a pas encore réglé.

[…] Je vous prie de ne pas perdre de vue  
que vous ne m'avez pas remboursé mes frais de  
déménagement  dont  je  vous  ai  donné  la  note,  
ainsi  que  vous  me  l'avez  demandé.  Je  vous  
serais reconnaissante de me répondre assez vite  
car  je  compte  avoir  fini  mes  affaires  ici  sans  
tarder  pour  regagner  le  Lot-et-Garonne le  mois  
prochain. »

Ce  courrier  démontre  que  Mme  Ferry, 
motivée par la réquisition qui touche depuis 1943 
ses  appartements,  avait  pris  la  résolution 
définitive  de  quitter  la  villa  pour  s'installer  à 
Moncrabeau  dans  le  Lot-et-Garonne.  La 
confusion  qui  transparaît  dans  ses  courriers 
semble  indiquer  qu'elle  est  dépassée  par  la 
gestion de sa propriété.  Elle ne parvient  plus à 
savoir  jusqu'à quand Mme Lachon avait  occupé 
ses appartements ce qui prouve qu'elle n'était pas 
souvent  à  Dax.  Convaincue  que  cette  dernière 
était  sa  locataire  jusqu'en  octobre  1943,  elle 
engage à  son  encontre  des  poursuites  pour  lui 
demander  de  verser  un  préavis  de  3  mois  de 
loyers  et  les  indemnités  qu'elle  avait  perçues 
depuis son départ soit 1 061,60 frs ! 

A l'occasion d'un rapide séjour dans les 
Landes le 29 mars 1944, Mme Ferry se rend au 
bureau  de  l'Occupation  à  Mont-de-Marsan  pour 
régler ce litige en réclamant que les indemnités 
octroyées  à  ses  locataires  lui  soient  reversées. 
Une enquête est lancée le 10 mai 1944 par les 
services de Dax auprès de Marie Lachon.

L'ancienne  concierge,  toujours  exilée 
chez sa fille, s'étonne de la tournure que prend 
cette  affaire.  A la  suite  d'une  lettre  de  menace 
envoyée le 15 Juin par le service de l'Occupation 
de Dax, elle refuse de payer le loyer considérant 
qu'elle  ne devait  plus  rien à  Mme Ferry  depuis 
qu'elle a quitté son immeuble le 15 juillet  1943. 
Voici sa réponse à Mr Talobre :

« Je voudrais savoir au juste ce que vous 
me donnez comme paiement. J'ai touché 600 frs  
et une fois 900 frs. Vous aviez demandé 25 frs  
par  jour,  que  me  donnez vous ?  Et  moi  j'avais 
demandé  10  frs,  vous  m'aviez  dit  qu'il  faut  
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demander  plus  que  çà, [c'est]  vous  et  le  petit  
Lafont qui avez écrit 25 frs. »

En  réponse  de  quoi,  Mme  Ferry  à  fait 
appel à son agent d'assurance, Mr Seatuary, pour 
qu'il réclame le loyer à son ancienne locataire en 
lui présentant le reçu. Devant le refus de Marie, la 
propriétaire  abandonnera  finalement  ses 
poursuites le 24 juin 1944 en prétextant : 

« Je ne voit pas d'inconvénient à ce que  
Mme  Lachon  refuse  de  payer  le  préavis  de  3  
mois que je lui consentais ; mais si elle estime ne 
rien me devoir depuis le jour où elle a quitté mon  
immeuble, il est bien évident que je réclame dès  
ce moment-là l'indemnité d'occupation qui a été  
attribuée au local qu'elle occupait chez moi. »

Le  2  septembre  1944,  deux  semaines 
après que les Allemands aient quitté Dax,  Mme 
Ferry  apprend  « que [sa]  villa,  « Le  Tuc  St-
Jean »,  est  libre ».  Elle  tient  à  revenir  en toute 
urgence dans les Landes pour assister au constat 
d'état du mobilier et de l'immeuble : « On me dit  
que les communications sont  sur le point  d'être  
rétablies et je partirai aussitôt » conclut-elle dans 
la dernière lettre qu'elle adresse au directeur du 
service de l'Occupation.

On ne sait pas dans quel état Mme Ferry 
retrouva sa villa. Un élément en revanche garde 
le souvenir de cette épisode. Il s'agit  de graffitis 
en date du 9 août 1944 qui ont été gravés sur le 
jambage  droit  de  la  porte  d'entrée.  Alors  qu'ils 
devaient pressentir  que l’échéance de la défaite 
se rapprochait  inexorablement,  plusieurs soldats 
allemands  inscrivirent  leur  numéro  de  matricule 
dans  la  pierre  avant  de quitter  l'immeuble.  Ces 
épigraphies  modernes,  parfaitement  lisibles 
encore de nos jours, sont là pour nous rappeler 
avec  vérité  ce  que  furent  les  dernières  heures 
d'Occupation de Dax.

UN HÉRITAGE LOURD À ASSUMER

Depuis le décès de son mari, Mme Ferry 
semble avoir adopté une certaine distance vis à 
vis  du  « Tuc  Saint-Jean ».  Cet  événement 
marquera  le  commencement  d'une  longue 
désaffection que la propriétaire gardera à l’égard 
de sa villa durant toute sa vie. Dès qu'elle le peut, 
la riche héritière regagne les anciennes propriétés 
de son époux dans le Lot-et-Garonne et du Var. 
Ses  séjours  dans  les  Landes  sont  toujours  de 
courte  durée.  La  charge  que  représente  la 
propriété est beaucoup trop importante pour cette 
dame désormais bien âgée. Retirée, sans famille 
ni enfant, Marie-Augustine vit toute seule au 

milieu  de  cette  immense  maison.  Il  n'est  pas 
difficile  d'imaginer  la  tristesse  que  devait  lui 
inspirer  ces lieux silencieux.  Après la guerre,  le 
« Tuc » est devenu le reflet de lui-même. L’endroit
hors du temps paraît  inhabité.  Cette impression 
est confirmée par le Dr  Lécluse qui se rappelle 
de la « Villa des Ferry », telle qu'on la voyait à la 
fin des années 1950 : 

« Lorsque  nous  étions  petits,  cette  villa  
qui  nous  impressionnait.  C'est  la  plus  grande  
demeure  du  quartier.  Par  son  allure  austère  et  
mystérieuse, elle nous faisait peur. Elle semblait  
ne  pas  être  habitée,  bien  qu'elle  soit  surveillée  
par deux locataires au sous-sol qui faisaient office  
de gardiens. Ceux-ci nous laissaient jouer dans le  
parc et c'est ainsi que j'ai pu pénétrer une fois à  
l'intérieur. J'ai le souvenir de pièces très sombres.  
On ne voyait jamais les Ferry. »
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LES SUCCESSIONS CONTEMPORAINES

A l'âge de 88 ans, Marie-Augustine Ferry 
décide de se défaire du « Tuc Saint-Jean » pour 
finir  ses  jours  sur  la  Côte  d'Azur.  Elle  met  en 
vente  la  propriété  qu'elle  quitte  en  1964  après 
l'avoir habitée durant 55 ans. La riche héritière se 
retire à Nice où elle s'éteint le 25 septembre 1976. 
Elle venait d'avoir cent ans.

Le Dr André Mathio de Tartas et ses deux 
sœurs Marie et Jacqueline achètent la villa pour 
230 000 frs. le 3 juin 1964. L'immeuble est divisé 
en trois lots : 

-Un  tiers  pour  Marie  et  époux  Robert 
Goalard qui habitaient à Lit-et-Mixe ; 

-Un autre tiers pour le Dr André Mathio-
Pouey et sa femme Marie originaires de Tartas ; 

-Un  dernier  tiers  enfin  pour  Jacqueline 
Jean Ricau domiciliés à Ciboure. 

Ces trois  familles  vivront  sous  le  même 
toit  durant  six  ans.  A  l'occasion  d'un  partage 
réalisé le 23 juillet 1970, les parts du Dr Mathio et 
de Mr Ricau sont rachetées par Mr Goalard et son 
épouse Marie. 

Le 31 janvier 1978, ces derniers décident 
de  diviser  cette  part  avec  leur  fille  Claudine 
mariée avec Mr Paul Turpin de Lit-et-Mixe. 

La  famille  Goalard  se  sépare  du  « Tuc 
Saint-Jean » en juin 1988 pour la somme d'1 100 
000 frs. La villa est vendue à un agent immobilier 
de Saint-Paul-lès-Dax, Mr Jean Fernand Le Pape 
dont  l'épouse,  Martine,  est  sage-femme.  Le 
couple n'est pas à son aise et déménage moins 
d'un  an  seulement  après  son  installation.  Le 
« Tuc » est de nouveau mis en vente pour 1 500 
000 frs.. 

 Le boulevard Carnot en 1966 coll. Laussu

 Acte de partage des biens indivis entre Mr Mathio-Pouey, Mme Goalard et 
Mme Ricau, 23 juillet 1970 coll. Casanovas



Le 15 septembre 1989,  sur la demande 
de  nombreux  parents  dont  les  enfants  sont 
scolarisés  au  collège  Saint-Joseph  de  la  rue 
Chanzy, la Congrégation des Filles de la Croix se 
porte  acquéreur.  C'est  une  nouvelle  page 
d'Histoire  qui  s'écrit  ainsi  que  nous  le  raconte 
Sœur  Eulalie,  représentante  actuelle  de  la 
congrégation à Pessac :

« [La  maison]  avait  été  achetée  à  la  
demande  des  parents […]  qui  souhaitaient  un 
internat pour leurs fils. C'est ainsi qu'il y  eut un  
internat   pour  garçons  à  la  rue  du  Pouy 
dépendant de Chanzy9.

Les  Sœurs  de  la  Communauté  de  
Chanzy veillaient les week-ends et les vacances  
à  la  propreté  de  la  maison.  La  gestion  de  
l’établissement  étant  passée  aux  laïcs  ces  
derniers assuraient le fonctionnement et le suivi  
des  élèves.  L’Organisme  de  Gestion  de  
l'Enseignement  Catholique  de  Chanzy  gérait  
l'ensemble des deux établissements. »

Fermées dans les années 2000 pour être 
détruites en 2007, les classes du collège Saint-
Joseph  ont  rejoint  le  groupe  scolaire  Saint-
Jacques  de  Compostelle,  situé  sur  la  route  de 
Seyresse. L'internat de la rue du Pouy est resté 
en activité jusqu'en avril 2005. Après cette date, la 
villa  a  été  deux  fois  vendue  et  rénovée 
complètement.  Devenue  « Clos  Saint-Jean »,  la 
propriété  a  été  découpée  en  six  appartements 
distincts. Ces derniers sont habités depuis 2007.

9 Collège  d'enseignement  catholique  privé  de  Saint-Joseph.  A 
l'origine,  c'était  un  orphelinat  qui  fut  transformé  en  école. 
L'institution Saint-Joseph comprenait  alors école maternelle, école 
enfantine, collège et lycée.

 Un cours de couture dans une salle de classe du collège Saint-Joseph, rue Chanzy, dans les années 1960 coll. Boquet.

 Le « Tuc Saint-Jean » réhabilité, au moment de sa vente état en 2007, 
photo Laussu.



HISTORIQUE DES 
PROPRIÉTAIRES DE LA VILLA

1909
-Construction de la villa

-Mr Jean Sentou, négociant et 
commanditaire du « Tuc Saint-

Jean », rédige une donation 
prévisionnelle  pour ses deux 

enfants.

1919
-Donation anticipée de Mr et Mme 

Jean Sentou à leur fille Marie-
Augustine (épouse Ferry) et leur 

fils Joseph, dit « Ernest » Sentou 
-Mr et Mme Jean Ferry rachètent 

les parts de Joseph Sentou
-Mr et Mme Jean Sentou conserve 

l'usufruit de la demeure jusqu'à 
leur décès.

1925
-Décès de Mr Jean Sentou au 

« Tuc Saint-Jean ».

1941
-Décès de Mme Cécile Sentou 

(née Dassé) à Toulon (Var).
-De 1941 à 1944, la villa sera 

occupée par des officiers 
Allemands

de 1941 à 1964
-Mr et Mme Jean Ferry.

de 1964 à 1970
-Mr et Mme Robert Goalard, Mr et 
Mme Jean-Paul Ricau, Mr et Mme 

le Dr André Mathio-Pouey.

de 1970 à 1978
-Mr et Mme Robert Goalard.

de 1978 à 1988
-Mr et Mme Robert Goalard et sa 

fille, Mme Claudine Goalard 
(épouse Turpin).

de 1988 à 1989
-Mr et Mme Jean Le Pape.

de 1989 à 2005
-Congrégation des Filles de la 

Croix.

De 2005 à 2007
-SCI Bini « Clos Saint-Jean ».

De 2007 à aujourd'hui
-Résidence du « Tuc Saint-Jean ».
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