
LES BAIGNOTS
__________

Fleuron oublié d'une Cure
Dacquoise

OU

L’Histoire d’un Palace 
Recomposée

PAR

LAUSSU Kévin

PARIS
________________________

MMVI - MMIX
____________________________________



Mémoire sur l’Hôtel et l'Établissement Thermal des Baignots de Dax

___________________________________________________________________

Depuis  maintenant  quatorze  années,  l’appellation,  le  nom  même  de  Baignots
tendait à disparaître dans les oubliettes de la conscience collective. Ce nom qui était
autrefois synonyme de grandeur, de faste, du luxe Dacquois, n’est aujourd’hui plus que
l’ombre de lui-même. Il avait seulement suffi que cet Hôtel eut fermé ses portes en 1994
pour  que  l’on  constate  enfin  qu’aujourd’hui,  même  les  histoires  les  plus  grandes
pouvaient elles aussi disparaître des mémoires. Or, c’est ce qui de nos jours interpelle
certains Dacquois qui, en passant devant la longue marquise de l’Établissement couverte
de végétation, interrompent spontanément leur promenade avec stupeur pour prendre
le temps de contempler la façade délabrée de la vieille bâtisse, qui depuis longtemps
n’avait plus connu cette attention. 

Comment pourrait-on croire qu’un jour seulement, cet endroit fut le repère de
toute  l’aristocratie  internationale,  qui  avait  eu  le  courage  de  s’aventurer  dans  les
Landes? L’imposante et puissante élévation de ce bâtiment, tout droit sorti d’un décor
lyrique et impressionniste, qui rappelle le raffinement  musical de Debussy ou de Ravel,
sait révéler, à qui veut l’entendre, que même ce qu’il est de plus établi sur terre ne le
demeure pas forcément au travers des âges. Ce n’est pas ailleurs qu’il faut chercher, on
s’y méprendrait sûrement. Chez nous, dans notre chère et modeste contrée Dacquoise,
subsistent encore les quelques rares vestiges d'un grand passé,  aussi émouvants que
ceux des vieux châteaux qui ont su braver les outrages du temps. Ils furent les témoins
de la grande  Histoire  et pourtant le sort aura voulu qu’on n'y prête plus la moindre
attention. La cause en serait leur modeste envergure qui ne fait pas le poids face aux
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monuments, tout aussi importants, qui trop souvent font la gloire de la Capitale. Nous
laissons  ainsi  de  côté  pages  entières  d’Histoire  qui  n’attendent  que l’instant  où leur
existence physique suffira à attiser notre curiosité. Et bien malheureusement, quand l’on
prend le temps d’écouter les secrets des vieilles pierres, celles-ci, qui ne font alors plus
que l’embarras de la société moderne, seront vouées à disparaître. 

C’est en cela qu’écrire, photographier, peindre, reproduire devient essentiel. C’est
le seul et unique moyen qui permet à la mémoire de traverser les années. Quand les
ruines, autrefois pittoresques auront cessé d’exister, que restera t il de nos racines? Voir
le futur n’est recevable qu’en prenant soin de conserver et de comprendre notre passé.
Fort heureusement un support existe pour pallier la tache colossale qui consisterait à
retranscrire chaque instant pour n’avoir plus jamais à devoir se poser d’interrogations.
Cette technique, née de l’instantané, suffit avec précision et facilité à venir en aide au
problème de la mémoire visuelle. La photographie, qui en elle-même vaut tous les textes
et  les  interprétations  du monde,  aura su faire  renaître  de par  son expressivité  et  sa
justesse une multitude d’instants, qu’un rayon de lumière aura permis de garder pour la
postérité sur une pellicule. Mais c’est aussi et surtout la seule technologie qui aura été le
témoin de nos ancêtres dans leur vie quotidienne et qui encore aujourd’hui ne cesse de
passionner les nostalgiques désireux de mieux comprendre leur patrimoine culturel. La
photographie, c’est l’outil magique qui permet de redonner vie à un être ou un bâtiment
qui avait eu depuis longtemps rendu l’âme. Sans elle, qu’aurons nous retenu du passé?
Nous n’aurions eu alors aucune figure à placer sur le nom de nos aïeux. Rendons ici un
modeste hommage à ce que la magie de l'image aura permis de ressusciter. 

Les  Baignots  n’échappèrent pas à la  règle.  Et  bien que l’on croyait  toutes ces photos
perdues ou carrément légendaires, certaines portes fermées depuis plus de 100 ans se
rouvrirent. Certes, pour certaines d’entres elles, la démarche diplomatique que requiert
la recherche historique fut  épuisante et  décourageante.  A maintes reprises,  le travail
colossal que représente le présent ouvrage fut même méprisé par de mauvais esprits.
Ces derniers, arrogants et intéressés par les fruits de ce travail, auront malheureusement
remis en cause son existence même. Si bien des personnes prêtèrent gracieusement une
aide précieuse pour la concrétisation d’un tel ouvrage, il reste déplorable de constater
qu’une certaine réserve, qu’on aurait cru définitive, anima les autres. Seules la passion et
la  persévérance  auront  eu  raison  des  plus  obstinés  afin  de  rouvrir  des  malles  aux
souvenirs intacts qui avaient été soucieusement dissimulés. C’est cela qui a permis de
reconstituer un pan entier des chroniques oubliées du thermalisme Dacquois et Français
qui  faisait  tant  défaut  à  la  grande  Histoire.  Anecdotes,  légendes,  faits  divers,   et
souvenirs sont autant d’écrits qui ressuscitent les scènes d‘un lointain passé niché dans
le creux de notre imaginaire collectif. Embrasser cette noble entreprise qu’est le devoir
de mémoire, c’est ne pas rendre vain les efforts et l’existence de nos ancêtres à qui nous
sommes redevables d’un patrimoine qui devrait faire aujourd’hui notre fierté.

                                                            Paris, le mardi 22 Décembre 2009
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1-L'Hôtel des Baignots de 1877 à 1893:

Un nouveau propriétaire aux idées futuristes:

Lorsque  le  24  mars  1877,  Camille  Raillard,  un  médecin  originaire  d’Ozourt
(Landes), rachète à Antoine Marion le terrain des Baignots pour en prendre la direction
en 1882, l'heure est au changement dans Dax. 

En effet, à cette époque, l’établissement thermal des Grands Thermes fraîchement
construit, imposait par sa modernité et son luxe, une prestance très respectable qui en
faisait le premier des établissements balnéaires de Dax. Seul les Baignots faisaient défaut
à cette classification. Ce n'est qu'un leurre, car le Docteur Raillard, qui est originaire de
la région et qui était lui-même adjoint aux  Grands Thermes  des Dr Delmas et Larauza,
connait  bien  la  Ville  de  Dax. Il  a  bien  saisit  tout  l'enjeu  de  taille  qu’imposait  la
restauration de l'Établissement des Baignots pour l’avenir du thermalisme Dacquois. C’est
un homme décidé et ambitieux qui considère qu’il a toutes ses chances de fonder lui
aussi, sur l’exemple des Grands Thermes, un nouvel hôtel de prestige dans Dax. Ainsi, il
entreprend quatre ans après sa nomination à la direction de l'Hôtel de réunir auprès de
lui dans un puissant cercle, la plupart des principaux représentants de la bourgeoisie
locale alors émergeante. Le 12 mars 1886, la "Société Anonyme de Baignots" était créée
et  cela  grâce  aux termes  de  l'article  25  de  la  loi  du 24  Juillet  1867  pour  une durée
consécutive  de  cinquante  ans.  Des  noms  de  notables  qui  commençaient  à  marquer
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l'Histoire  de  la  petite  citée  de  Dax  se  réunirent  dans  la  démarche  commune  de  la
modernisation  l'Établissement  des  Baignots.  On ne  peut  que se  rendre  compte  que la
composition du conseil d'administration traduisait l'intérêt de cette bourgeoisie locale
pour l'investissement dans l'avenir de la villégiature thermale. 

Le premier conseil d’administration1 était composé de Mr Adnet (ancien sénateur
des Hautes Pyrénées, très réputé à l’époque); du  Docteur Bertin; de Mr  Boyé; de Mr
Coudanne; de Mr Eugène Dufourcet (magistrat marié à la fille du banquier Gardilanne,
un  adjuvant  à  Raillard, il  devint  juge  et  président  de  la  Société  de  Borda  parmi  les
membres fondateurs);  de Mr  Duplantier;  de Mr  Gishia père  (un industriel  fils  d‘un
infirmier major à l‘Hôpital de Dax, grand père du célèbre peintre Léon Gishia); de Mr de
Lataulade (avocat d’une famille noble) et du Docteur Rochet. Parmi ces notables qui se
sont succédés à la suite, nous pouvons relever aussi le nom du très respectable Mr De
Laurens, avocat réputé du barreau de Dax qui prendra place en tant que secrétaire au
sein de la Société; Mr Ferdinand Puyau, Docteur en droit et avocat à Dax et président de
la  Société de Borda, vice président de la  Société des Baignots, et qui en deviendra plus
tard le président suivit de  Paul Arné,  un riche propriétaire domicilié à Bordeaux au
poste de vice-président. Toujours dans le même conseil d'administration se trouvait une
autre  personnalité  de  la  vie  dacquoise,  Mr  Alphonse  Campet,  un  ancien  notaire  à
l'origine de la restructuration du vieux Dax mais aussi et surtout responsable du temps
où il exerçait des fonds de création de la société reversés à son étude, lui aussi habitant
dans la cité thermale, son soutien au projet était la meilleure chose qui pouvait arriver
au  Dr Raillard.  Il  est  suivit  d'Octave Lartigau,  avoué à Dax ainsi  que de Mr  Louis
Dufourcet (fils d’Eugène) historien oh combien cher de la Société de Borda dont il sera
parmi les premiers présidents, il fut aussi Agent d’assurances, Président du Tribunal de
Commerce de Dax, et  Secrétaire Général du  Syndicat d’Initiative de Dax. Sa présence au
conseil d‘administration assurait à la  Société Anonyme des Baignots une garantie de
pérennité face aux contestations, s’il y en avait, contre les intérêts de ladite  Société, en
effet, Mr  Dufourcet, qui occupait les hautes instances au  Tribunal de Commerce de Dax
pouvait à tout moment se porté garant pour intervenir auprès des intérêts de la Société.
Victor Mangin,  agent d'assurance à Dax; du  Docteur Odon Richard de Bayonne;  et
d'un certain... Raphaël Milles Lacroix décrit dans le bulletin de la Société comme simple
négociant à Dax. A cette époque là, il n'était pas encore le ministre des colonies qu'il fut
sous le premier gouvernement de Clemenceau, ni le maire de Dax. Après 46 ans de vie
politique  (Maire,  Président  du  Conseil  Général  des  Landes,  Sénateur,  Ministre  des
Colonies), il lèguera à son fils  Eugène, le flambeau de la vie politique dacquoise et le
goût des affaires gouvernementales françaises puisque ce dernier deviendra à son tour
sénateur.  Nous  n'oublierons  pas  pour  finir  le  nom  du  Baron  Léonce  de  Behr,
propriétaire à Dax, le Docteur Touculat de Bayonne qui fut aussi président de la Société
des  Baignots,  Mr  le  Comte  Henri  de  Classun  et  Mr  Valery  Dalbouze,  ingénieur
constructeur à Dax et Mr Eugène Rigaux, ancien officier domicilié à Versailles. 

1 D'après les précieuses recherches de Cyril DELMAS MARSALET- Dynasties thermales 
dacquoise

5



Mémoire sur l’Hôtel et l'Établissement Thermal des Baignots de Dax

___________________________________________________________________

Décision est prise, la réunion générale de la Société se fera courant février une fois
chaque  année.  Lors  de  ces  débats,  avec  tous  les  actionnaires  de  cette  entreprise
florissante, les propos étaient rédigés dans un registre sous forme de bulletin imprimé et
relié. Cette publication retranscrivait scrupuleusement le compte-rendu des décisions,
projets,  recettes,  dépenses  et  questions  émises  lors  des  séances  par  le  Conseil.
Aujourd’hui,  ces  bulletins  constituent  l’un  des  plus  précieux  et  des  plus  rares
témoignages qui a pu nous parvenir. Maintenant que le terrain était préparé pour lancer
les  Baignots dans la course à la modernisation, le  Dr Raillard fit appel au concours de
tous les négociants de sa Société afin de poser la première pierre qui allait propulser son
établissement dans l’ère de la modernité. Certes, le projet est très audacieux, surtout que
l’exemple des Grands Thermes fondés et ouverts fin mai 1871 par les docteurs Delmas et
Larauza impose le respect. Mais cela n'effarait en rien Mr  Raillard, qui voyait en son
entreprise, une affaire prospère. Tout de même, elle faisait partie des affaires les plus
anciennes de Dax. Ce n’était qu’une question de temps, une fois que les capitaux allaient
devenir  suffisamment  importants,  les  premiers  dessins  du  futur  Établissement  des
Baignots allaient rendre le rêve réel, nous y reviendrons plus loin... 

L'année 1888, une époque charnière:

Bien que techniquement bien moins avancé que ses collègues et amis des Thermes,
le  Dr Raillard  croyait en la renaissance du corps de logis qui gisait  à son époque à
l’emplacement  actuel  de  l’aile  ouest  de  l’Hôtel  des  Baignots.   Cette  construction  bien
pittoresque  faisait  pourtant  bien  l’affaire  pour  héberger  son  bureau  et  celui  de  ses
précieux et visionnaires négociants. Et il en fallait à cette époque de l’imagination pour
se figurer qu’un jour, en ses mêmes lieux, un palace allait être construit.  Raillard était
sûr de ses projets et c’est ce qui mit en confiance ses actionnaires, le thermalisme allait
connaître dans Dax un essor sans précédent. Si les  Baignots avaient manqué le coche à
cette époque on serait en droit de supposer que leur développement n’aurait pas était le
même que celui que nous connaissons aujourd’hui et c’est aussi en cela que l’on peut
penser que Raillard avait de l’intuition sur l’avenir de son projet. 

1888 est  donc une année charnière dans l'histoire  des  Baignots:  Car  c'est  cette
année qui verra débuter la restauration du vieil Hôtel. C'est aussi à cette époque qu'une
grande polémique agita tout Dax:

Le Château de Dax,  qui abritait une caserne et qui fut abandonné par la suite fut
rétrocédé à la Ville de Dax, l’engouement local se pressa pour se porter acquéreur du
site qui incessamment sous peu allait subir le joug de pioches et de marteaux. Un Espace
immense sous lequel transita une source inexploitée allait être ouvert en plein coeur de
la Ville. Peut être une intéressante affaire pour le directeur des Baignots à en juger par
une de ses lettres adressée au Maire de Dax Mr Raphaël Milles Lacroix:

« Monsieur le Maire,
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« J’ai été informé que grâce à vos actives démarches de Dax  qui a déjà obtenu l’abandon

du  château  avait  l’espoir  fondé   d’obtenir  très  prochainement  la  rétrocession  définitive  des
 terrains adjacents ou contigus dont l’état paraissait être  propriétaire.

 « Si, comme je l’espère, la Ville de Dax obtient ce  qu’elle sollicite, je ne mets pas
en doute qu’elle voudra en tirer   profil pour la caisse municipale. Par suite, si elle se décide à
 aliéner en bloc ou par lots, le château ou ses dépendances, ou  à les louer; la vente ou la location
ne sauraient avoir lieu  qu’aux enchères publiques. Ce serait en effet le moyen le plus  efficace de
procurer à la Ville un bénéficiaire certain et sérieux.

« En attendant  la  résolution   qui  sera  prise  par  le
conseil municipal, je m’empresse de vous  faire savoir que la Société des Baignots se met dore et
déjà sur  les rangs pour prendre part aux enchères publiques qui  seraient ouvertes pour la vente
ou la location dont il s’agit.

« Daignez  agréer,  Monsieur  le  Maire,   l’assurance  de  ma
considération la plus distinguée.

« Dr RAILLARD
« Dax, les Baignots, 3 Juin 1889 »

   
 Dans cet  emballement général  causé par la  démolition prochaine du  Château,

nombreux  furent,  en  fait,  les  intéressés  qui  comprenaient  bien  tout  l'enjeu  que
représentait, de par sa situation, l'acquisition d'un tel terrain. Cependant, le Dr Raillard
ne  se  sera  attaché  qu'épisodiquement  à  l'actualité  de  cette  affaire  car  très  vite,  une
nouvelle société qui laissera son empreinte, était en train de se constituer. C'est Raphaël
Milles Lacroix qui en a eu l'idée, et c'est pour cela qu'il est très attaché à voir lui aussi
ses  propres  intérêts  mêlés,  par  le  biais  de  l'activité  thermale,  dans  la  course  à  la
renommée qui grandissait dans Dax à cette époque. Ainsi, on ne s'étonne pas de voir
que le 18 août 1890, la Société Dax-Salin-Thermal est créée. Il ne faut pas oublier que
Milles Lacroix était alors maire de Dax ce qui lui conférait une respectable position dans
la gestion de ses affaires. Les choses vont s'enchaîner dès lors très vite: le 18 octobre
1890, un traité avec la Ville est fait, qui stipule que l’emplacement du château sera cédé
par la Ville à la  "Société Dax-Salin-Thermal",  avec obligation de construire sur son
emplacement un établissement,  mais sans hôtel;  dans le courant de la fin de l’année
1890, un dispositif extraordinaire est mis en place pour démanteler le vieux château qui
reposait  encore sur les  vestiges encore intacts  mais  reconvertis  des anciens remparts
gallo-romains.  Selon quelques  sources dont nous ne pouvons apporter la  véracité,  il
aurait même fallut de la dynamite pour arriver à bout des murs dont l’épaisseur de
certains  était,  d’après  l’étude de  l’architecte  de  la  ville,  Mr  Edmond Ricard,   d’une
largeur de 4m pour une hauteur allant par endroit jusqu’à 20m. Le 1er Mai 1891, la
première  pierre  de  l’Établissement  Dax  Salin  Thermal  est  posée  par  le  président  Sadi
Carnot,  en plein coeur des décombres éparpillés de ce qui fut pendant des siècles le
Château de Dax, le bastion imprenable sur l‘Adour avant Bayonne. C’est l’allégresse dans
la cité  thermale qui  voit  se construire son deuxième  Établissement Thermal  phare qui
allait renforcer sa renommée déjà bien grandissante. 
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Une volonté, celle de restaurer pour moderniser:

Les Baignots, n’avaient pas cessé de se moderniser depuis 1888. Effectivement, à
cette  époque  Raillard n'a  pas  cessé  de  multiplier  les  travaux  de  restaurations  à
l’encontre du vieux corps de logis qu’il avait tant bien que mal réussit à reconvertir en
hôtel. L’activité prospère de sa Société a apporté des fonds considérables à l’Établissement
qui n’en espérait pas tant. Ainsi, on n’est pas déconcerté de voir que paraissait en 1889,
sur les  premières  feuilles  de papier  à lettre éditées par  l’Hôtel,  un en-tête qui  met à
l’honneur le capital de 600 000 francs que la Société avait réussit à collecter en l’espace de
moins  de  trois  ans.  Une  gravure  très  pittoresque  qui  rehaussait  ce  document,
représentait un aperçu du site que le curiste pouvait avoir en se promenant sur les bords
de l’Adour dans le  Sablar, un quartier populaire qui fait face aux  Baignots.  Cette vue
traduit réellement, sans magnificence la rusticité des installations et de la disposition
pour le moins entremêlé des bâtiments. 

L’ensemble  de  l’Hôtel,  n'avait  outre  sa  capacité  et  son cadre,  aucun argument
susceptible  de vanter un quelconque confort.  C'est  en cela que la restauration de ce
bâtiment était plus que nécessaire. Les fruits de ces travaux furent involontairement mis
sur  pellicule,  ou  plutôt  sur  plaques  de  verre1.  Ces  précieuses  photographies  nous
apprennent  ainsi  que l’Hôtel fut  dans un premier  temps entièrement  recouvert  d’un
enduit blanc pour nettoyer et harmoniser les façades qui en avaient bien besoin. Puis,
dans un second temps, un certain nombre d’éléments, certainement jugés trop rustiques
ou  carrément  croulants,  furent  modifiés.  Le  plus  frappant  est  celui  de  la  terrasse
suspendue  tout le long de la façade de l’Hôtel qui donnait sur l’Adour. Cette terrasse
sous  la  forme  d’un  long  balcon  en  bois  surplombait  la  Promenade  des  Baignots et
permettait  aux curistes  de prendre l’air  ce qui était  très  conseillé en complément au
traitement du convalescent de l’époque. Afin de dégager la vue, on retira d’abord les
colonnes  à  équerre  de  bois  qui  liaient  les  balustrades  aux  toitures.  On ne  peut  pas
exclure même que cette proéminence couverte du être totalement retiré et reconstruite
par la suite là aussi dans un souci d’esthétique pour l’ensemble de l‘Hôtel. Des quatre
entrées  principales  qui  débouchaient  côté  Adour,  une seule,  la  plus  à  gauche  a  été
conservée. Les fenêtres jugés trop petites furent agrandies afin d’offrir plus de clarté
dans  les  salles  situées  au  rez  de  chaussé.  Adjacente  à  l’Hôtel,  une  dépendance  fut
rattachée dans la continuité du bâtiment principal. De nouvelles chambres avaient été
ouvertes. 

Les crues de l'Adour, la rivale peu charitable des Baignots:

 On apprend aussi, par l'analyse de ces clichés, que l'Hôtel reposait à l'époque sur
un soubassement que l’on voit curieusement disparaître sous les divers exhaussements

1 Ces photographies prisent entre 1888 et 1894, dont une partie est exposé dans l'ancienne salle
des mariages de la Mairie de Dax et dont le reste est conservé à la Société de Borda, constituent
l'un des fonds photographiques rarissimes les plus anciens du département des Landes.
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de la Promenade des Baignots. Ainsi, on distingue nettement sur l’une des photographies
qu’un bandeau de peinture plus sombre signale ce soubassement avec son petit escalier
qui  permettait  d’accéder  au  portillon  principal  de  l’Hôtel.  Puis  sur  une  autre,  plus
récente de quelques années, on s’aperçoit que la route a étrangement « monté » et que le
bandeau a pratiquement disparu. Par ailleurs, il n’était plus nécessaire de mettre des
marches devant la porte puis qu’elle se retrouve de plein pied au sol. Ce rehaussement
de la route aurait été crée afin de protéger de manière très sommaire, l’Hôtel en cas de
petite crue. Ces crues justement auxquelles l’Établissement était si souvent sujet, étaient
nombreuses durant l’hiver particulièrement aux environs des mois de février mars. S’il
est vrai que l’Adour apportait ses richesses au thermalisme dacquois, il n’est pas faux de
dire qu’elle le lui rendez aussi bien, et, quand le seuil des grandes eaux est atteint, le
fleuve salutaire sort de son lit pour venir lécher les bords de la Promenade des Baignots. Il
n’est  pas  rare  qu’en  quelques  heures,  toute  cette  zone,  la  plus  basse  de  la  ville,  se
retrouve entièrement noyée sous 1m50 à 2m d’eau. C’est aussi le cas pour des milliers
d’hectares  de  plaines  qui  bordent  les  rivages  du  fleuve  qu'on  appelle  "Barthes".  La
localité des Baignots en était remplie.

C’est un véritable casse-tête pour Mr Raillard, qui connait très bien les caprices
du fleuves. Car en effet, il fut parmi les premiers à étudier la météo et le climat de sa
région,  n’oublions  pas  qu’il  est  à  l’époque  Membre  Correspondant  de  la  Société
d’Hydrologie Médicale de Paris.  Il  est,  avant toutes choses,  un scientifique qui  a su
trouver aux Baignots un endroit propice à ses expérimentations. Il a d’ailleurs publié une
chronique  quotidiennement  sur  les  observations  climatiques  à  Dax.  En  un  mot,  il
connait les caprices du temps. Le fait qu’une fois tous les ans, les Baignots se retrouvent
entièrement dévastés par les eaux ne l’a pas dissuadé d’en devenir le propriétaire. La
cause réside dans le fait qu’il savait qu’un moyen existait pour protéger le site contre ce
malencontreux  évènement.  Ainsi,  il  dota  le  secteur  est  et  ouest  qui  part  de  l’Hôtel
jusqu'au Pont de chemin de fer de Puyoo, d’un rempart terrasse qui longe la Promenade
des Baignots.  Plus malicieux encore, il  fait creuser des cannelures face-à-face dans les
deux piliers d’entrée au parc pour pouvoir, en cas de crue, disposer dans ces interstices
des planches de bois pour former un barrage et ainsi rendre totalement hermétique avec
du ciment le portail. Mais avant d’en être arrivé là, l’Hôtel a souffert de nombreuse fois
des échecs dus aux dispositifs de sécurité contre les crues. Il n’y avait qu’aux  Baignots
que  l’on  pouvait  assister  à  un  tel  spectacle,  oh  combien  pittoresque,  dès  que  l’eau
franchissait les rebords des fenêtres du rez de chaussée. Le problème était de taille car,
quand l’eau était monter,  la route était totalement engloutie. Pour éviter de venir en
barque à l’Hôtel,  on a utilisé le portail  situé à l’entrée du parc côté  Boulevard Carnot
(aujourd’hui  à  l’endroit  où la digue est  circulaire).  En revanche,  si  l’eau persistait  à
montait, on ne pouvait se résoudre qu’à attendre la décrue en quittant l’Établissement. Ce
problème ne pouvait se résoudre que d’un seule manière: l’Hôtel devait être surélevé.
Cela était bien dans les projets de Raillard, mais pas dans l’immédiat, son Établissement
devait d’abord lui rapporter suffisamment, afin de pouvoir, pendant quelques années
encore, s’occuper de la restauration de son édifice.
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La résidence du Dr Raillard, un exemple d'avant-gardisme aux Baignots:

Toujours en 1888, un bâtiment d’un style tout  à fait novateur va faire prendre au
site une nouvelle envergure architecturale encore jamais vue: 

Il  s’agit  de la  construction d’un pavillon aussi  appelé  Chalet  des  Baignots.  Son
esthétique contraste formellement avec ce qui avait été construit jusque là, sans réels
soucis  d’esthétique  architecturale  bien  définis.  La  conception  de  ce  Chalet de  style
Arcachonnais, alors très en vogue à l’époque pour la réalisation d’une villa bourgeoise,
est basée sur une construction de trois niveaux:

-La façade principale, qui est adossée au rempart de protection contre les crues
de l’Adour, surplombe la Promenade des Baignots. Elle est formée d’une série de balcon
de  bois  finement  rattachée  au  mur  au  moyen  d’équerre  de  soutènement  de  bois
travaillé. La pierre de taille orne l’ensemble de cette façade. Les linteaux des fenêtres et
principalement  des  portes  qui  donnaient  sur  les  balcons  étaient  aussi  sculptés  de
manière sombre et élégante. 

-Au 1er et au 2ieme étage trois grandes portes donnaient sur l’Adour suivies au
3ième, sous les combles par deux petites fenêtres et deux  oeils de boeuf. L’ensemble,
très symétrique, rappelle les villas du bord de mer, dont l'esthétique, très emprunte au
style haussmannien, fut réadapté et régionalisé à Arcachon pour enfin être copié par la
suite un peu partout en France. Un signe avant-coureur de modernité, les waters étaient
inclus dans un  décrochement sur  le  flanc droit  du  Chalet au 1er  et  au 2ième étage.
L’ensemble du bâtiment était relié par une  cage d’escalier  en symétrie au WC sur le
flanc gauche de la bâtisse. Le rez-de-chaussée de plein pied au sol était beaucoup plus
rigide dans sa conception. 

-La  façade  donnant  sur  le  parc  était  la  réplique  exacte  de  celle  donnant  sur
l’Adour. 

Il  semblerait  que  ce  Chalet,  bien  que  rattaché  à  l’Hôtel,  ne  fut  au  départ
uniquement édifié pour servir d’habitation au Dr Raillard. 

L’essor de la publicité thermale et son impact:

Le temps allait  permettre  à  Raillard de susciter  la  curiosité  des  gens  sur son
Établissement sur le point de terminer les dernières restaurations. On entend alors de
plus en plus parler de cet Hôtel dans la région. Il faut dire que les premières brochures
publicitaires  thermales  venaient  de  se  démocratiser.  Elles  vantaient  les  mérites  des
établissements thermaux et rivalisaient d’arguments pour contraindre la concurrence du
voisin. Celle des Baignots, édité par l’Imprimerie Herbet à Dax déjà dans les années 1880,
très sobre, annonçait la couleur:

Elle  mettait  à  l’honneur  sur  une  page  simple,  tout  l’important  dispositif
technologique  qui  était  mis  à  la  disposition  des  curistes  pour  leur  traitement.
L’argument des Baignots, c’était le cadre. En effet, leur grand atout était basé sur ce parc,
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appelé pompeusement « jardin à l’anglaise, d‘un hectare et demi de superficie», qui ceinture
le site avec son propre café. La vue sur le fleuve, et la proximité avec le Tuc d’Eauze, qui
offre  le  plus beau point de vue panoramique sur la ville,  contribue à forcer  le  trait
pittoresque du site. Le dernier argument fait allusion au climat, grossièrement résumé, il
fait frais en été sous les ormeaux de l’Établissement et l’hiver, on est défendu contre « les
vents dominants du pays »  Cette documentation tiendra toujours les mêmes propos à la
fin des années 1880. Les textes seront un peu plus agrémentés, sans pour autant faire
allusion de la rénovation de l’Hôtel. En tout état de cause, une telle présentation attira la
curiosité de nouveaux médecins extérieurs à l’Établissement.  Ainsi, dans le temps très
court  qui  suivra  la  première  restauration  de  l'Hôtel,  entre  1888  et  1890,  le  docteur
Charles Lavielle, issu d'une très longue lignée de médecins landais, sera entraîné par
Raillard au sein de la  Soc. des Baignots et plus important encore, au coeur même de la
gestion de l'Établissement lui même. 

Les années Raillard Lavielle:

Charles Lavielle, Maria Maurice de son nom complet, est né le 10 février 1855 à
Montfort-en-Chalosse  (Landes).  Son  père,  Jean  Adolphe  Lavielle  lui-même natif  de
Montfort-en-Chalosse fait partie d'une lignée de médecins très ancienne qui remonterait
sur  près  de  trois  siècles1,  ce  qui  est  considérable.  Charles s'inscrit  dans  la  digne
continuité de cette tradition familiale, ainsi, il fait ses études de médecine à l'Université
de Paris d'où il ressort Membre correspondant de la Société d'Hydrologie médicale. Ce
même titre  est  aussi  porté  par  le  Dr Raillard, ce  qui  nous  laisse  à  penser  que très
certainement, les deux hommes ont pu se connaître à l'Université de Médecine de Paris
et  mener  parallèlement  leurs  études.  Une chose  n'est  pas  moins  sûre,  leurs  intérêts
communs pour le thermalisme et  le  moyen de pouvoir le développer à Dax les  ont
rapprochés au cours de leurs études climatique sur Dax. Par ailleurs, la thèse d'étude de
Lavielle écrite et éditée à Paris en 1879 s’intitule « Essai sur la topographie médicale  et
statistique du canton de Dax   ». Elle a très probablement contribué à faire remarquer de
manière bienveillante son auteur auprès du Dr Raillard. 

Alors que ce dernier s’affairait de son côté à rechercher de nouveaux membres
pour alimenter les affaires de sa société, il alla a la rencontre du Dr Lavielle qui exerçait
alors à St-Lon-les-Mines (Landes) depuis 1880, afin de lui exposer ses projets concernant
la  restructuration  des  Baignots.  Les  forts  liens  d’amitié  et  le  respect  mutuel  que  se
portaient  les  deux  médecins  débouchèrent  sur  l’investiture  de  Charles au  poste
important  de  sous  directeur  des  Baignots en  1887.  Raillard ne  s’était  pas  trompé et
n’allait pas être désenchanté de ce choix puisque Lavielle est un visionnaire convaincu
comme lui de la reconnaissance imminente du thermalisme à Dax. On n’aurait pas pu
trouver meilleur parti que lui pour représenter aux côtés de Raillard le rétablissement
des Baignots. Charles est un homme fasciné par tout ce qui touche de près ou de loin à sa
cité   thermale.  Il  excelle,  de  par  ses  compétences  et  son  érudition,  dans  l’étude  de
1 D'après les recherches de Cyril DELMAS MARSALET- Dynasties thermales dacquoise
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l’histoire locale qu’il maîtrisait avec autant de qualification que la médecine et c’est en
cela  qu’il  manquait  aux  desseins  de  Raillard.  D’ailleurs  il  est  un  des  tout  premiers
membres actifs de la Société de Borda puisqu’il en devient adhérant de 1880 à 1916. Son
entrain  lui  vaudra  d’être  nommé  entre  autre  secrétaire  adjoint  de  1887  à  1910  et
archiviste  de  1911  à  1913.  Pour  finir,  il  était  soucieux  du  perfectionnement  de  la
machinerie hydrothermale. C’est une des connaissances qu’il dominait par dessus tout. 

Ainsi, dès 1883, il publie son premier « Essai sur les Erreurs Populaires relatives à la
Médecine   » à Dax. C’est un ouvrage qui remporta un grand succès du fait de la relative
facilité d’écriture que possédait  Lavielle pour divulguer ses observations vis à vis des
croyances et des pratiques médicales traditionnelles des campagnes. Parfois même, il
délaisse le lourd et pompeux jargon médical qu’il connait trop bien pour illustrer, avec
de pittoresques et humoristiques anecdotes, la médecine rurale. Cette réussite l’incitera
à publier dès lors de manière régulière  un ouvrage par an. Il se forgea ainsi une certaine
petite  réputation  littéraire  qu’il  l’a  rendu  respectable  auprès  de  tous  ses  amis  et
collègues médecins de Dax et de France. Ainsi, il remet cela en 1884, avec la publication
dacquoise de « Quelques Mots sur l'Ethnographie Landaise   ». Cette fois-ci, il se propose de
sortir des sujets d’études médicaux pour mieux dresser un portrait haut en couleur et
savoureux  de  la  population  et  des  moeurs  de  la  région  landaise.  Là  encore,  une
minutieuse  enquête   aboutira  sur  une étude  dense  et  méthodique  des  origines,  des
coutumes  et  des  pratiques  populaires  afin  d’arriver  à  définir  l’identité  propre  du
Dacquois et de la Dacquoise. Sans jamais basculer dans le grotesque de la caricature, il
est  arrivé  a  concentrer  de  manière  sérieuse  dans  cette  publication,  pour  le  moins
surprenante, toute son acuité à analyser cette peuplade dacquoise qui aurait gardé, selon
lui, dans ses traits toute l’essence même de son lointain passé antique. En 1885, suivit la
publication de « Du Traitement du Rhumatisme noueux par les Boues Thermales de Dax   »
crée à Paris, suivit en 1886 par l’ « Exposé de l'Hydrologie et de la Climatologie de Dax » cette
fois ci publié à Dax. L’année 1887, celle de l'entrée de Lavielle aux Baignots, ne connaîtra
pas de publication car trop préoccupé par ses nouvelles activités dans l’administration
de l'Hôtel, Charles ajourna ses travaux d’écriture pour l’année suivante. Ainsi, en 1888 il
fait éditer à Paris « Du Rhumatisme et des Dermatoses Rhumatismales », dont l’introduction
fut rédigée par le  Dr E. Lanceraux, Médecin de l'Hôpital de la Pitié (Paris). 1889 sera
pour lui l’année de la première consécration littéraire et médicale, son ouvrage « Du
Rhumatisme  Chronique  et  de  son  Traitement  thermal   »  toujours  publié  à  Paris  lui  sera
honoré d'une médaille d'argent par l'Académie de Médecine de Paris. Bien qu’il n’en
soit qu’à ses débuts dans la gestion des Baignots, ses théories nouvelles expérimentées au
coeur  de  l’Établissement  eurent  un  écho  encourageant  de  la  part  du monde médical
français. Mais toujours pas suffisant afin de susciter un réel engouement scientifique
pour la petite cité.
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La publicité toujours comme agent d‘information:

Lavielle qui était maintenant bien installé dans sa fonction de sous-directeur des
Baignots avait réussi à faire valoir les bienfaits de son Établissement face aux abondantes
publications  et  publicité  émises  par  les  Dr  Delmas  et  Larauza des  Grands  Thermes.
D'ailleurs, le premier prospectus publicitaire moderne édité par les Baignots date de cette
époque.  On  peut  y  voir  sur  le  premier  feuillet  du  dépliant  la  gravure  représentant
l'Hôtel, suivit sur la deuxième page d'un encart important sur lequel apparaît en gras les
noms de  Raillard et  de  Lavielle et  leurs  titres  réunis  sous la  même charge dans la
direction des Baignots. Le tout est suivi de cette indication "L'un des deux Médecins habite
l'Établissement thermal durant toute l'année et demeure, jour et nuit, à la disposition de MM.
les Baigneurs". Ce qui prouve tout de même que Lavielle, dont il n’est pas ici question,
n'avait  pas  encore  de  logement  dans  l'Établissement.  Il  sera  logé  plus  tard  dans une
dépendance de l’Hôtel à côté des bains. Les lieux étant perpétuellement en changement à
cette  époque,  ce  logement  de fonction devait  être  provisoire.  La suite  du document
introduit la description du cadre dans lequel trônent les  Baignots (une description du
document sera faite plus loin). Seules les deux dernière pages nous intéresse par rapport
aux informations qu'elles  fournissent sur l'Hôtel.  Par exemple,  on apprend que deux
classes existaient: 

La première, à 7fr50 et la seconde à 5fr50 par jour. 
On découvre que "ces prix comprennent le logement, la table avec le vin, et tout le

traitement balnéaire, à l'exception des bains d'Eaux-Mères qui se paient à part." 
Pour ce qui est du service:

 En première classe il s’élevait à 50cts alors qu’en seconde il était de 25cts par jour.
On fait aussi savoir aux curistes qu’ils peuvent « consulter et faire venir du dehors le

médecin de leur choix. » Un tarif spécial était ainsi attribué aux baigneurs qui voulaient
prendre consultation, pendant la durée de séjour, avec l’un des médecins-directeurs de
l’Établissement: 

En première classe il est de 12 frs et en deuxième de 6 frs. 
On s’apercevra qu’après le bref récapitulatif sur l’histoire de Dax, dans lequel la

plume de Lavielle est reconnaissable, la note finale du document précise que l’envoi de
notices et de brochures est « gratis » mais qu’il faut pour cela « s’adresser au Gérant de
l’Établissement. »  Cette  ingénieuse  idée  allait  permettre  de  divulguer  plus  vite  les
bienfaits de la cure aux Baignots.

Une concurrence sous surveillance:

Autant de tapage médiatique allait attirer l’attention des autres Établissements
dacquois  sur  l’essor  des  Baignots.  Ainsi,  les  Grands  Thermes de  Dax  ne  feront  pas
exception. Ses gérants, Messieurs Delmas et Larauza suivent de près tout ce qui est en
train alors de se produire dans le petit établissement thermal aux portes de la ville. C’est
ainsi que près de 100 ans plus tard, l’arrière-petit-fils du directeur des  Thermes, Cyril
Delmas-Marsalet  retrouva dans les archives privées de son aïeul, les carnets de notes
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personnels de celui-ci, dans lesquels étaient inscrits entres les chiffres de comptabilité et
les informations diverses, quelques lignes relatives à la fréquentation des  Baignots par
les  curistes.  Plus  encore,  selon  Mr  Cyril  Delmas,  son  aïeul,  Mr  Armand  Delmas-
Marsalet,   employait même des espions qu’il  envoyait dans l’Hôtel des Baignots  pour
rapporter scrupuleusement toutes les informations qui pouvaient l’intéresser. L’un de
ses  documents  fort  intéressants  intitulé  « Renseignements  sur  les  Baignots  et  autres
établissements de Dax », relate jusqu’au nombre même de couverts posaient sur la grande
table de la salle à manger de l’Hôtel. Même si ce fait haut en couleur digne des grands
films d’espionnage fait sourire,  la quantité de documents et d’informations  reportés
permettent de dépeindre de manière précise l’activité des Baignots au moment crucial de
leur révision générale. On apprend ainsi dans une de ces lettres de renseignements dont
l’entête  figure  la  note  « Mouvement  des  Beignots [sic]-  Octobre  1880  »  daté  du  1er
septembre 1880, on apprend que lors du souper du 2 octobre, sur les 83 pensionnaires,
52  se  sont  mis  à  la  deuxième  table  et  31  à  la  première.  Le  16  octobre,  sur  les  51
pensionnaires de l’Établissement, 28 se sont mis à la première table et 2 à la seconde. La
lettre s’achève par ses mots: 

« Dans quelques jours, je tacherais de vous donner le nombre de pensionnaires qui ont
séjourné pendant la saison.

Signé: Girard » 

 Nous ne pouvons que louer l’initiative du directeur des  Thermes qui à ce jour
reste l’un des plus scrupuleux témoins et archivistes de son époque.

Une renaissance couronnée de succès:

Raillard et Lavielle, durant leur gérance commune aux Baignots, se sont toujours
affairés à l'achèvement de la restauration de l’Hôtel. Une clientèle plus large et toujours
plus  étrangère à  la  région renforça  la  connotation cosmopolite  de l'Établissement qui
après cette remise en état ne peut que constater son succès. Les évènements folkloriques
de la vie dacquoise commencèrent à se déplacer dans le  Parc  de l'Établissement  et cela
pour  le  plus  grande  fierté  des  deux  médecins  directeurs.  La  multiplication  des
représentations  musicales  au  sein  même  des  Baignots ne  pouvait  qu'apporter  plus
d'égard de la part  de la  population grandissante des curistes  vis-à-vis  du cachet  de
l'Établissement.  Un  article,  tiré  du  journal  "L'Avant  Garde"  en  date  de  Juin  1889,  fut
découpé et conservé par le  Dr Delmas Marsalet  dans ses archives personnelles. Il fait
état  de  l'une  de  ces  grandes  manifestations  musicales  qui  régalaient  tant  le  public
Dacquois qui fuyait la chaleur pesante de l'été pour investir peu à peu les longues allées
ombragées du Parc des Baignots:

"Concert aux Baignots
"Dimanche dernier, la musique de l'école des Frères a donné son premier concert de la

saison dans le parc de l'établissement thermal des Baignots. Les nombreux baigneurs et plus de
mille Dacquois, qui y assistaient ont été émerveillés des progrès fait, depuis l'an dernier, par les
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petits artistes qui semblent encore plus petits que leurs prédécesseurs des autres années, et qui
tirent  des  sons  mélodieux et  puissants  d'instruments  énormes,  souvent  plus  grands  que  les
exécutants et que le fier tambour-major lui-même.

Tout le monde a été également étonné de voir que, quoique la saison thermale soit à peine
commencée pour notre établissement suburbain, il y a déjà autant d'étrangers qu'au fort de l'été.
Le nombre de malades qui vont aux Baignots augmente, en effet, de jour en jour: de nouvelles
modifications  et  de  nouveaux  agrandissements  deviennent  nécessaires.  Aussi  croyons-nous
savoir que la question de construire un deuxième pavillon a été agitée dans la dernière réunion
du comité d'administration. On ajouterait une installation balnéaire spéciale pour les malades
qui habiteraient ce nouveau local et une vaste piscine de natation à eau courante où les gens de la
ville pourraient aller se baigner commes [sic] les malades résidant à l'établissement."

Certes, comme nous l’apprend cet article, quand tous ces travaux prirent fin en
1890, Raillard et Lavielle furent bien satisfaits de constater que la remise en état du site
fut  couronnée d'une recrudescence  de  nouveaux pensionnaires.  Leur  succès  était  tel
qu’ils n’étaient plus en capacité de répondre à la forte demande qui venait d’apparaître
dans Dax. Un seul fait les préoccupait et sonnait pour eux comme une évidence: l’Hôtel
est trop petit, trop ancien malgré sa réflexion, et trop peu confortable pour accueillir une
clientèle de renom. Il fallait dorénavant prétendre à pouvoir recevoir des curistes riches
qui allaient asseoir une réputation très respectable aux Baignots. Le problème se présenta
lorsqu’on se rendit compte que tous les efforts qui furent consacrés pour la restauration
du vieil Hôtel, n’étaient en fait que provisoires. En effet l’idée déjà, circulait qu’il faudrait
amputer une partie de la bâtisse hôtelière ancestrale,  pour construire à ses côtés un
grand hôtel moderne. Cela, Raillard l’avait d’une certaine manière prévu lorsqu’il s’était
affairé  à  rénover  son  Hôtel,  mais  n’ayant  à  l’époque  pas  assez  de  fonds  pour
entreprendre quoique se soit, il délaissa l’idée de faire un plus grand hôtel à plus tard. 
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2-L'Édification d'un Mythe: de la Conception à la Construction:

Construire un hôtel luxueux sur un marécage ? :

Maintenant,  en  1893,  bien  des  choses  avaient  changé:  Raillard avait  prit  sa
retraite en 1890 et s’installa dans sa très coquette propriété de Bayonne: le  Château de
Biscardy.  Charles Lavielle,  cette année là,  quitte ses fonctions à la sous-direction des
Baignots pour en prendre la gérance totale. C’est le commencement de la dynastie des
Lavielle aux  Baignots.  La  Société des Baignots,  qui brasse toujours autant d’argent,  est
enfin  en  position  de  réaliser  le  projet  phare  qui  allait  consacrer  tous  les  efforts  des
actionnaires et assouvirait la renommée non seulement de  l’Établissement des Baignots
mais aussi, et c’était dans les consciences collectives, la réputation de Dax. L'exemple
des Grands Thermes qui n'avaient pas cessés de s’agrandir, en surélevant partie par partie
les étages de l’Hôtel, avait de quoi faire rêver les actionnaires des Baignots. Cette bâtisse
était devenue un premier emblème de la réussite thermale à Dax. Le luxe était devenu
un des multiples arguments de la cure à Dax. Les  Baignots  demeuraient, de leur côté,
prêts à se moderniser de manière similaire pour se ranger aux côtés des Thermes.

Lavielle était bien décidé, maintenant que l’heure était venue, après sept ans de
cotisation, de soumettre à la  Société le projet de construction d’un hôtel immense qui
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remplacerait successivement l’ancien qui serait, au final,  entièrement rasé. On entrait
dans une ère nouvelle qui devait aboutir sur une refonte radicale de tout le site des
Baignots. Le vent de modernité insufflé par la révolution industrielle allait enfin porter
ses fruits et ses moyens. Ainsi,  Lavielle fit appel aux talents de l’architecte municipal,
Mr  Edmond Ricard,  afin qu’il  puisse concevoir les  plans d’un hôtel  d’exception. Ce
n’était  là  encore  que  la  première  pierre  du  long  parcours  qui  allait  voir  naître  les
Baignots modernes. En effet, à l’époque, il aurait était hors de propos de se passer de
l’Hôtel tout juste restauré, le temps de faire des travaux. On s'accorda sur le fait que les
moyens de la Société ne permettaient pas de construire d'un seul jet l'intégralité de l'hôtel
projeté. C’est pour cela que Raillard avait laissé nu, le terrain attenant à la partie est de
l'ancien Hôtel. Décision est prise, le nouvel Établissement sera construit à moitié dans la
continuité de son prédécesseur en bordure de l’Adour. L'autre aile (ouest) sera mise en
chantier dès que la première aile (est) sera achevée et surtout que les moyens soient
suffisants pour financer les travaux. Sauf qu'à la différence de l'ancien Établissement,
l'alignement  de  la  nouvelle  bâtisse  par  rapport  à  la  voirie  sera  scrupuleusement
respecté, afin que l'édifice ne souffre pas comme son analogue d'un désalignement fort
disgracieux.  Il  faut  bien  rappeler  que  la  raison  en  est  purement  historique  puisque
l'Hôtel fut d'abord construit et ce n'est qu'après que la route, appelé chemin vicinal n°5,
fut amené à lui. 

La conception de l'Hôtel: Une volonté de grandeur, de luxe et de confort:

Maintenant que l’endroit était tout trouvé, il fallait réfléchir sur la manière dont le
bâtiment  devrait  être  idéalement  construit  pour  le  confort  le  plus  irréprochable  des
curistes  et  des  pensionnaires.  Le  choix  fut  d'abord  porté  sur  l'architecture.  L'édifice
devait être significatif du raffinement de son époque, sans pour autant être dans l'excès,
on reste quand même à Dax. On opta donc pour un immeuble de style haussmannien,
très à la mode depuis les grands travaux d'urbanisation parisiens. L'ensemble du projet
comprenait un aménagement intérieur comme extérieur ultra-moderne pour l'époque
sans négliger  le  moindre aspect  esthétique.  La façade et  les  deux côtés  est  et  ouest,
devaient montrer tout le panache et la richesse de l'entreprise. Il ne faut pas oublier qu'il
ne sera réalisé en 1894 que la première moitié de l'Hôtel, la seconde tranche, menée plus
tardivement,  subira  de  très  sensibles  changements.  Voici  quelle  était  donc  la
composition  de  l'Hôtel  projeté  en  1893,  dont  les  restes  sont  encore  bien  visibles
aujourd'hui. 

L’étude de la façade principale, du fait de sa richesse et de sa codification, fera à
elle seule l’objet d’un long décryptage. Dans un second temps, suivra l’analyse des trois
autres façades qui permettra d’achever la description extérieure de l’édifice. Il ne restera
plus alors qu’à examiner l’aménagement intérieur des cinq niveaux que compte l’Hôtel
pour enfin saisir l’envergure et la virtuosité du tel projet:
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Description longitudinale de la Façade Principale1:
Côté Adour:

LES SOUS SOLS:
  -Dans  la  partie  inférieure  de  l'édifice,  s'élève  à  une  hauteur  d'  1m,  un

soubassement,  constitué  d'un  assemblage de  parements dit  en  meulière  comme un
appareil cyclopéen relié par un liséré de ciment. Faisant office d'assise et de fondation
au bâtiment, cette partie située donc au niveau du sous-sol, est construite en matériaux
durs capables de résister à l'usure du temps et surtout des crues. Les soubassements
sont rehaussés d'un  bandeau en pierre de taille à la manière d'un  stylobate antique.
Outre  son  aspect  esthétique,  il  permet  tout  simplement  de  localiser  le  niveau  du
plancher du rez-de-chaussée surélevé. Le soubassement de l'Hôtel est divisé en plusieurs
parties par des chaînes en pierre de taille (nous reviendront plus loin sur ce terme). 

Du reste, une seule ouverture est pratiquée sur l'alignement de waters. Ce tout
petit  soupirail  permet une communication entre la  Promenade des Baignots  et les sous
sols. Ce n'est que quelques années plus tard qu'on décidera de prendre le soin de percer
de minuscules soupiraux en forme de meurtrière dans le mur afin de donner un peu de
lumière  aux  pièces  et  surtout  pour  aérer  les  caves  car  l'endroit  était  très  humide.
Certainement qu'à cette époque, un système d'étanchéité convenable avait été découvert
et avait ainsi pu être adapté aux  Baignots afin de contenir l'eau en temps de crue sans
céder. 

Un trottoir  composé de pierre de taille longe l'alignement de la façade. L'entrée
principale clôture la première tranche de l'édifice en étant rattachée à l'ancien Hôtel. Elle
est la seule pièce qui est à peu près au niveau de la route (deux marches permettent
d'accéder au grand Hall d'Entrée). Ainsi, la grande porte à voûte semi circulaire débute
au niveau du soubassement et continue sur toute la hauteur du premier étage. Cet partie
du bâtiment est particulière puisqu'elle est l'avant corps central  ou pavillon principal
de la construction. C'est pour cela qu'elle est en léger décrochement de la façade et que
ses soubassements sont en pierre de taille.  Nous reviendrons plus loin sur l'agencement
des sous-sols et de cette partie très spécifique de la façade.

LE REZ-DE-CHAUSSEE:
- Le rez-de-chaussée des Baignots, comme la plupart des bâtisses de cette époque,

est  surélevé. Sauf qu'ici en plus du caractère esthétique qu'il confère à la façade, c'est
purement dans un souci pratique dû dans un premier temps au nivellement du sol qui
n'est pas le même côté Promenade des Baignots que côté cour, puis, dans un second temps
à cause des crues de l'Adour. Calculé sur l'échelle des débordements les plus fréquents,

1 Cette façade devait comprendre deux ailles qui, une fois réunies, devaient mesurés 82m 90 de 
long. La première tranche des travaux qui allait débuté en 1894 s'arrêta à l'édification de la 
première aile (celle le plus à l'est). Cette tranche allait mesurée 44m 46 de long pour une hauteur 
totale de 19m 50 voir 20m avec les épis de faîtages. 
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le  niveau  du  rez-de-chaussée  devait  en  théorie1 être  hors  d'eau  si  l'Adour  devait
dépasser  sa  cote  de  crue  habituelle.  Ce  niveau  est  très  élevé,  4m  de  hauteur  sous
plafond, c'est l'étage des pièces de réception et de fonctions. Les murs à partir de cette
étage jusqu'au deuxième sont  entièrement  recouvert  d'un  enduit  rouge brique  dont
l'immense travail de décoration, traduit toute la peine qu'on pu avoir les ouvriers pour
embellir la façade: En effet, après avoir enduit le mur de cet apprêt rouge, les artisans
devaient peindre à la main les liserés qui devaient imiter l'aspect d'un mur de brique. Le
résultat  n'en  est  pas  moins  surprenant  puisque  encore  aujourd'hui  on  croirait  à  s'y
méprendre  que  la  façade  est  en  brique  alors  qu'elle  est,  comme  le  reste  de  l'Hôtel,
intégralement constituée de moellons plus couramment appelé mur en meulière (sauf
pour les éléments de décoration et d'ouverture). Comme nous l'avons déjà dit, la façade
est divisée par des chaînes ou harpes2 de pierres de taille afin de briser la monotonie des
"briques" du mur. Ces chaînes se font écho de manière symétrique de part et d'autre
l'avant  corps  central de l'Hôtel.  Elles  délimitent  les  angles  de  l'édifice  et  permettent
d’identifier le long des aplombs, les cages d'escaliers qui se trouvent derrière. 

Dix  baies vitrées  sont percées de manière régulière de chaque côté de l'avant
corps central. Leurs dimensions sont importantes, 2m60 de hauteur sur 1m20 avec une
assise de 0,90m. Le  linteau des fenêtres est dit  arqué.  L'ensemble des  encadrements,
c'est-à-dire l'habillage décoratif du mur autour de la baie, est intégralement réalisé en
pierre  de  taille  finement  sculptée.  On  qualifie  ce  type  de  fenêtres  de  moulurée  à
crossettes,  car  deux  légers  décrochements  sont  réalisés  dans  la  partie  latérale  de
l'encadrement. L'esthétique de ces fenêtres, agrémentées de  deux créneaux  de chaque
côtés, d’une  agrafe3 et de deux  consoles qui soutiennent l‘appui4, est propre du  style
Ricard.  Ce  type  de  décoration  se  retrouve  dans  plusieurs  bâtisses  de  Dax  de  cette
époque.  Il  en  va  de  même  pour  les  harpes  des  murs  d'angle  ainsi  que  celles  qui
segmentent la façade. On pourrait presque parler de style haussmannien dacquois tant
Ricard réutilisa souvent les mêmes codes architecturaux pour l'embellissement de ses
façades. Une dernière note néanmoins sur les volets des baies vitrées: Ils se résument en
de long  stores vénitiens  qui peuvent s'enrouler autour d'un  axe niché sous le  linteau
des fenêtres et dissimulés par une dentelle de lambrequin de bois. 

N’oublions pas de citer aussi les  petites fenêtres qui desservent les WC et qui
font la jonction avec les différents pavillons. La première, celle côté est, a une hauteur d’
1m65 avec une largeur de O,50m, elle repose sur une assise d’1m15. Son encadrement,
sans moulures, est constitué de trois créneaux de chaque côté dont celui du linteau plat.

1 Ces calculs s'avèreront conceptuels, puisque lors de la crue centennale de 1952, l'eau inonda 
tout le rez de chaussez sous plus d'un mètre d'eau noyant ainsi intégralement les sous-sols.
2 chaîne ou harpe: ensemble alterné de pierres plus larges sur des pierre ordinaires qui forment 
une chaîne soit sur l’angle d’un bâtiment soit sur une façade.
3 agrafe: Ornementation placé au sommet du linteau en clef de voûte, en forme dite de pointe de 
diamant aux Baignots.
4 appui: élément en pierre de taille, sous forme de tablette, sur lequel repose la baie vitrée.
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Côté ouest, il y a deux fenêtres jointes. Chacune d’elles mesure 2m25 de hauteur pour
une  largeur  de  0,40m avec  une  assise  d’1m30.  Leur  encadrement commun,  qui  est
mouluré, est constitué de chaque côté par cinq créneaux dont celui du linteau plat.

LE PREMIER ETAGE:
-Ce palier signale le début de la partie hôtelière à proprement parler. C'est l'étage

le  plus  noble,  on  y  trouve  les  chambres  les  plus  spacieuses:  3m  de  hauteur  sous
plafond. Les baies vitrées sont ainsi remplacées par des portes doubles vitrées. Ainsi,
chaque  chambre  est  dotée  d'une  porte  qui  donne  sur  un  balcon en  fer  forgé,
typiquement second empire avec ses motifs à volutes, donnant sur l'Adour. Aucun des
balcons ne communiquent ensemble mis à part ceux des deux chambres se situant aux
extrémités de l'Hôtel appelé pavillon (construction lié au bâtiment qui se distingue par
son léger décrochement de la façade).Ces balcons reposent sur des consoles en pierre de
taille sculptées. Il existe aux Baignots deux types de consoles: un modèle standard et un
autre,  presque identique,  mais  plus  grand.  Ce dernier modèle n'est  utilisé que pour
soutenir les balcons des deux pavillons est et ouest, ainsi que celui du pavillon central et
celui deux chambres situées au milieu de chaque aile. 

Les  portes  vitrées,  quand à  elles,  mesurent  2m 80  de  hauteur  sur  1m 15  de
largeur. L'appareillage décoratif  utilisé pour l'ornementation des  encadrements  est le
même que pour les fenêtres du rez-de-chaussée, à la seule différence que le linteau est
plat,  toujours  avec  une  agrafe en  pointe  de  diamant et  qu'il  est  rehaussé  d'un
entablement en forme de fine  corniche. Le système de volets reste identique à celui
décrit plus haut. 

Les  petites  fenêtres qui  desservent  les  WC  et  qui  font  la  jonction  avec  les
différents pavillons sont toutes bâties sur le même modèle que leur équivalent inférieur.
La première, celle côté est a une hauteur d’ 1m45 avec une largeur de O,50m, elle repose
sur une assise d’1m45. Cette fois ci, il ne reste plus que deux créneaux de part et d’autre
de la fenêtre. Côté ouest, on retrouve les deux fenêtres jointes. Chacune d’elles mesure
1m55 de hauteur pour une largeur de 0,40m avec une assise d’1m25. Leur encadrement
commun est constitué de chaque côté par quatre créneaux dont celui du linteau plat.

LE SECOND ETAGE:
Dans ce palier, plus modeste mais toujours luxueux, les balcons sont supprimés

pour aérer la façade. Les portes vitrées sont remplacées par de nouvelles baies vitrées,
identiques à celles du rez-de-chaussée, avec un linteau plat simple sans agrafes. D'une
dimension de 1m 95 de hauteur sur 1m 15 de largeur avec une assise de 0,60m, elles sont
protégées par un corps de garde en fer forgé. A l'opposé, toute la partie supérieure au-
dessus de ces dernières, forme une architrave en pierre de taille. Elle est alternée par des
frises en bas relief sculptés dans la continuité supérieure des fenêtres. Le  centre de ces
frises  arbore  une  feuille  d'acanthe.  On  peut  interpréter  ce  haut  motif  d'inspiration
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antique, comme la symbolique de la  pureté et de la  gloire, car on le retrouve surtout
dans  l'art  funéraire,  sur  les  tombes  de  grandes  personnalités.  On  observe  cette
ornementation aussi et surtout sur les chapiteaux des colonnes d'ordre corinthien, qui
représentent  le  summum  de  la  réussite  et  de  la  maîtrise  architecturale  antique.
L'ensemble est couvert d'une corniche à lamier avec modillons1 dite composite. Celle-ci
est taillée dans la pierre de façon à ce qu’elle forme une saillie dont l’intérieur est creusé
afin d’empêcher l’eau de ruisseler sur la façade. La corniche a aussi la fonction de porter
et d’habiller le chéneau d’évacuation des eaux de pluies récupérées des toitures. 

Les  petites fenêtres qui desservent les WC sont toujours calquées sur le même
modèle que leurs homologues inférieurs. La première, celle côté est, a une hauteur d’
1m55 avec une largeur de O,50m, elle repose sur une assise d’ 1m05. Il reste toujours les
deux créneaux de part et d’autre de la fenêtre. Côté ouest, on retrouve les deux fenêtres
jointes. Chacune d’elles mesure 1m20 de hauteur pour une largeur de 0,40m avec une
assise d’1m. Leur encadrement commun est composé de trois créneaux.

LE TROISIEME ETAGE:
Ce niveau, entièrement couvert par la charpente du toit mansardé, est le dernier

de la partie hôtelière. Les chambres y sont plus petites et sombres. Les baies vitrées étant
remplacées par de petites lucarnes, la luminosité est moindre à cet étage. Les lucarnes,
dites en façade, sont toutes en pierre de taille. Hautes d'1m 30 sur O, 85m de large avec
une  assise  de  0,  88m,  elles  sont  formées  d'un  encadrement  de  deux  pilastres qui
soutiennent un linteau sculpté. Un losange pontifie le centre de ce linteau. Un fronton
sculpté à la manière antique ponctue l'ensemble de la lucarne. Le toit à cet étage, appelé
brisis, est recouvert de zinc en écaille de losange et agrémenté en sa ligne de bris2 d'un
membron3 en zinc. 

Les fenêtres des WC sont devenues des œils de bœuf en zinc. Le premier, celui
côté est a un diamètre de 0m45. Côté ouest, on retrouve deux oeils de bœuf, dont le
diamètre est de 0m35. 

LES COMBLES:
Cet étage est le dernier, il n’a pas usage particulier du fait de la bassesse de la

charpente. On appelle terrasson, cette partie du toit en tuiles mécaniques qui recouvre
l’intégralité de l’Hôtel. Les pavillons est et ouest sont couverts perpendiculairement par
rapport aux ailes auxquels ils sont attenants. Cela permet ainsi de mettre en avant deux
poinçons4  qui sont embellis par deux immenses épis de faîtage en terre cuite. Seul le
toit de l'avant corps central, qui fait face à la toiture principale, se distingue par sa forme

1 modillon: ligne de denticules juxtaposés attenants à la corniche. 
2 ligne de bris: jointure entre le bris et le terrasson. 
3 membron: bandeau à bourrelet très banal sur les toits mansardés parisiens.
4 poinçons: extrémité en pointe des toitures 
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proéminente et élancée tout en restant attaché au reste de la charpente. Son faîtage5, est
le seul à être ornementé d’une  crête de faîtage  et de deux  épis aux extrémités. C’est
aussi à cet étage que l’on trouve les conduits des cheminées. Il y en a cinq de part et
d’autre du corps avant central. Ce sont deux beaux ouvrages en  maçonnerie  dont le
corps repose sur une souche en pierre de taille et dont le sommet est rehaussé par un
couronnement lui aussi en pierre sculpté. L’une des règles architecturale veut que si ces
cheminées ne dépassent pas le point le plus élevé du toit, on les prolonge par des tuyaux
appelés  mitrons pour que la fumée débouche immédiatement à l’extérieur. C’est pour
cela que les cheminées sont si proéminentes sur les bâtiments de cette époque.

De touts les éléments de cette façade, seul le corps avant central se démarque de
façon notable par la  richesse de son embellissement.  Il  doit  être le reflet  de toute la
richesse et du bon goût de Mr Lavielle lorsque le curiste tout juste arrivé de la Gare de
Dax se retrouve accueilli devant et doit passer la grande porte d‘entrée qu‘il comporte.
C’est pour cela qu’il fait l’objet d’une étude particulière:

Description  Longitudinale  de  l’Avant  Corps  Central  de  la  Façade
Principale:

LES SOUBASSEMENTS ET LE REZ-DE-CHAUSSEE:
Cette partie de la façade est la seule qui débute à deux marches du sols se qui

dégage une hauteur très importante: un peu plus de 4m 50 de hauteur sous plafond.
C’est l’entrée  principale de l’Hôtel. On y accède par une immense porte de 2m 10 de
largeur sur 4m 25 de hauteur dont la hauteur est complétée par une voûte en berceau
vitré  à  l’antique.  Ce  considérable  imposte,  fait  l’objet  d’un  travail  de  sculpture
intéressant:

Les soubassements sont entièrement parés de pierres de taille, et couronnés par
le  bandeau en pierre qui parcourt toute la longueur des sous sols. L’encadrement  de
l’imposte est mouluré, sa clef de voûte ou agrafe, formé d‘un gros bloc de pierre, arbore
en gravure les lettres emmêlées reproduisant l’enseigne suivante « Hôtel des Baignots».
Le mur est, sur ce niveau, constitué d ‘un appareillage dit  Opus mixtum,  c’est-à-dire
que l’on retrouve un enchaînement de cinq appareils de « briques » rouges et de quatre
bandeaux  en  pierre  de  taille  blanche  alternés.  C’est  une  très  lointaine  allusion  au
Thermes antiques de Cluny à Paris et, plus localement, aux remparts gallo-romains de
Dax  qui  utilisaient  ce  procédé  de  construction.  L'inclusion  des  lits  de  « briques »
renforce la cohésion de l’ensemble architecturale de l'ouvrage. D’ailleurs, pour conforter
cette interprétation antique, nous pouvons citer ce que le Dr Lavielle écrira plus tard, en
1902,  au sujet de l’entrée des Baignots, dans son livre « Dax Médical et Thermal   »: 

« Quand le lecteur (du livre) sera près de la grande porte ouvrant sur le hall clair, fleuri
d’arbustes, qu’il se souvienne du précepte romain que nous avons déjà cité et que les anciens si
sages, gravaient à l’entrée de leurs Thermes:
5 faîtage: arrête qui relie les deux versants d’une toiture.
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     Curae vacuus hunc adeas locum est morborum vacuus abire queas; non enim curatur

qui curat. 
     Entre ici libre de soucis, si tu veux obtenir la guérison; celui dont l’esprit est obsédé

n’y guérira point.
A côté de cette recommandation capitale, nous mettrions une autre devise sur le portique

des Baignots, la célèbre maxime, mais aux termes renversés:
Vous qui entrez ici, reconnaissez à l’espérance! »

Pour compléter la description de cette entrée, deux réverbères de style parisien
sont  adossés  sur  le  mur de  part  et  d’autre  de la  porte.  Sous eux,  deux  plaques de
marbres blancs  gravées informent le passant de l’architecte et  du commanditaire de
l’édifice et de sa date de conception. Tout en haut du mur dépassent les quatre consoles
géantes, en pierre finement sculptée de motifs végétaux, du balcon du premier étage. La
grande porte  quand à elle,  entièrement en  bois massif,  est  solidement fixée sur des
gonds à l’intérieur du hall pour un souci certain d’esthétique.

LE PREMIER ETAGE:
Du fait  là  aussi  de  sa  position  centrale  dans  le  bâtiment,  la  chambre  n°1  est

agrémentée d’un  grand balcon en pierre sculpté de  motifs végétaux  proches du  style
art nouveau. Le mur devint à partir de ce niveau entièrement paré de pierre de taille.
C’est aussi de ce niveau que partent les quatre bases des pilastres: respectivement deux
de chaque côtés. La  porte vitrée  mesure 2m 80 de hauteur sur 1m 20 de largeur. Son
encadrement est  calqué sur le modèle de ses  analogues  du même palier,  à  la  seule
différence que les crossettes; les deux créneaux et l’agrafe sont enlevés. Les deux petites
consoles du balcon du deuxième étage prennent appui sur les bords de l’encadrement
de cette porte vitré. Un volet roulant est aussi installé derrière un lambrequin en bois.

LE DEUXIEME ETAGE:
Toujours dans la continuité du premier, les quartes  pilastres aboutissent sur un

chapiteau dans le plus pur style corinthien. Chose particulière, la fenêtre de la chambre
n°20 est la seule de l’étage à être remplacée par une porte vitrée. Celle ci mesurant 2m
50 de hauteur sur 1m 15, dispose d’un balcon en fer forgé à motifs de roues enlaurées
de volutes. Comme les autres fenêtres de cet étage, le linteau supporte une architrave en
pierre  de  taille.  On  n’y  retrouve  les  frises  en  bas  relief sculptées  dans  la  toute  la
longueur de l‘architrave. Le centre de cette frise laisse apparaître une feuille d'acanthe.
Entre les multiples motifs en dentelles de la frise sont subtilement entremêlés les chiffres
romains  suivants:« MDCCCLXXXXIV-MDCCCLXXXXV ».  C’est  ici  un  clin  d’oeil  de
Lavielle et de l’architecte par rapport à l’année de construction de la première partie des
Baignots: 1894-1895. Sans pour autant s’enorgueillir de sa réussite, le médecin directeur a
voulu faire graver cette date importante sous le fronton de son Établissement, semblerait
il  pour  la  postérité.  L'ensemble  est  couvert  par  une  corniche dite  à  lamier  avec
modillons, en léger décrochement. Il nous reste à préciser que les angles qui rattachent
l’avant corps central à l’Hôtel est ponctué d’une harpe de quatre  créneaux  de part et
d’autre des quatre pilastres.
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LE TROISIEME ETAGE:
C’est une des parties les plus raffinées de l’Hôtel. On y trouve l’imposante lucarne

de  la  chambre  n°39  entièrement  en  pierre  sculptée:  Son  assise lie  les  deux  parties
symétriques  du  fronton à  volutes  cintré  et  brisé.  Un riche  décor  de  végétation en
volute très typique du style Louis XVI, exalte la richesse et la volupté du luxe de l’Hôtel.
L’intérieur du fronton contient une chaîne de  denticules à modillons. La lucarne, très
baroque, avec sa petite frise exubérante du linteau, ses saillies en pointe de diamant,
ses deux pilastres, jouent sur la variété des styles. Mesurant 1m 52 de hauteur sur 1m de
largeur avec une assise de 0,88m, elle est surmontée d’un premier fronton brisé et d’un
second  dit  de  plein  cintre au  centre  duquel  trône  une  coquille  de  st  Jacques  qui
rappelle que Dax est une étape des chemins de pèlerinage qui mènent à Compostelle. Le
toit en zinc dit à la française qui intègre la lucarne, débute à partir du troisième étage et
s'étend jusqu'à la hauteur des combles. Il est proéminant, ce qui lui confère un caractère
noble  et  imposant.  Il  est  d’ailleurs  le  seul  dont  les  arêtiers1 et  les  faîtages sont
entièrement recouverts de membrons. Ceux des arêtiers sont parés de chaînes en olives
de zinc et le sommet de la toiture et  couronné par un faîtage dont nous avons déjà
évoqué la composition plus haut.

L’éclat de cette façade ne se borne pas seulement sur le côté principal de l’édifice
contrairement  à  plusieurs  des  bâtiments  de  la  même  époque.  Généralement,  les
propriétaires d’une bâtisse s’assuraient en priorité que celle-ci soit la plus clinquante
possible  car  elle  est  la  représentation extérieure  de leur  richesse et  de  leur réussite.
Malheureusement,  ils  investissaient  en  général  une  bonne  partie  du  budget  de
construction dans la décoration de la façade et délaissaient bien souvent l’agrémentation
des autres murs. C’est en partie vrai aux Baignots, car les ailes est et ouest qui sont bien
apparentes,  se  doivent  de  garder  l’unité  architecturale  de  la  façade  principale,  sous
peine  de  créer  un  odieux  contraste.  Pourtant,  comme  nous  le  verrons,  l’élévation
postérieure des  Baignots est bien plus dépouillée mais cela n’offense en rien le regard
puisqu’elle n’est pas visible depuis l’Adour:

Description Longitudinale des flancs latéraux est et ouest:
Côté Parc:

LES SOUBASSEMENTS ET LE REZ-DE-CHAUSSEE:
Les façades latérales des  pavillons est et ouest  sont de même composition à la

seule  différence  du  rez-de-chaussée  est.  Long  de  13m 39,  elles  sont  assises  sur  des
soubassements formés par le même  assemblage en meulière cyclopéenne que la façade
principale. Aucun soupirail n’est percé dans ces murs. Le rez-de-chaussée est comporte
trois baies vitrées  sur le même modèle que celle du même palier côté Adour.  Elles
mesurent toutes 2m 60 de hauteur sur 1m 30 de largeur avec une assise de 0,90m. La
fenêtre du milieu supporte les consoles simples du balcon supérieur. 
1 arêtiers: élément de jointure reliant par une arrête les deux versants d’un toit.
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LE  PREMIER ET LE SECOND ETAGE:
Chacun  de  ces  deux  niveaux  sont  formés  d'une  seule  baie dont  l'assise1 est

commune. Elles sont là pour clore tout en éclairant le couloir central qui parcours l'Hôtel.
La première est une porte vitrée calquée sur le style des portes du premier étage mais
sans  aucune  agrémentation  (entablement,  agrafe).  Néanmoins,  elle  grade  les  deux
créneaux qui se poursuivent jusqu'à la baie supérieure pour former au final une chaîne
de cinq créneaux. Un balcon, identique à ceux du même étage, dessert la porte vitrée.
Cette même porte vitrée mesure 2m 85 de hauteur sur 1m 65 de largeur avec une assise
de 0,90m. Cette même  assise qui joint les deux ouvertures entre elles est un  bossage
sculpté dans la pierre de taille. Quand à la fenêtre du deuxième étage, mesurant 1m 85
de hauteur sur 1m 65 de largeur avec une assise de 0, 70m, est identique en tout point à
ces  homologues  de  palier.  Cependant,  elle  ne  bénéficie  pas  d'une frise  sculptée  au-
dessus de son linteau. L'architrave est la même que sur la façade principale. Comme
nous le verrons plus loin, le  flanc de l'aile ouest  sera rattaché au niveau du rez-de-
chaussée par une véranda, au reste du vieil Hôtel lui même accolé au Chalet des Baignots.

LE TROISIEME ETAGE ET COMBLES:
Basé sur le même principe que le premier et le deuxième étage, une lucarne qui

dessert le couloir, remplace les fenêtres décrites précédemment. Cette lucarnes de flanc,
mesurant 1m 25 de hauteur sur 0, 80m de largeur avec une assise de 0, 90m, est le seul
exemple dans l'Hôtel à être entièrement en zinc moulé et appliqué sur une structure en
bois.  Elles se compose d'un appareillage sous forme de pilastre d'une linteau simple
orné de deux  agrafes en  pointe de diamant  et d'une voûte plein cintre dont le  motif
central culminant ressemble à un antéfixe2 antique enlauré de volutes végétales. Deux
cheminées similaires aux autres débutent sur ce palier par et d'autre de la lucarne. La
symétrie  axiale  est  ainsi  parfaitement  rendue.  Le  toit  des  combles  embranche  de
manière  perpendiculaire avec  le  reste  de  l’aile  afin  de  bien  faire  ressortir  le
décrochement du pavillon qu’il recouvre. C’est lui qui est orné de deux épis de faîtage.

Petit rappel historique sur les immeubles Haussmannien:

Si  les  façades  principale  et  latérale  veulent  se  rejoindre  de  par  leur  unité
architecturale,  il  n’en reste pas moins sûr qu’elles  traduisent bien la richesse de son
commanditaire. Même si elles sont plus ou moins éclectiques du fait des nombreuses
sources dont elles s’inspirent, elles restent avant tout une façade haussmannienne. Pour
saisir avec plus de rigueur se terme, une définition s’impose. En effet, plusieurs critères
stricts  définissent  se  que  doit  être  une  façade  dite  haussmannienne.  Ils  étaient  en
vigueur dans un premier temps à Paris puis se sont propagé en France pendant et après
l’ère du baron Haussmann (en tout de 1852 à 1092):

1 assise: partie extérieure située sous la fenêtre.
2 antéfixe: motif placé contre sur les toits des temples grecs dont le style en forme de feuille 
d’acanthe semblerai avoir inspirer le couvreur de cette lucarne.
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1/   façades : 
Dans  l’idéal  la  façade  doit  être  en  pierre  de  taille,  c’est  le  cas  à  Paris  où  la

réglementation  est  intransigeante,  mais  à  Dax,  les  architectes  ne  se  sont  soumis
pratiquement  à  aucune  obligation.  Ils  interprètent  à  leur  manière  les  goûts  de  leur
époque. Dans tous les cas, la façade doit comporter des éléments en pierre de taille  de
manière appareillés. Ces blocs de pierre venaient des environs. Les nouveaux moyens
de transport, de sciage et de levage sur les chantiers, avaient permis un considérable
essor des carrières locales. Cependant, même s’il ne fait aucun doute que les matériaux
utilisés lors de l’édification des  Baignots viennent des carrières environnantes, aucune
information précise n’a permis de retrouver leur source. Une autre des contraintes du
style haussmannien stipule que le nombre de fenêtres doit être impair et cela, pour une
meilleur harmonie générale, c'est le cas aux Baignots: 21 fenêtres par étage.

2/   balcons : 
A Paris, l’étage “noble”se situe au deuxième et au cinquième niveau. A Dax, les

façades étant plus basses, le premier suffisait couramment à cet usage. Les balcons, qui
sont  l’une  des  caractéristiques  les  plus  marquantes  des  immeubles  haussmannien,
habillent ce  niveau.  Ils  sont généralement  filants,  c’est-à-dire sans interruption d’une
extrémité à l’autre de l’immeuble1. Encore une fois, cette règle fait l’objet de l’originalité
des architectes dacquois, car à Paris, le véritable immeuble haussmannien est soumis à
des règles précises concernant les hauteurs des étages en fonction de la largeur de la
voie.  Cela avait contribué à créer une monotonie d’un immeuble à l’autre car on ne
voyait dès lors plus que des lignes continues et infinies de balcons qui bordaient les
rues.

   3/   hauteur : 
A  cause  des  diverses  circulaires  et  règlements (avant,  pendant  et  après

Haussmann), la hauteur des immeubles est strictement limitée en fonction de la largeur
de la voie qu’ils bordent. Par exemple, la réglementation prise en 1884 rapporte que la
hauteur d’un immeuble ne devait pas dépasser 12m pour une rue de moins de 7m 80  de
large; 15m pour une rue entre 7m 80 et 9m 75  de large; 18 m pour une rue de 9m 75 à
20m de large;  20m pour une rue de plus de 20m de large. Les Baignots, dont la hauteur
est à peu près de 20m échappaient à cette règle, car l’autre côté de la  Promenade des
Baignots était ouvert sur l’Adour, pas besoin donc de freiner les folies des grandeurs des
petits commanditaires dacquois.

Maintenant  que  nous  venons  de  redéfinir  les  principales  contraintes  du  style
haussmannien,  il  ne  reste  plus  qu'à  décrire  l'agencement  de la  façade postérieur de
l'Hôtel, celle qui donne côté parc. Elle est à la différence des trois autres, la seule façade
qui est dépourvue de toutes ornementations, l'analyse qui suit le démontra:

1 On appel ces lignées de balcons qui dominent la rue saillies sur rue.
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Description Longitudinale de la Façade Postérieure: 
Côté Parc:

LES SOUBASSEMENTS:
La cote à laquelle se trouve la cour intérieure des  Baignots, sur laquelle donne

cette façade, se situe en dessous du niveau de la  Promenade des Baignots. Cela permet
ainsi,  d'ouvrir  de  larges  soupiraux afin  de  distribuer  de  la  lumière  dans  les  pièces
situées  en  sous-sols.  Ainsi,  ces  ouvertures,  percées  dans  le  même  assemblage  en
meulière cyclopéenne, décrits plus haut, sont d'une hauteur de 2m 15 sur une largeur
de 1m 20 environ. Leur encadrement, entièrement en pierre de taille, est formé de deux
harpes contenant chacune de deux créneaux. Aucun traitement particulier n'est fait sur
ces blocs en taille brute dont seuls les bords sont lissés et polis. Leur linteau est arqué et
possède une  agrafe simple.  Chacun des soupiraux sont fermés par une  grille en fer
forgé  constituée  de  trois  niveaux  de  volutes.  Certains  d'entres  eux  permettent  la
communication entre la cour et les sous sols, ils bénéficient pour cela d'une grille en
forme de portail sur le même modèle que les autres soupiraux. En tout, en compte 17
soupiraux.

Une des particularités de cette façade réside dans le fait qu'elle n'est pas alignée
sur un même axe central. Cette remarque est surtout valable pour  l'aile ouest  dont la
construction  est  postérieure  à  l'aile  est.  Il  semble  que  cette  modification  des  plans
originaux, qui prévoyait un simple décrochement des deux pavillons est et ouest ainsi
que celui du l'avant corps central, comme sur la façade principale, fut demandée par le
Dr Lavielle pour gagner de espace dans les chambres. Ainsi, l'aile ouest est plus projetée
que le reste du bâtiment. Elle débute par un décrochement direct après celui de l'avant
corps central. Le mur se prolonge de cette manière jusqu'à la fin de l'édifice. Malgré cela,
l'ensemble  du  bâtiment  ne  souffre  pas  d'une  quelconque  difformité,  puisque  ce
décrochement est en parfaite alignement avec le pavillon est. Cette asymétrie pourtant
bien remarquable se fond complètement dans l'ensemble de la façade, nous reviendrons
sur cela plus loin. 

Dans  tous  les  cas,  cette  modification  apportée  sur  l'organisation  au  plan  de
l'édifice  aura  permit  la  création  d'un  grand  salon  au  rez-de-chaussée.  Cette  pièce
débouchant  sur  la  cour,  devait  permettre  d'accéder  à  la  grande  cour  extérieure  de
l'Établissement.  L'idée  sera  portée  sur  un  grand  escalier  en  pierre  de  taille.  Il  sera
construit contre la paroi du soubassement que l'on appelle mur d'échiffre. Constitué de
deux  volées unies par le même  palier, qui se font écho symétriquement. Chacun des
deux escaliers comportent 11 marches. Ces mêmes marches n'ont pas d'astragale, c'est à
dire de partie saillante au niveau du nez de la marche. Il est remarquable de constater
que chaque giron1 est taillé dans un seul bloc de pierre massif. Du reste, le limon2 est ici

1 giron: Largeur d’une marche. 
2 limon: Partie maîtresse de l’escalier où viennent s’appuyer les marches et les contremarches.
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un  mur  d'appui  parallèle  aux  soubassements.  Il  reprend  les  motifs  en  meulière
cyclopéenne des sous-sols. Une rampe externe en fer forgé dessert chaque volée. Elle est
dans le style des gardes corps haussmanniens de Paris. La main courante3 est elle aussi
en fer forgé. Les barreaux de la balustrade dite en coudée, sont rattachés en leur base
par  une  équerre  de  rampe  à  fixation  à  l'anglaise  agrémentée  d'une  rosace pour
solidifier le rattachement de la rampe.  Le milieu du barreau est  ornementé par une
garniture aux motifs végétaux et le sommet par un chapiteau en forme de boule, droit
pour  main  courante.  La  qualité  artistique  de  l'ornementation  de  ces  balustrades  est
remarquable, surtout dans le traitement des équerres, où une minutieuse décoration de
feuilles d'acanthe recouvre les éléments de jointure disgracieux en fer qui rattachent la
rampe à la paillasse4. 

Un autre  escalier sur le même modèle mais à une seule volée dessert la cage
d'escalier principale de l'aile est de l'Hôtel. Il n'existe pas d'équivalent par symétrie dans
l'aile ouest car celle ci est, comme nous l'avons déjà dit, desservie par le grand escalier
principal. De surcroît, deux  portes de plein pied au niveau du sol et juxtaposées aux
deux pavillons  permettent  d'accéder aux deux escaliers  de service de l'Établissement.
Leur encadrement est inscrit dans un mur entièrement en pierre de taille qui parcourt
toute la hauteur et la largeur des cages d'escaliers de service. Leur linteau est plat.

Pour  finir,  deux  colonnes  en  fer  adossées  aux  murs  des  cages  d’escaliers
principaux, permettent de dissimuler les  câblages des deux ascenseurs. La colonne de
l'aile est est partiellement couverte (seulement la base jusqu'au premier étage), on peut
voir  sur  certaines  photographies  la  poulie  en  train  de  soutenir  un contre poids.  Un
étrange  tuyau en coudée sort au niveau des soubassements pour s’enfoncer dans une
bouche souterraine. La seconde colonne, celle de l'aile ouest est totalement fermée. 

LE REZ-DE-CHAUSSEE:
A partir de ce niveau et cela jusqu'au deuxième étage, la façade est recouverte

entièrement d'un enduit rugueux ocre rouge très méditerranéen. Il contraste fortement
avec les  harpes en pierre de taille qui délimitent les angles et les décrochements.  La
plupart  de  ces  fenêtres,  faisant  parallèlement  face  à  celles  de  la  façade  principale,
mesurent  2m 20 de hauteur sur  1m 20 de largeur,  avec une assise  de 0,90m. Leur
encadrement en pierre de taille est dépourvu de toute sculpture mise à part les créneaux
de chaque côté légèrement relevés en hauteur. Quand à leur linteau qui est arqué, il est
rehaussé d'une agrafe simple. 

Attention, cette observation, comme pour le reste des fenêtres jusqu'au deuxième
étage, n'est valable que pour l'aile est. En effet, après la construction de l'aile ouest, on
jugera bon de retirer les deux créneaux de l'encadrement. Ces fenêtres bénéficient d'un
volet en bois traditionnel avec deux battants qui épousent la forme de la baie. Ces volets

3 main courante: Rampe qui permet  de se maintenir en montant l’escalier. Elle doit être au 
minimum à 90cm au dessus du nez des marches.
4 paillasse: Dalle oblique qui supporte les marches.
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sont au  1/3 supérieur en persienne afin de toujours diffuser un peu de lumière sans
pour autant occulté la pièce. 

La fenêtre qui dessert le palier situé entre le rez rez-de-chaussée et le premier
étage, dans l'escalier de service (aile est ou ouest), est appelée pendante car elle coupe la
frise simple en pierre de taille qui couronne tout le rez rez-de-chaussée. D'une hauteur
de 2m 85 sur une largeur d'1m (3m de hauteur pour l'aile ouest), elle repose sur une
assise en pierre de taille sculptée en légère saillie un panneau en forme de large croix
latine.  L'encadrement de  ces  baies  est  simple  et  leur  linteau  plat est  orné  par  une
agrafe. Ces fenêtres n'ont pas de volet pour que les escaliers de service soient toujours
éclairés. La  porte qui dessert l'escalier de l'aile est et qui permet d'accéder à l'escalier
principal de cette même aille, est le seul élément de cette façade qui ne soit pas aligné
sur le reste des fenêtres. Mesurant 2m 75 de hauteur sur 0,95 de largeur, est percée d'une
vitre entièrement couverte par une grille en ferronnerie finement travaillée. Ses volutes
et  autres  motifs  végétaux  en  font  une  intéressante  composition  art  nouveau.  Son
encadrement, comme le reste, est simple, le linteau plat est couronné d'une agrafe. 

Juxtaposée  à  cette  porte,  se  trouve  la  fenêtre  pendante  de  la  cage  d'escalier
principale est. Ses dimensions sont bien plus grandes que son homologue de l'escalier
de service: 2m 35 de hauteur pour 1m 40 de largeur. Il n'y a pas d'assise puisqu'elle se
situe  déjà  au  premier  étage.  Protégée  par  un  garde-corps en  fer  forgé  constitué  de
plusieurs  barreaux à  volutes, elle fait écho à sa semblable ouest plus haute de 0,15m.
Volontairement étirée elle permet de remplacer les harpes de pierre qui segmente la
façade principale.  Cela crée ainsi  une harmonie entre les  différentes "sections"  de la
façade postérieure. Son modèle est identique à celui des autres baies. 

Toujours au rez-de-chaussée, les deux fenêtres de l'avant corps central postérieur
sont liées entre elles par le même encadrement. D'une hauteur et d'un style identiques
aux autres baies, seules leurs largeurs diffèrent: 1m chacune ainsi que leurs liteaux qui
est  plat. Une agrafe simple orne chacune d'elle. Elles sont fermées par deux volets en
persienne eux même constitués de deux vantaux liés.         
   
 L'une des  particularités  de  cet  étage  réside  aussi  dans l'agencement  des  trois
immenses baies vitrées du Grand Salon de première classe. En effet, elles devaient être
suffisamment grandes pour pouvoir laisser passer la lumière au delà du corridor qui
précède ledit salon. Il s'agit en fait de trois vastes  arches arquées et  moulurées sur le
dessus, dont l’appui se fait  sur deux  colonnes carrées  en pierre de taille.  La baie au
centre des colonnes est la porte d'entrée vitrée donnant sur le grand escalier. Les deux
baies vitrées ayant une hauteur de 2m 80 pour une largeur de 2m70 reposent sur une
assise en pierre de taille notablement sculptée. L'encadrement de ces baies est formé, sur
la partie gauche, d'une harpe de cinq créneaux, l'autre partie étant rattaché à l'angle du
décrochement et ne formant qu'un seul et même élément. Les trois linteaux arqués sont
supportés par six chapiteaux de pilastres. Les assises, plus excavées mesurent 0,90m de
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hauteur. Elles sont constituées d'une frise en bas-relief mêlant par alternance, pilastres
à  consoles  et  disques fondus  à  la  moitié  dans  une  tablette en  décrochement.  Les
consoles soutiennent les appuis des baies. Une plainte toujours sculptée dans la pierre
ceinture  la  base  de  cette  frise.  L'ensemble  des  trois  baies  peut  être  occultées  par
d'immenses volets roulants dont l'axe est niché dans le mur même. 

La dernière originalité d'agencement des ouvertures est localisée sur le pavillon
ouest. Il s'agit en fait d'une petite lucarne à linteau arqué, qui fait écho à son équivalente
de la façade principale. D'une hauteur de 1m 85 sur 0,60m, son assise est haute de 1m 20.
Elle est, bien entendue, calquée sur le modèle des autres fenêtres.

LE PREMIER ETAGE:
Composé de 20 ouvertures, le mur est à cet étage toujours composé de l'enduit

rouge ocre décri précédemment. Aucune corniche ou bandeau ne couronne sa hauteur.
Seules, les harpes délimitent les angles et décrochements. Il n'y a aucune différence de
ce  côté  là  avec  le  rez-de-chaussée.  Le  modèle  des  baies a  quant  à  lui  changé.  Des
fenêtres à  linteaux plats  et  agrafes simples  sans  moulures,  au  nombre  de  15,
s'organisent sur le long de la façade. Leur hauteur est de 1m95 sur une largeur d' 1m.
Elles reposent sur une assise de 0,90m. Il ne faut pas oublier que seules les fenêtres de
l'aile est bénéfice des deux créneaux sur leur encadrement. Ceux-ci, à la différence des
baies du rez-de-chaussée, ne sont pas rehaussés en hauteur. Ces fenêtres sont fermées
par deux volets en persienne. 

Comme pour l'étage inférieur, les autres baies qui desservent les cages d'escalier
diffèrent. Tout d'abord, les  fenêtres des escaliers de service est et ouest emprises dans
l'armature de pierre de taille décrite précédemment, sont nettement surélevée au dessus
du niveau de l'étage: 0,85m d'assise pour une hauteur de 1m 90 pour une largeur d'1m
(1m 87 de hauteur pour l'aile ouest). Leur encadrement est simple avec un linteau plat
et orné d'une agrafe.

Les fenêtres des escaliers principaux, sont au nombre de deux, sont toujours fort
grandes: 2m 25 de hauteur pour 1m 40 de largeur (2m 10 de hauteur pour l'aile ouest) il
n'y a pas d'assise puisqu'elles reposent directement sur le palier. Leur encadrement ne
diverge pas de leurs semblables inférieures. Elles sont protégées par un garde-corps en
fer forgé constitué de plusieurs barreaux à volutes.

Quand à la petite lucarne du pavillon ouest, le changement de son linteau arqué
en linteau plat modifie sensiblement ses dimensions: 1m 70 de hauteur pour 0,60m de
largeur avec 1m 17 d'assise.  Le reste  de sa  structure  est  identique à  son équivalent
inférieur.  C'est de cet étage que partent les structures des deux  traverses vitrées  qui
permettent d'accéder à l'Établissement Thermal. L'une dessert l'aile ouest, l'autre l'aile est.
Elles  sont  les  deux identiques  et  disposées  de manière  symétrique par  rapport  à  la
façade.
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DEUXIEME ETAGE:
Ce  niveau  est  quasiment  identique  au  premier  étage.  Les  20  fenêtres,

précédemment évoquées, sont accompagnées de deux autres baies. Elles sont le fruit du
dégagement causé par l'interruption du toit des galeries vitrées. Leur hauteur est de 1m
67 sur une largeur d'1m avec une assise de 0,77m. Elles sont en tous points identiques à
celles du premier étage. La dimension et la forme des  fenêtres d'escaliers fait toujours
exception:

Les petites baies qui finissent les cages des escaliers de service ont une hauteur de
0, 95m pour une largeur d'1m avec une assise de 0,35m. Leur conception est calquée sur
le  modèle  équivalent  du premier  étage.  Même chose  pour les  fenêtres des  escaliers
principaux. Leur hauteur est de 0,85m pour une largeur de 1m48, pour l'aile est et de
0,90m de hauteur sur 1,40m de largeur pour l'aile ouest. Elles sont aussi protégées par
un garde-corps en fer forgé à barreaux à volutes.

Dernier cas particulier, la petite  lucarne  du pavillon ouest. Identique à celle du
premier étage, elle mesure 1m 67 de hauteur sur 0,60m de largeur avec une assise de
0,77m.

L'ensemble  de  la  hauteur  du  mur  du  deuxième étage  est  parcourue  par  une
corniche dite  toscane sans  modillons.  Les  angles proéminents  des  deux  pavillons
bénéficient d'une corniche d'angle dite composite comme sur la façade principale avec
un bout d'architrave pour support. Elles clôturent ainsi les harpes de pierre des angles.

LE TROISIEME ETAGE: 
Ce niveau a la particularité d'être organisé de la même manière que la façade

principale. C'est à ce palier que débute la mansarde. Les lucarnes sont toutes de même
style et de même dimension que celles côté Adour. Seules les ouvertures situées au-
dessus  des  escaliers  principaux  et  de  service  sont  remplacées  par  des  fenêtres
pivotantes simples, à l'exception de l'escalier de service ouest qui n'en a pas. On notera
aussi cette cheminée placée entre les deux lucarnes du pavillon est. 

LES COMBLES:
La encore, ce palier est identique à la description que nous avons donné à propos

de la façade principal. On trouve les cheminées qui se font écho parallèlement. Notons
cependant que la  toiture de l'avant corps central est liée à l'ensemble du toit de façon
perpendiculaire en forme de "Y" inversé. Elle est recouverte de  tuiles. Au dessus des
cages des deux escaliers principaux, se trouvent aménagées deux étroites  passerelles
proéminentes en bois  et  recouvertes  de zinc.  Elles  ont pour but  de dissimuler  et  de
protéger les  câblages extérieurs des deux ascenseurs. La passerelle de l'aile est débute
directement de la toiture et se prolonge de manière très saillante jusqu'à dépasser le mur
de la façade pour éviter le moindre contact aux câblages. La passerelle ouest est elle plus
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surélevée, tant et si bien qu'elle débute dans une sorte de local en bois recouvert de zinc
aménagé au dessus du toit. Elle se prolonge, de la même manière que son homologue
est,  en  avant  de  la  façade  pour  recevoir  le  conduit  en  fer  qui  protège  les  câbles
d'ascenseur. 

L'intérêt qu'offre l'aspect purement architectural de l’Hôtel des Baignots  vient ici
d'être évoqué dans sa totalité. Cependant, la conception intérieure de l'édifice nécessite
une description. Nous nous cantonnerons seulement sur l'organisation de l'aile est, car,
c'est  chronologiquement  la  première  a  être  édifiée  entre  1894-1895.  Aborder  la
construction  de  l'aile  ouest  reviendrait  en  effet  à  bousculer  la  chronologie  dûment
établie dans cet ouvrage. Du fait de son édification près de 10 ans plus tard, il parait
anachronique d'évoquer cette partie qui aura bénéficié de tout l'apport technologique
moderne de son époque. Ainsi, pour revenir au plan original de 1893, qui n'envisageait
que  la  construction  d'une  seule  aile  de  l'Hôtel,  nous  décrirons  étage  par  étage
l'aménagement des différents espaces qui compose cette partie.

Description Générale du Plan de l'Hôtel des Baignots en 1895:

Les Sous Sols:
Les pièces situées sous le niveau de la  Promenade des Baignots sont réservées à

l'usage  du  personnel  domestique.  On  y  trouve  les  principaux  services  tels  que  la
Blanchisserie,  les  Cuisines,  la  Plonge,  les  Réserves  et  les  locaux  qui  concentrent  le
matériel ménager. C'est l'endroit par excellence qui rend compte du contraste saisissant
entre le luxe des étages supérieurs et le dépouillement quasi total des salles des sous
sols. Bien qu’aucun plan, ni aucune description de ce niveau n’ait pu être faite afin de
localiser  l’emplacement  de  tous  ces  locaux,  on  peut  s’imaginer  à  quoi  ils  devaient
ressembler. Seul l’aperçu que l’on peut en avoir aujourd’hui permet de donner une idée
du dépouillement de ces locaux qui n’ont pratiquement pas changés depuis 1895. Tout
d’abord,  les  sous-sols  des  Baignots sont  des  pièces  dont la  hauteur sous plafond est
relativement  basse.  Aucune  décoration  particulière  n’est  utilisée  pour  égayer
l’apparence massive et grisâtre des murs. De grosses dalles de pierre pavent le sol. Si les
larges soupiraux éclairent les salles réservées au personnel, ils ne suffisent pas à éclaircir
le long et sombre couloir de service qui dessert toutes les salles de cette humide cave.
Articulés de part  et  d’autre de ce large couloir central,  ces  salles  exposées côté parc
concentrent  les  services  de  l’Hôtel.  Les  cuisines  devaient  se  situés  à  l’extrémité  du
pavillon est, sous la salle à manger, non loin de l’escalier de service. Une enfilade de
pièces  certainement  réservées  à  la  blanchisserie  succèdent  à  ces  cuisines.  De grands
casiers fait de grossières planches de bois devaient permettre le rangement toutes les
serviettes, peignoirs, draps et vêtements qui sortent de la blanchisserie. Des passages
aménagés dans la grille de certains soupiraux permettent une communication entre les
sous-sols et la cour de l’Hôtel. Cela est important surtout pour l’approvisionnement des
cuisines. Même si le confort dans lequel se trouve le personnel de service est discutable,
il n’en reste pas moins équipé des dernières innovations de l’époque dont l’électricité,
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qui ne cesse d’améliorer les conditions de travail. Notons aussi la présence de toilettes
réservées  à  l’usage  exclusif  du  personnel.  Un  souterrain1 qui  sert  de  digue  et  de
fondation à l’Hôtel a été réalisé lors de la construction de ce dernier le long du grand
couloir de service. Une petite porte de placard dérobée dans le mur permet d’en donner
l’accès. Bien que l’usage de ce long souterrain reste encore très évasif, on pense qu’il
pouvait servir, comme l’a fait lors de la guerre 1914-1918, soit d’extension de l’Hôtel en
cas de réquisition, soit d’ouvrage de protection. 

Le Rez-de-Chaussée:
Du fait  que l’on  ne  peut  entrer  dans  l’Hôtel uniquement  par  la  grande  porte

donnant sur la  Promenade des Baignots,  un soin particulier est donné pour rendre les
pièces de ce niveau les plus luxueuses possibles. Le rez-de-chaussée étant l’endroit où
tout le monde transite, l’espace doit être aménagé de manière fonctionnelle et pratique
sans pour autant négliger l’aspect esthétique. Et bien que la fonction première d’un hôtel
est de pouvoir héberger des pensionnaires, il peut tout aussi être requis pour recevoir
dans  ses  salons  des  réceptions,  des  colloques,  des  réunions,  des  bals  et  autres
évènements.  Posséder un endroit digne de recevoir des personnalités diverses et qui
puisse répondre à leurs attentes est un pouvoir. Prenons l’exemple de Dax, avant 1894 la
ville ne possédait pas de salle des fêtes.  Comme cela faisait  cruellement défaut pour
organiser  des  cérémonies,  la  municipalité  en  accord  avec  la  compagnie  Dax-Salin-
Thermal se chargea d’en construire une au premier étage du Casino. Après l’incendie de
ce dernier en 1926, et la construction du Splendid, la municipalité continua de manière
traditionnelle à recevoir ses invités de prestige dans les locaux de l’hôtel et à l’Atrium,
car ils étaient les seuls suffisamment grands pour organiser des galas. Pour en revenir à
l’Hôtel des Baignots, outre la grandeur de ses salons, on peut noter le raffinement de ses
installations  et  sa  décoration  luxueuse.  Elles  devaient  faire  l’unanimité  des
pensionnaires. Les salons sont autant de vitrines différentes qui permettaient d’exalter la
richesse,  la  diversité  et  le  bon  goût  du  propriétaire.  Au  nombre  de  9,  ces  salons
répondent aux critères dictés par la mode de l’époque et étaient décorés avec le plus
grand soin. Bien que, comme nous le verrons, les styles Louis XV et Régence dominent
 sur le choix du mobilier, l’installation électrique réadaptera les motifs baroques rococo
aux critères innovant des courbes Art Nouveau très en vogue à l’époque à Paris. Les
fresques murales en trompe l’œil permettaient de créer différentes atmosphères selon les
thèmes des salons mais sans jamais tomber dans un excès d’ornementation. Rappelons
pour finir que chaque riche curiste qui venait aux Baignots devait se sentir dans l’Hôtel
comme chez lui, afin de passer la meilleure des cures possibles sans trop souffrir de la
désorientation et le malaise que procurent les 25 jours de traitement à Dax:

LA SALLE À MANGER DE 1ere CLASSE: 
Tout d’abord, à l’extrémité est de l’Hôtel se trouve un grand salon de 12m 25 de

long sur 8m de large. Il fait office de salle à Manger principale de l’Etablissement. Il est

1 Une description de la construction de ce souterrain est faite dans la partie « L’aventure de la construction » 
développée plus bas.
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l’une des pièces les mieux éclairées de l’édifice puisqu’il est percé par 7 baies vitrées
incrustées dans le mur. Il débouche sur le long corridor qui mène au Grand Hall, par
une imposante porte entièrement vitrée à double battants qui mesure 3m 75 de haut sur
1m 35 de large. Elle est bordée par encadrement mouluré en bois. Le sol est recouvert
d’un même parquet dit à l’anglaise que l’on retrouve dans toutes les pièces de l’Hôtel.
L’ensemble  des  murs  sont  lambrissés  d’une  cimaise  à  fauteuil  en  chêne  poli.  Les
plafonds sont recouverts des moulures et de stucs en plâtres. Seules, deux colonnes en
fonte  peintes  semblent  soutenir  le  plafonnement.  Ces  éléments  d’architecture  très
particuliers dissimulent en fait deux gaines d’aération qui transitent en plein milieu de
la Salle à Manger. Pour éviter toute la disgrâce due à la mise en place d’un coffrage,
Ricard trouva convenable de garder la structure des tuyaux tout en effectuant un travail
de  peinture  par-dessus  les  garnitures  moulurées  de  fonte.  De  délicates  lampes  de
plafond en fer forgé, très Belle Epoque, à trois branches inférieures et supérieures en
forme de  « S »  diffusent  de  la  lumière  au travers  des  six  tulipes  de  verre  finement
ouvragées. Des volutes de fer reprenant des motifs végétaux, unissent les branches des
lampes à l’axe central du lustre. Plusieurs boules de fer ponctuent la longueur de ces
plafonniers. Du fait que la hauteur des plafonds est de 4m et que ces lampes doivent être
environ à un peu plus de 2m du sol, un long et fin tuyau de fer permet de cacher les
gaines électriques qui rattachent l’ensemble au plafond. De petites lampes murales en
forme de jonquilles diffusent une lumière ambiante chaleureuse. Une cheminée devait
se trouver contre le mur donnant sur la cour des Bains, à en juger par le conduit qui
s’élance en asymétrie au niveau du troisième étage, entre les deux lucarnes du pavillon
est.  Deux  armoires  enclavées  dans  le  mur  se  font  écho  symétriquement  de  part  et
d’autre de la grande porte, elles permettent de ranger de la vaisselle. Ces armoires sont
fermées par deux battants entièrement vitrés. L’ensemble du mobilier est de style Louis
XV. On trouve aussi bien des chaises que des fauteuils tapissés, pour des tables allant de
2 à 8 personnes.

L’ESCALIER DE SERVICE EST:
Juste à côté de la Salle à Manger ce trouve côté parc,  l’escalier de service est.

Entièrement en bois, il est composé de deux volées ponctuées d’un palier intermédiaire.
Comptabilisant en tout avec les paliers 24 marches, cet escalier, très étroit, est dissimulé
du regard des riches curistes par une porte vitrée au deux tiers dont le verre était dépoli.
Il est le seul de l’Hôtel à permettre l’accès aux sous-sols.  

LE SALON DE LECTURE ET D’ECRITURE DE 1ere CLASSE:
Juxtaposé à l’escalier de service se trouve un salon de lecture et d’écriture. D’une

longueur de 10m 85 sur une largeur de 4m 03, il est desservi par trois portes de bois
lambrissés  de  panneaux  blancs  et  bordés  d’un  encadrement  mouluré  en  bois.  Ces
mêmes portes mesurent 2m 30 de haut sur 0,80m de large. Trois fenêtres encastrées dans
le  mur  font  face  à  ces  portes.  Les  plafonds,  dont  seuls  les  bords  sont  cintrés  sont
recouverts  de peinture en trompe l’œil  imitant des baguettes  moulurées en bois  qui
forment  le  cadre  d’un  panneau  typiquement  style  Louis  XV.  Les  murs  subissent  le
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même traitement, certainement dans un souci financier. Ainsi, entre chaque porte, on
retrouve trois panneaux blancs remarquablement peints en trompe l’œil, dont le plus
grand ce trouve toujours au centre, au dessus d’un bandeau disposé au premier tiers de
la  paroi.  En-dessous  de  ce  bandeau  sont  repris  les  mêmes  motifs  muraux  cités
précédemment mais à une échelle plus réduite. Chaque panneau est bordé de baguettes
en trompe l’œil dont les jonctions sont cintrées et agrémentées de fioritures végétales et
de coquilles. Le haut de ces panneaux se compose de rinceaux entremêlés de guirlandes
fleuries en forme de « S » symétriquement disposés face à face. L’ensemble étant lié par
symétrie  laisse  ainsi  retomber soit  une coquille  soit  une fleur  de  lys  inversée.  Cette
disposition est la même pour les fenêtres. Les deux autres murs bénéficient chacun de
cinq panneaux du même type. Trois gracieuses lampes du même modèle que celles de la
Salle à Manger sont disposées en face de chaque porte. Deux cheminées entièrement en
marbre finement sculptées  de style  Louis  XV se font face sur les  murs opposés  aux
portes et aux fenêtres. Elles sont rehaussées d’un grand miroir enclavé dans un cadre en
bois surmonté d’une architrave. Une horloge est installée sur le dessus de la cheminée
ainsi qu’une paire de chandeliers. Environ une dizaine de fauteuils, 4 canapés, 4 chaises
et 2 tables tous de style Louis XV composent le mobilier de cette pièce. Un piano droit
disposé au fond du salon peut permettre à une petite formation musicale ou un pianiste
soliste de jouer pour le plus grand plaisir des curistes. Un fauteuil de forme circulaire
appelé « crapaud » trône au centre de la pièce, c’est une pièce rare et raffinée qui peut
accueillir en son centre un petit arbuste ou plus généralement un petit palmier, ce même
palmier  qui  va  devenir  très  vite  l’un  des  emblèmes  des  Baignots.  L’ensemble  des
tapisseries chatoyantes s’accorde avec la douceur des peintures murales des panneaux.
Bien que l’emprunt au style Louis XV soit ici largement remarquable, la modernité et les
nouveaux aménagements que la technologie apporte modifie l’environnement classique
des salons, particulièrement au niveau des luminaires. Le Salon de Lecture et d’Ecriture
des  Baignots est  un  exemple  qui  illustre  les  goûts  de  la  haute  société  de  l’époque.
Ajoutons  à  cela  que  l’adaptation  d’une  telle  décoration  intérieure  fait  l’objet  d’un
traitement équilibré et harmonie, sans excès.  

LE GRAND ESCALIER DE 1ere CLASSE:
Accolé à ce salon, entre deux murs porteurs, se trouve le grand escalier de 1ere

classe, sa taille et son aménagement en fait un élément de distinction. Composé de deux
larges volées, il comporte deux paliers intermédiaires. Avec ses 27 marches en comptant
les paliers, cet escalier permet de monter à l’étage de manière moins abrupte que son
homologue de service. De style haussmannien, il comporte une rambarde en fer forgé
composée de barreaux en coudée et de leurs équerres de rampe à fixation à l'anglaise. La
main courante est elle en bois. L’ensemble de la structure, entièrement en bois, épouse la
forme de la cage d’ascenseur qui occupe l’espace laissé vide entre les volées. Le limon
quant  à  lui  possède  une  forme  cintrée  qui  rend  la  pose  de  l’escalier  propre  à  son
emplacement. Un tapis rouge central parcourt les marches jusqu’au 1er étage. L’espace
ouvert sous la seconde volée de l’escalier dégage un passage afin que l’on puisse sortir
par l’escalier en pierre donnant sur la cour des bains. Ce couloir est qualifié d’entrée de
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service, d’ailleurs on trouve sous les marches un petit cagibi fermé par une porte pour le
matériel du personnel.

LE SALON BIBLOTHEQUE DE 1ere CLASSE:
Joint  à l’escalier  de 1ere Classe,  contre le mur porteur,  se  trouve un nouveau

salon.  Il  est  regrettable  qu’aucune  information  n’ait  pu  nous  parvenir  pour  mieux
connaître la fonction de manière claire de cette pièce.  Cependant l’hypothèse la plus
probable serait qu’il soit réservé à l’usage de bibliothèque. Ses dimensions sont toujours
aussi importantes 10m 80 de longueur pour 4m 03 de largeur. Il est très probable qu’il
soit  exactement  aménagé et  conçut  de la  même manière que le  Salon de  Lecture et
d’Ecriture. La plupart du mobilier de l’Hôtel était,  la plupart du temps, de style Louis
XV,  ce  qui  limite  notre  incertitude.  Ce  salon  sera  plus  tard  ouvert  par  une  porte
communicante avec la réception située juste à côté. 

LA RECEPTION:
Située  en  bout  de  l’avant  corps  central  de  l’Hôtel,  cette  petite  pièce  carrée,

d’environ 5m de côté, fait face au Grand Escalier d’entrée. C’est d’une certaine manière
le centre névralgique de l’édifice car toutes les informations transitent par cette salle.
Cette pièce est percée de deux fenêtres liées par le même montant commun. La cloison
opposée au mur des fenêtres n’est pas en brique mais en bois. D’un grand raffinement
dû au travail d’un ébéniste exercé, cette cloison supporte 6 vitres en sa moitié dont deux
se superposent de chaque côté. Au-dessus, on peut comptabiliser 5 impostes enchâssées
dans  l’armature  en  bois  de  la  cloison.  Une  porte  centrale  permet  d’entrer  dans  la
réception. A l’intérieur, on trouve accrochée au mur une quantité importante de grands
tableaux divers. Sur le côté droit  ce trouve le comptoir et le casier à clef de la réception,
une horloge. Un canapé de style Louis XV simplifié fait face avec une petite table à la
grande porte d’entrée.  On trouve aussi, selon l’inventaire (de 1967) trois fauteuils en
bois dans la forme d’un siège rotin accompagné de sa table et deux chaises de bois. Le
palier  est  recouvert  d’un tapis  brosse.  Notons pour finir  les  deux lustres en opaline
munis d’une suspension en porcelaine peuvent être montés ou descendus à la hauteur
voulu selon la luminosité que l’on souhaite avoir dans la pièce.

LE GRAND HALL D’ENTREE DE 1ere CLASSE:
C’est incontestablement la salle la plus majestueuse de l’Hôtel, plus de 4m50 de

hauteur  sous  plafond  dans  la  fosse  sous  le  Grand  Escalier  de  pierre.  Les  murs,
entièrement  en  pierre  de  taille,  sont  traités  en  bossage  taillé  en  table,  seuls  les
soubassements sont lisses. Deux panneaux en pierre de taille, qui se font face sur les
deux murs  opposés à la  grande porte  d’entrée,  sont  enclavés dans l’appareillage en
bossage.  Ils  sont  rehaussés  d’un  fronton  plat.  L’immense  travail  de  moulures  qui
compose les plafonds est un véritable chef-d’œuvre architectural. On distingue quatre
rosaces jointes par de multiples réseaux de moulures en plâtre. Le sol est dallé avec des
carreaux en pierre de taille. Un petit office vitré en bois à demi octogonal permet, après
avoir franchi le seuil d’entrée de la grande porte, de pouvoir s’habituer à la température
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relativement élevé (25°C en moyenne) qui règne à l’intérieur de l’Hôtel. En face de ce
compartiment trône le Grand Escalier en pierre.  Composé de 7 marches, il  comporte
deux  balustrades  massives  elles  aussi  en  pierre  de  taille.  Chacune  d’entres  elles
contiennent un décor sculpté de trois anneaux entremêlés et joints à l’aide d’une rosace
encerclée. Une barre en laiton complète l’immense main courante en pierre sculptée. On
retrouve à nouveau ce type de balustrade une fois arrivé dans le dégagement entre la
Réception et  l’Escalier,  à la seule différence que les  anneaux sont remplacés par des
motifs floraux oniriques très baroques. L’ensemble est toujours en pierre de taille. Un
tapis rouge fixé au moyen de barres en laiton couvre les marches. Un tapis de couloir,
cette fois-ci vient se raccorder à ce dernier. On peut ainsi observer de chaque côté les
deux immenses portes qui conduisent respectivement à gauche, vers le corridor, à droite
vers le futur grand salon d’apparat, mais qui dans l’attente des travaux qui seront faits
en 1908, reste obstruée. Ces portes, hautes de 3m 75 et larges de 1m 40, sont entièrement
vitrées de plusieurs carreaux en verre à bulle. Ces vitres, à la fois translucides et teintées
restent suffisamment floutées pour garder l’intimité des pièces. Un grand imposte vitré
couronne  chacune  de  ces  portes.  Quatre  splendides  vasques  à  la  manière  grecque
antique  surmontent  les  chapiteaux  corinthiens  des  piédestaux  de  l’Escalier.  De
merveilleuses compositions florales sont entretenues au cœur de ces vasques de bronze.
De chaque côté de l’Escalier trônent un piédestal circulaire entièrement sculpté dans le
marbre  noir.  A  nouveau,  des  compositions  florales  sont  disposées  au somment  des
tablettes dans un pot en marbre. Deux canapés de rotin en bois aux formes très végétales
semblent faire exception avec le reste du mobilier du fait de leur physionomie très Art
Nouveau.

LE GRAND CORRIDOR:
Ce long couloir est l’axe de transit central de l’Hôtel.  Il  donne accès à tous les

salons, et tous les escaliers.  Il  est suffisamment large pour permettre à de nombreux
pensionnaires de s’entrecroiser sans pour autant se gêner. Ce qui en fait sa spécialité,
c’est  sa hauteur :  4m pour une  largeur d’1m 80. Il  est  si  haut que les portes qui  le
desservent peinent à atteindre la moitié de sa hauteur. Le puits de lumière qu’offre le
dégagement de l’escalier permet d’inonder la coursive de clarté. 

LES BUREAUX ADMINISTRATIFS:
A côté du Grand Hall d’entrée, côté Adour, un salon entier aux dimensions égales

à celles des deux autres, (sauf la largeur, 5m au lieu de 4m 03) était affecté à l’usage
exclusif  de  l’administration.  Ses  caractéristiques  architecturales  sont  en  tous  points
similaires au Salon de Lecture à la Bibliothèque. Aussi, on retrouve deux cheminées en
marbre  de  couleur  différentes  des  autres  foyers.  Rappelons  que  chaque  pièce  a
l’originalité  et  la  fantaisie  d’utiliser  un  marbre  déférent  pour  le  parement  de  ses
cheminées. Ainsi, chaque foyer de l’Hôtel est unique et en cela identifiable. Encore une
fois, aucune information n’a pu être retrouvée concernant l’aménagement de ce salon
particulier.  On peut  cependant  penser  que,  comme le  reste  de  l’Hôtel,  sa  décoration
devait être différente des autres salons, puisque chaque pièce mélangeait plus ou moins
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les styles classiques de toutes les époques afin de créer des thèmes propres à chaque
salle. Seul le mobilier devait être avec certitude de style Louis XV. On peut néanmoins
affirmer que cette pièce contient une grande table noire, un bureau, 8 tables à tiroir et
leurs chaises, une table dactylo et deux machines à écrire avec feutre.

LE BUREAU DU DIRECTEUR:
Juxtaposé  aux  bureaux  administratifs,  en  face  du  grand  escalier  et  de  son

ascenseur, ce trouve le Bureau du Directeur. D’une longueur de 5m sur 4m de largeur, il
comporte une cheminée sur son côté droit. Une seule fenêtre éclaire la petite pièce. Une
porte donnant sur le corridor central permet l’accès à ce bureau. C’est l’une des pièces
les plus agrémentées de l’Etablissement. On y trouve par exemple un splendide lustre et
un tapis des plus raffiné. Le bureau du Dr Lavielle trône au centre. Une lampe se trouve
posée  dessus.  Deux  tables  et  deux  armoires  trouvent  aussi  leur  place  dans  cet
environnement. N’oublions pas les deux fauteuils en reps rouges et les deux autres en
bois avec leurs coussins. Quant aux murs, ils sont recouverts de cadres de toutes les
tailles. 

LE PETIT SALON RESTAURANT DE 1ere CLASSE:
Face  au  Salon  de  Lecture  et  d’Ecriture  se  trouve  le  second  Restaurant  de

l’Etablissement.  Sa  conception  architecturale  est  identique  au  Salon  de  Lecture  à  la
différence près que sa largeur fait 5m au lieu de 4m 03. Cette salle a pour fonction de
permettre  aux  curistes  qui  cherchent  plus  d’intimité,  de  dîner  à  l’écart  des  regards
indiscrets. La proximité de ce salon avec le grand escalier et son ascenseur permet ainsi
à ces pensionnaires de pouvoir revenir dans leur chambre en toute discrétion sans avoir
à devoir passer par une seule et même porte, comme c’est le cas dans la principale Salle
à Manger. Equipée de deux cheminées, et de trois baies vitrées, ce salon restaurant est
avant tout un endroit confiné et chaleureux qui est extérieur au va-et-vient des autres
pièces. Là encore, on ne peux qu’imaginer que l’aménagement et la décoration doivent
être dans un esprit différent des autres salons.

LES CABINETS:
Enclavés entre deux murs porteurs,  face à l’escalier de service se trouvent les

toilettes.  Cette  pièce  d’une  longueur  de  2m 95  sur  1m 82  de  large,  permet  à  deux
sanitaires de trouver leur place côte à côte. Avant les WC sont disposés deux lavabos
accolés au mur.

Le Premier Etage:
Dans un souci pratique et afin de ne pas mélanger les pensionnaires avec le reste

des individus de passage dans l’Hôtel, les chambres furent toutes installées aux étages,
qui du coup, furent uniquement réservés aux clients de l’Etablissement. Le 1er étage avec
ses 3m de hauteur sous plafond est qualifié d’étage « noble ». En effet, il communique
directement avec le rez-de-chaussée, c'est-à-dire avec les salons et surtout l’extérieur.
Cette qualification est aussi dûe à l’exposition des suites sur l’Adour, qui de leur balcon,
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peuvent contempler le pittoresque du trafic fluvial des gabarres.  Les suites, quand à
elles,  sont  spacieuses,  hautes  et  confortables.  Une  description  générale  de
l’aménagement d’une de ces chambres suffit pour qu’on puisse l’appliquer à la totalité
d’entres elles :

Soit  on trouve une grande chambre simple,  soit  une suite  composée  de deux
chambres, soit une suite composée de trois chambres. Toutes les chambres peuvent être
louées à l’unité, si l’on ne désire pas prendre la suite entière. Comme les moyens ne
permettaient pas de concevoir des chambres à thèmes (Renaissance, Louis XIV, Louis
XV, Louis XVI etc…) comme aux Grands Thermes, et qu’il aurait été inenvisageable que
toutes ces chambres soient identiques, les peintres décorateurs conçurent une frise de
motifs  végétaux stylisés Art  Nouveau au sommet des murs de toutes  les  pièces.  Ce
minutieux et infime travail  a pour effet de rendre chaque chambre unique dans son
embellissement. Du reste, les murs sont peints d’un beige crème jusqu’à la hauteur du
ceintrage des plafonds. Là encore, dans un souci financier, les plafonds n’avaient pas pu
être  paré  de  stucs  et  de  rosaces.  C’est  pour  cela  qu’on  demanda  aux  plâtriers  de
procéder au ceintrages des angles de ces plafonds comme cela se faisait couramment à
l’époque. A partir de cet endroit, le plâtre conserve sa couleur blanche. 

Dans tous les cas, ces chambres sont toutes dotées au moins d’un grand lit en fer
poli,  d’une  table  de  travail  avec  son  tiroir,  d’une  armoire  en  bois  verni  dont  les
panneaux du devant sont couverts d’une glace. On remarque aussi une chaise à bascule
et une chaise en rotin pour desservir la table de travail ainsi, qu’un grand tapis. Mais ce
qui fait la grande particularité des chambres des Baignots, ce sont ces imposants pianos
droits de belle fabrique,  qui  trouvaient leur place dans tous les appartements du 1er

étage.  Comme  pour  le  rez-de-chaussée,  la  cheminée  de  chaque  chambre,  qui  en
possédait  une,  était  bâtie  d’un  marbre  de  couleur  différente.  Ces  cheminées,  toutes
typiquement haussmanniennes, sont constituées de deux pilastres de marbre simple qui
supportent une architrave et  une tablette toutes deux faites  du même marbre.  Deux
bibelots de porcelaine dans le style d’une chinoiserie ainsi qu’une vasque elle aussi en
porcelaine  décore  la  tablette  de  la  cheminée.  Une  grande  glace  enchâssée  dans  un
encadrement  rehaussé  d’une  architrave  couronne  le  dessus  de  la  cheminée.  Une
chatoyante petite lampe en opaline en forme d’ombrelle est suspendue au centre du
plafond, elle est munie d’une suspension en porcelaine. Une applique murale avec son
globe en opaline permet d’éclairer le lit. Du reste et pour finir, un nécessaire d’écriture
comprenant un encrier, un plumier, un chemisier contenant du papier, est disposé sur la
table  de  travail,  elle  même  couverte  d’un  napperon  en  fine  dentelle.  La  présente
description d’une chambre des Baignots est applicable à l’ensemble des autres chambres
situées au 2ième Etage, le 3ième étage étant plus sobrement aménagé. Rappelons pour finir
que chaque chambre à accès à l’eau courante et  que chaque appartement est équipé
d’une seule fenêtre. La description qui suivra aura pour but de donner les principales
caractéristiques de chacune des chambres des Baignots:
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LA SUITE n°11 & 12:
Cette suite comprend les deux chambres situées dans la partie du pavillon est qui

donne côté parc. Les chambres n°11 et 12 font 5m 22 de long sur 3m 34 de large. Elles sont
desservies toutes deux par une porte donnant sur le corridor qui mesure 2m 20 de haut
pour  0,80m  de  large.  Une  petite  porte  percée  dans  la  cloison  qui  sépare  les  deux
chambres permet une communication entre elles. Chacune de ces chambres est équipée
d’une cheminée et de deux lits. Leur coût s’élève pour chacune à 40frs par jour et par
personne.

LES CHAMBRES n°14 & 15:
Ces chambres séparées par un couloir menant à la galerie des bains, donnent sur

la cour des Thermes. Situés dans la continuité de la chambre n° 12, elles mesurent toutes
deux 4m 05 de long pour 3m 89 de large. Elles sont desservies par une porte donnant
sur le corridor qui mesure 2m 20 de haut pour 0,75m de large. Chacune de ces chambres
est équipée d’une cheminée et d’un lit. Leur coût s’élève pour chacune à 40frs par jour et
par personne.

LE PASSAGE VERS LA GALERIE VITREE:
Mesurant 4m 05 de long sur 3m de large, cette pièce qui succède à la chambre n°14,

devait  être  initialement  aménagée de manière provisoire  en chambre.  En effet,  dans
l’attente de la construction des  Thermes des Baignots et  plus précisément de la galerie
vitrée  qui  viendrait  embrancher,  à  cet  endroit,  l’Hôtel aux  Bains,  cette  salle  pouvait
permettre un aménagement en chambre. Lorsqu’en 1896 l’Etablissement Thermal de 1ère

classe fut construit, on transforma la porte de cette pièce en double porte battante vitrée
au  verre  dépoli.  Celle-ci  allait  mesurer  alors  2m  20  de  haut  sur  1m  15  de  large.
L’ensemble de la chambre fut entièrement vidé et peint dans les mêmes teinte que le
corridor (voir: LE CORRIDOR, ci-dessous). La fenêtre de la chambre fut retaillée afin d’y
introduire  une  double  porte  battante  de  2m  35  de  haut  sur  1m  25  de  large  qui
déboucherait sur un escalier de quatre marches aboutissant dans la galerie vitrée des
Bains. 

LA SUITE n°16, 17 & 18:
Cette suite comprend trois chambres juxtaposées au grand escalier de 1ère classe.

Les chambres n°16 et 18 font 4m 05 de long sur 3m 60 de large. La chambre n°17 mesure
quant à elle 4m 05 de long pour 3m 60 de large. Elles sont desservies toutes trois par une
porte donnant sur le corridor qui mesure 2m 30 de haut pour 0,75m de large. Seules les
chambres n°16 et 18 sont équipées d’une cheminée. Deux petites portes aménagées dans
les  cloisons  permettent  la  communication entre les  appartements.  Il  y  a  un lit  dans
chaque chambre. Leur coût s’élève pour chacune à 40frs par jour et par personne.

LA CHAMBRE n°19:
Bien plus spacieuse que ses homologues, la chambre n°19, située juste à côté de la

chambre n°18 mesure 5m 20 de long sur 4m 55 de large. Elle est desservie par une porte
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donnant sur le corridor qui mesure 2m 20 de haut sur 0,80m de large. Pourvue d’une
cheminée et de deux lits, son coût s’élève à 45frs par jour et par personne.

LE CORRIDOR:
Toujours situé dans l’axe central  du bâtiment,  le corridor dessert  chacune des

suites du 1er étage. Large d’1m80, jusqu’aux  chambres n°19 et 1 où il s’élargit et pour
mesurer 2m 38, il est éclairé par des lustres électriques, la cage d’escalier de 1er classe et
la  grande  fenêtre  percée  dans  le  flanc  du  pavillon  est.  Sa  décoration  fait  œuvre
d’exception. Un habile travail de fresques recouvre l’intégralité de ses murs d’un vert dit
« amande ».  Au-dessus  des  plaintes  et  sous  l’angle  cintré  du  plafond,  un  bandeau
composé d’une raie  rouge dit  « andrinople »  souligne un décor  entremêlé  de  motifs
végétaux  épuré,  caractéristique  du  mouvement  Art  Nouveau,  de  couleur  vert
« militaire ». Parfois, le motif en pochoir des pétales d’une rose de couleur « saumon »
viennent alterner les lianes et les feuillages de l’onirique composition florale. Une bande
rouge  « andrinople »  lie  les  linteaux  des  portes  entre  eux,  traçant  ainsi  une  ligne
structurante qui lie le bas et le haut du mur. Le corridor donne aussi accès par une
double porte vitrée à l’escalier de service. Ces portes qui dissimulent l’escalier mesurent
3m de haut pour 1m 75 de large, elles sont rehaussées d’une grande imposte vitrée.

LA CHAMBRE n°1:
Bâtie sur le même type que la chambre n°19, cette chambre donnant sur l’Adour,

est prévue pour se retrouver au centre de l’Hôtel quand la seconde aile sera bâtie en
1908.  Cet  emplacement  de  choix  en  fait  une pièce  d’exception.  Rappelons  que cette
chambre bénéficie d’un balcon en pierre dont le détail des balustrades sculptées rappelle
celui du Grand Escalier d’entrée qui se trouve en juste en dessous. Mesurant 5m 20 de
long sur 5m 04 de large, cette chambre est desservie par une porte haute de 2m 20 pour
une largeur de 0,75m. Avec sa cheminée et ses deux lits, son coût s’élève à 50frs par jour
et par personne.

LA SUITE n°2, 3 & 4:
Faisant face à la suite n°16, 17 et 18 et donnant sur l’Adour, cette suite composée

de trois chambres succède à la chambre n°1. Les chambres n°2 et 4 font 5m 04 de long sur
4m de large. La chambre n°3 mesure quant à elle 5m 04 de long pour 2m 77 de largeur.
Elles sont desservies toutes trois par une porte donnant sur le corridor qui mesure 2m 30
de haut pour 0,75m de large. Seules les chambres n°2 et 4 sont équipées d’une cheminée.
Deux petites portes aménagées dans les cloisons permettent la communication entre les
appartements. Il y a un lit dans chaque pièce. Les chambres n°2 et 4 coûtent 45frs par jour
et par personne, tandis que la location de la chambre n°3  s’élève à 42frs.

LA CHAMBRE n°5:
Disposée  en  face  du  grand escalier  de  1ère classe,  cette  chambre  donnant  sur

l’Adour s’inscrit dans la continuité de la chambre n°4. Mesurant 5m 04 de long sur 4m de
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large, elle est desservie par une porte de 2m 30 de haut pour 0,75m de large. Equipée
d’une cheminée ainsi que d’un lit, son coût s’élève à 45frs par jour et par personne.

LA SUITE n°6, 7 & 8:
Faisant face aux chambres n°14 et 15, la  suite n°6, 7 et 8 succède à la  chambre n°5.

Les chambres n°6 et 8 font 5m 04 de long sur 4m de large. La chambre n°7 mesure quant à
elle 5m 04 de long sur 2m 80 de large. Elles sont desservies toutes trois par une porte
donnant  sur le  corridor  qui  mesure 2m 20 de  haut  pour 0,75m de large.  Seules  les
chambres n°6 et 8 sont équipées d’une cheminée. Deux petites portes aménagées dans les
cloisons permettent la communication entre les appartements. Il y a un lit dans chaque
pièce. Les chambres n°6 et 8 coûtent 45frs par jour et par personne, tandis que la location
de la chambre n°7, plus petite,  s’élève à 42frs.

LES CABINETS :
Situés à côté de la chambre n°8, le local des toilettes mesure 5m 04 de long sur 1m

82 de large. A la différence des toilettes du rez-de-chaussée, il n’y a qu’un seul sanitaire
pour tout le 1er Etage. Une porte vitrée d’un verre dépolis et bordée de liserés donnant
sur le corridor permet d’entrer dans le local des toilettes. Elle mesure 2m 20 de haut
pour  0,75m  de  large.  Passé  cette  porte,  une  seconde  ouverture  permet  d’aller
directement dans les WC. Un lavabo est installé dans le petit local entre les WC.

LA SUITE n°9 & 10:
A côté des toilettes,  dans le pavillon est  donnant sur l’Adour,  se trouvent les

chambres de la  suite  n°9 et  10.  Elles  font 5m 19 de long sur 4m de large.  Elles sont
desservies toutes deux par une porte donnant sur le corridor qui mesure 2m 20 de haut
pour  0,80m  de  large.  Une  petite  porte  percée  dans  la  cloison  qui  sépare  les  deux
chambres permet une communication entre elles. Chacune de ces chambres est équipée
d’une cheminée et de deux lits. Leur coût s’élève pour chacune à 45frs par jour et par
personne.

Le Second Etage:
Non moins spacieux que son homologue inférieur, le 2nd étage reste toujours aussi

luxueux. D’une hauteur de 2m 80 sous plafond, son élévation permet de profiter d’une
vue intéressante autant  côté Adour que côté parc.  Les  aménagements intérieurs  des
suites et des chambres restent les mêmes. Seuls les pianos qui font la fierté du premier
ont disparu du décor au second. Les portes vitrées qui donnent accès aux balcons de
chaque chambre côté Adour ont laissé leur place à des grandes fenêtres protégées par
un garde-fou en fer forgé. Du reste rien ne déroge à la règle, chaque chambre à toujours
accès à l’eau courante et chaque appartement est équipé d’une seule fenêtre:

LA SUITE n°30 & 31:
Cette suite,  comme son homologue du 1er étage, comprend les deux chambres

situées dans la partie du pavillon est qui donne côté parc. La chambre n°30 fait 5m 22 de
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long sur 4m 13 de large. La chambre n°31 fait quant à elle 5m 17 de long sur 3m 93 de
large.  Elles  sont  desservies  toutes  deux  par  une  porte  donnant  sur  le  corridor  qui
mesure 2m 20 de haut pour 0,80m de large. Une petite porte percée dans la cloison qui
sépare  les  deux  chambres  permet  une  communication  entre  elles.  Chacune  de  ces
chambres est équipée d’une cheminée et de deux lits. Leur coût s’élève pour chacune à
40frs par jour et par personne.

LA SUITE n°32, 33 & 34:
Composée de trois chambres, dont une gagnée sur la disparition à cet étage du

passage  qui  mène  à  la  galerie  vitrée  des  Bains,  cette  suite  donne  sur  la  cour  de
l’Etablissement. Les chambres n°32 et 33 mesurent 4m 10 de long sur 3m 60 de large. La
chambre n°34 fait quant à elle 4m 10 de long sur 3m 58 de large. Les trois portes qui
desservent chaque chambre de cette suite mesurent 2m 20 de haut sur 0,75 m de large.
Deux petites portes aménagées dans les cloisons permettent la communication entre les
appartements. Seules les  chambres n°32 et 34 possèdent une cheminée. Toutes équipées
d’un lit, chacune de ces chambres coûtent 40frs par jour et par personne.

LA SUITE n°35, 36 & 37:
Cette suite comprend trois chambres juxtaposées au grand escalier de 1ère classe.

Les chambres n°35 et 37 font 4m 10 de long sur 3m 60 de large. La chambre n°36 mesure
quant à elle 4m 10 de long pour 3m 60 de large. Elles sont desservies toutes trois par une
porte donnant sur le corridor qui mesure 2m 20 de haut pour 0,75m de large. Seules les
chambres n°35 et 37 sont équipées d’une cheminée. Deux petites portes aménagées dans
les  cloisons  permettent  la  communication entre les  appartements.  Il  y  a  un lit  dans
chaque chambre. Leur coût s’élève pour chacune à 40frs par jour et par personne.

LA CHAMBRE n°38:
Bien plus spacieuse que ses homologues, la chambre n°38, située juste à côté de la

chambre n°37 mesure 5m 20 de long sur 4m 55 de large. Elle est desservie par une porte
donnant sur le corridor qui mesure 2m 30 de haut sur 0,80m de large. Pourvue d’une
cheminée et de deux lits, son coût s’élève à 45frs par jour et par personne.

LE CORRIDOR:
Le corridor du 2ième étage reste identique à celui du palier inférieur. Large d’1m80,

jusqu’aux chambres n°38 et 20 où il s’élargit pour mesurer 2m 35, il est toujours éclairé
par des lustres électriques, la cage d’escalier de 1er classe et la grande fenêtre percée dans
le flanc du pavillon est. Sa décoration de style Art Nouveau est la même qu’au 1er étage.
Le corridor donne accès par une double porte vitrée à l’escalier de service. Ces portes
qui dissimulent l’escalier mesurent 2m 20 de haut sur 1m 70 de large.

LA CHAMBRE n°20:
Bâtie sur le même type que la chambre n°38, cette chambre donne sur l’Adour. Elle

sera aussi comme son équivalent du 1er étage prévue pour se retrouver au centre de
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l’Hôtel quand la seconde aile sera bâtie en 1908. Cette chambre est la seule de l’étage à
bénéficier d’un balcon en fer forgé. Mesurant 5m 20 de long sur 5m 07 de large, cette
chambre est desservie par une porte haute de 2m 30 pour une largeur de 0,80m. Avec sa
cheminée et ses deux lits, son coût s’élève à 48frs par jour et par personne.

LA SUITE n°21, 22 & 23:
Faisant face à la suite n°35, 36 et 37 et donnant sur l’Adour, cette suite composée

de trois chambres succède à la chambre n°20. Les chambres n°21 et 23 font 5m 07 de long
sur 4m de large. La chambre n°36 mesure quant à elle 5m 07 de long sur 2m 80 de large.
Elles sont desservies toutes trois par une porte donnant sur le corridor qui mesure 2m 20
de  haut  pour  0,75m  de  large.  Seules  les  chambres  n°21  et  23 sont  équipées  d’une
cheminée.  Deux  petites  portes  aménagées  dans  les  cloisons  permettent  la
communication entre les appartements. Il y a un lit dans chaque pièce. Les chambres n°21
et 23 coûtent 45frs par jour et par personne, tandis que la location de la  chambre n°22
s’élève à 42frs.

LA CHAMBRE n°24:
Face du grand escalier de 1ère classe, cette chambre donnant sur l’Adour s’inscrit

dans la continuité de la chambre n°23. Mesurant 5m 07 de long sur 4m de large, elle est
desservie par une porte de 2m 20 de haut pour 0,75m de large. Equipée d’une cheminée
ainsi que de deux lits, sont coût s’élève à 42frs par jour et par personne.

LA SUITE n°25, 26 & 27:
Faisant face aux chambres n°32, 33 et 34, la suite n°25, 26 et 27 succède à la chambre

n°24. La  chambre n°25  fait 5m 07 de long sur 3m 98 de large. La  chambre n°26 mesure
quant à elle 5m 07 de long pour 2m 80 de largeur. La chambre n°27 fait elle 5m 07 de long
sur 4m de large. Elles sont desservies toutes trois par une porte donnant sur le corridor
qui mesure 2m 20 de haut pour 0,75m de large. Seul les chambres n°25 et 27 sont équipées
d’une  cheminée.  Deux  petites  portes  aménagées  dans  les  cloisons  permettent  la
communication entre les appartements. Bien qu’il y ait deux lits dans les chambres n°25
et 27, la chambre n°26 n’en possède qu’un. Chacune des chambres coûtent 42frs par jour
et par personne.

LES CABINETS :
Situés à côté de la chambre n°27, le local des toilettes est identique en tout point à

celui du 1er étage. Seule la porte qui donne sur le corridor est devenue une ouverture
simple.

LA SUITE n°28 & 29:
A côté des toilettes,  dans le pavillon est  donnant sur l’Adour,  se trouvent les

chambres de la suite n°28 et 29. L’une fait 5m 22 de long sur 3m 93 de large, l’autre 5m 22
de long sur 4m 13 de large. Elles sont desservies toutes deux par une porte donnant sur
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le corridor qui mesure 2m 20 de haut pour 0,80m de large. Une petite porte percée dans
la cloison qui sépare les deux chambres permet une communication entre elles. Chacune
de ces chambres est équipée d’une cheminée et  de deux lits.  Leur coût s’élève pour
chacune à 42frs par jour et par personne.

Le Troisième Etage:
Non moins spacieux que son homologue inférieur, le 2nd étage reste toujours aussi

luxueux. Il est l’Etage de service le plus haut de l’édifice. La vue y est très intéressante
autant  côté  Adour  que  côté  parc.  Les  aménagements  intérieurs  des  suites  et  des
chambres  restent  les  mêmes  qu’au  2nd.  Seules  les  cheminées  ont  été  enlevées  car,
comme dans toutes les mansardes haussmanniennes, la chaleur générée par les pièces
des étages inférieurs remonte vers les toits et suffit à chauffer les chambres du troisième.
Les grandes fenêtres ont été changées en lucarnes. Comme les chambres sont sous les
mansardes, la grandeur des espaces diminue du fait de l’inclinaison des toitures. Du
reste,  chaque  chambre  a  toujours  accès  à  l’eau  courante  et  chaque  appartement  est
équipé d’une seule fenêtre:

LA SUITE n°49 & 50:
Elle comprend les deux chambres situées dans la partie du pavillon est qui donne

côté parc. La  chambre n°49  fait 4m 58 de long sur 3m 31 de large. La  chambre n°50 fait
quant à elle 4m 58 de long sur 4m 07 de large. Elles sont desservies toutes deux par une
porte donnant sur le corridor qui mesure 2m 10 de haut pour 0,80m de large. Une petite
porte percée dans la cloison qui sépare les deux chambres permet une communication
entre elles. La chambre n°49 est équipée d’un lit, tandis que la chambre n°50 en possède
deux. Leur coût s’élève pour chacune à 36frs par jour et par personne.

LA SUITE n°51, 52 & 53:
Composée de trois chambres, cette suite donne sur la cour de l’Etablissement. Les

chambres n°51 et 53 mesurent 3m 63 de long sur 3m 58 de large. La chambre n°52 forme
quant à elle un carré 3m 63 de côté. Les trois portes qui desservent chaque chambre de
cette suite mesurent 2m 10 de haut sur 0,80 m de large. Deux petites portes aménagées
dans les cloisons permettent la communication entre les appartements. Toutes équipées
d’un lit, chacune de ces chambres coûte 36frs par jour et par personne.

LA SUITE n°54, 55 & 56:
Cette suite comprend trois chambres juxtaposées au grand escalier de 1ère classe

qui prend fin à cet étage. Les chambres n°54 et 56 font 3m 60 de long sur 3m 58 de large.
La chambre n°55 mesure quant à elle 3m 60 de côté. Elles sont desservies toutes trois par
une porte donnant sur le corridor qui mesure 2m 10 de haut pour 0,80m de large. Deux
petites  portes  aménagées  dans  les  cloisons  permettent  la  communication  entre  les
appartements. Il y a un lit dans chaque chambre. Leur coût s’élève pour chacune à 36frs
par jour et par personne.
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LA CHAMBRE n°57:
La  chambre n°38, toujours aussi spacieuse, située juste à côté de la  chambre n°56

mesure 5m 20 de long sur 4m 13 de large. Elle est desservie par une porte donnant sur le
corridor qui mesure 2m 10 de haut sur 0,80m de large. Pourvue de deux lits, son coût
s’élève à 38frs par jour et par personne.

LE CORRIDOR:
Le corridor du 3ième étage reste identique à celui  du 2ième étage.  Large d’1m80,

jusqu’au chambres n°57 et 39 où il s’élargit et pour mesurer 1m 83, il est toujours éclairé
par des lustres électriques, la cage d’escalier de 1er classe et la grande lucarne en zinc
percée dans la mansarde du pavillon est. Sa décoration de style Art Nouveau reste la
même. Le corridor donne accès par une double porte vitrée à l’escalier de service. Ces
portes qui dissimulent l’escalier mesurent 2m 10 de haut pour 1m 65 de large.

LA CHAMBRE n°39:
Bâtie sur le même type que la chambre n°57, cette chambre donne sur l’Adour. Elle

est prévue pour se raccorder en 1908 avec les suites du troisième étage de la nouvelle
aile. Cette chambre est la seule de l’étage à bénéficier d’une lucarne sculptée gigantesque
en pierre  de  taille.  Mesurant  5m 20  de  long  sur  4m 55  de  large,  cette  chambre  est
desservie par une porte haute de 2m 10 pour une largeur de 0,80m. Avec ses deux lits,
son coût s’élève à 38frs par jour et par personne.

LA SUITE n°40, 41 & 42:
Faisant face à la suite n°54, 55 et 56 et donnant sur l’Adour, cette suite composée

de trois chambres succède à la chambre n°39. Les chambres n°40 et 42 font 4m 54 de long
sur 3m 58 de large. La chambre n°41 mesure quant à elle 4m 54 de long pour 3m 62 de
largeur.  Elles  sont desservies  toutes trois  par  une porte  donnant  sur le  corridor qui
mesure 2m 10 de haut pour 0,80m de large. Deux petites portes aménagées dans les
cloisons permettent la communication entre les appartements. Il y a un lit dans chaque
pièce, sauf dans la chambre n°40 qui en possède deux. Leur coût s’élève pour chacune à
38frs par jour et par personne.

LA CHAMBRE n°43:
Face du grand escalier de 1ère classe, cette chambre donnant sur l’Adour s’inscrit

dans la continuité de la chambre n°42. Mesurant 4m 54 de long sur 4m de large, elle est
desservie par une porte de 2m 10 de haut pour 0,80m de large. Equipée de deux lits,
sont coût s’élève à 38frs par jour et par personne.

LA SUITE n°44, 45 & 46:
Faisant face aux chambres n°51, 52 et 53, la suite n°44, 45 et 46 succède à la chambre

n°43.  La  chambre n°44 et 46  font 4m 54 de long sur 3m 58 de large. La  chambre n°45
mesure quant à elle 4m 54 de long sur 3m 63 de large. Elles sont desservies toutes trois
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par une porte donnant sur le corridor qui mesure 2m 10 de haut pour 0,80m de large.
Deux petites portes aménagées dans les cloisons permettent la communication entre les
appartements. Il y a un lit dans chaque chambre. Leur coût s’élève pour chacune à 38frs
par jour et par personne.

LES CABINETS :
Situés à côté de la  chambre n°46, le local des toilettes reste identique à celui du

2ième  étage.  Seule  la  porte  vitrée  qui  donne  sur  le  corridor  a  été  replacée.  Ses
dimensions  sont  de  2m  10  de  haut  sur  0,80m  de  large.  Le  local  d’entrée  qui  sert
d’ordinaire de lavabos avant les sanitaires, permet ici à un escalier de trouver sa place
pour accéder aux combles.

LA SUITE n°47 & 48:
A côté des toilettes,  dans le pavillon est  donnant sur l’Adour,  se trouvent les

chambres de la suite n°47 et 48. L’une fait 4m 55 de long sur 4m 07 de large, l’autre 4m 55
de long sur 3m 28 de large. Elles sont desservies toutes deux par une porte donnant sur
le corridor qui mesure 2m 10 de haut pour 0,80m de large. Une petite porte percée dans
la cloison qui sépare les deux chambres permet une communication entre-elles. Chacune
de ces chambres est équipée d’un lit. Leur coût s’élève pour chacune à 38frs par jour et
par personne.

Les Combles:
Le dernier  niveau de  l’Hôtel,  celui  des  combles,  n’est  bien sûr  pas  ouvert  au

public.  On  peut  y  voir  la  gigantesque  armature  de  bois  des  charpentes  du  toit  de
l’Etablissement. Les murs porteurs, entre lesquels sont encastrés les deux escaliers et qui
montent jusqu’aux combles, segmentent les greniers en plusieurs secteurs. Une porte est
percée dans l’épaisseur  de cette  maçonnerie  afin  de pouvoir  laisser  un passage aux
mécaniciens. En effet, toute l’installation électrique se retrouve dissimulée à cet étage.
C’est aussi là que ce trouve la machinerie de l’ascenseur est et la passerelle qui dissimule
les câblage de l’engin. Les combles donnent accès directement par une lucarne couchée
sur les toits de l’Hôtel. Cela sera très utile lorsque quand la seconde aile sera construite
en 1908, il sera décidé d’installer une structure de fer en haut de l’avant corps central sur
lequel sera inscrit avec des caractères de bois recouverts de zinc le nom de l’Hôtel « LES
BAIGNOTS ».

La publicité comme moyen de sensibilisation autour du projet de Lavielle
avant sa réalisation:

En  plus  du  cachet  respectable  qu'impose  l'élévation  de  son  Hôtel,  Lavielle
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concentra  dans  le  même  temps  ses  efforts  sur  un  domaine  qu'il  maîtrise
particulièrement, celui de la publicité. Nous en avons déjà fait l'ébauche précédemment
sans approfondir le sujet, mais, le contexte dans lequel nous allons aborder à nouveau ce
sujet avait changé durant les années qui ont précédées la construction de l'Hôtel. Nous
allons aborder cela d'abord à l'échelle de Dax puis, nous reviendrons ensuite au cas plus
spécifique des Baignots qui contribuèrent a médiatiser la modernité de leur nouvel Hôtel
au travers de la publicité. 

Jusqu'à  présent,  le  Dr  Charles  Lavielle  s'était  concentré  sur  la  rédaction
d'ouvrages  médicaux  ou  sociologiques  sans  jamais  vraiment  écrire  sur  les  aspects
touristiques de Dax et surtout dans l'optique de faire parler de son Établissement. Il faut
bien reconnaître que ses occupations, qui l'ont introduit à la direction des Baignots, ne lui
avaient  pas  permis  de  s'épanouir  suffisamment  sur  ce  sujet  qu'il  lui  tenait
particulièrement  à  coeur.  Certes,  il  avait  publié  en 1892 à  Paris,  un nouvel  ouvrage
intitulé Les Stations de Boues Minérales d'Europe qui fut une nouvelle fois couronné d'une
médaille d'argent par l'Académie de Médecine de Paris. S'en suivit d'une nouvelle année
de répit  dans l'écriture,  celle de 1893 qui  ne connaîtra pas de livre puisque Lavielle
devient directeur de l'Établissement des Baignots. Un second ouvrage qui sera édité à Paris
verra le jour durant cette présente année 1894 où, malgré la question de la construction
de son Hôtel, Charles arrive à mener ses projets sur tous les fronts. Ce livre s'intitule Les
Station Chlorurées Sodique d'Europe, il s'ajoute à la petite bibliographie déjà grandissante
de ce médecin érudit. Mais déjà, il prépare l'écriture d'un ouvrage qui concentrera en un
seul et même livre tout le savoir possible et nécessaire pour un curiste. Il en fera l'une de
ses plus grandes réussites littéraires. C’est pour cela qu'il se réserve tout le temps de
rassembler et de survoler les connaissances qu'il a amassé autour, de l'étude des eaux;
de  leurs  usages;  de  leurs  réels  bienfaits;  du  thermalisme;  de  la  modernisation
technologique des équipements thermal. Mais aussi comme nous l'avons déjà dit plus
haut sur les habitants des Landes; leur histoire;  leurs origines;  leur ethnographie; les
moeurs.  Ou  encore  la  physique,  les  progrès  de  la  médecine  bien  évidemment,  la
météorologie et l'étude du climat. L’accumulation d'une telle somme d'érudition, très
hétéroclite, aura eu toujours pour motivation principale la ville de Dax et le thermalisme
en général. Cela amène donc  notre médecin sur la voie d'un questionnement nouveau
au sujet de la place de Dax au travers du tourisme thermal. Autant de réflexion devait
enfin  trouver sa  place  dans une sorte  d'encyclopédie  du thermalisme Dacquois.  Les
fruits de ce travail seront honorés quatre ans plus tard, nous y reviendrons.

Une telle mobilisation pour la défense des intérêts de Dax est reconnaissable à
cette époque de la part du corps médical de la cité thermale. Plutôt que d'attendre que la
mode motive d'elle-même l'engouement pour les cures dans les Landes, nos médecins se
sont mobilisés ensemble pour préparer le terrain de la publicité thermale. L'exemple des
Delmas Marsalet et Larauza semble vouloir exprimer que, même dans la concurrence la
plus intense avec les  Baignots, la volonté de créer une symbiose avec les  Lavielle pour
soutenir  les  intérêts  de  chacun  aura  été  possible.  Cela  s'est  fait  par  le  biais  de
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permanente présence de tous les  représentant  du corps  médical  dacquois  à tous  les
congrès, conférences, colloques touchant au thermalisme. La publication des ouvrages
de  médecine  garantissait  un  certain  intérêt  national  et  bienveillant  pour  les  propos
innovants et éclairés des docteurs dacquois mais, à en juger par leur travail,  cela ne
suffisait pas. Nos médecins ont créé à leur manière la publicité moderne. 

Messieurs  des  docteurs  Delmas Marsalet  et  Larauza  avaient  depuis  1870 fait
paraître régulièrement un journal thermal propre à leur Établissement des Grand Thermes.
Intitulé "Les     Thermes de Dax, revue scientifique du Sud-ouest.", ce journal circulera pendant
six ans. En 1874 les mêmes médecins reprirent la plume avec l'édition de "Saison d'Été
aux  Thermes  de  Dax,  revue  thermale  et  climatologique  de  Sud-Ouest.  Arcachon-Dax-Pau-
Biarritz". Cette revue prit fin elle aussi en 1876. Lavielle de son côté aura reprit cette idée
plus tardivement. Il prit la résolution de mener la rédaction d'un journal alors même
qu'il occupait le poste de sous directeur des  Baignots.  Ainsi,  "Dax-Thermal, journal bi-
mensuel de la station de Dax" fut fondé en 1889. Son titre devint en 1890  "Dax-Thermal,
paraissant tous les 15 jours. Chronique de la station. Médecine. Hydrologie. Liste des étrangers.
Variétés.  Causeries.  Renseignements,  etc." La  gestion  d'un  tel  journal  conférait  à  son
rédacteur une ressource très prometteuse pour la renommée et  la  réputation de son
Établissement. En tout état de cause, cela traduit aux yeux du grand public un certain
dynamisme de la part de ces rédacteurs. Ce qui pousse  Lavielle  et ses collègues des
Grand Thermes à écrire semble être motivé par le désir d'assouvir une certaine splendeur
de Dax tout  en défendant  leurs affaires  et  cela  en inscrivant  pour la  postérité  leurs
desseins par l'écrit. Écrire aura permis à ces hommes de rester dans nos mémoires. Cela
nous aura aussi permit de les comprendre même si tout ou presque d'eux semble avoir
disparut  aujourd'hui.  Signalons  que  Dax-Thermal qui  est  la  tribune  privilégier  de
l'orgueil  des  Baignots, aura  était  publié  jusqu'en  1911,  où  l'on  retrouve  encore  des
exemplaires.

Il est fascinant de s'apercevoir combien ces médecins étaient investis dans leur
projets et surtout, combien ils étaient déterminés à défendre les arguments des bienfaits
salutaires des eaux de Dax. Ainsi, on pourra noter que le Dr Lavielle après avoir quitté
son poste de sous-directeur des  Baignots pour celui de directeur fut à la fois médecin
généraliste; médecin traitant dans son Établissement; gérant et propriétaire des Baignots;
membre et président de la Société des Baignots; rédacteur en chef de son propre journal;
membre actif de la Société de Borda et même fondateur; président du très respectable
Syndicat des Intérêts de la Ville de Dax (l’ancêtre de l’Office de Tourisme et de la Régie des
Fêtes)  et  chef  d'orchestre  fondateur  de  la  célèbre  Harmonie  de  la  Néhe.  Un  tel
investissement est vraiment remarquable, ce cumul de fonctions toutes plus louables les
unes  que  les  autres  aura  permis,  par  le  biais  de  l'homme,  de  rendre  célèbre
l'Établissement  des  Baignots.  Cela  est  très  bon puisque maintenant  que le  projet  de la
construction  du  nouvel  Hôtel est  sur  pied,  le  public  sera  plus  sensible  à  l'activité
prospère et la modernité que le nouvel Établissement allait acquérir. 
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La revendication d'un nouvel Hôtel, dont la modernité inégalée, serait un
argument publicitaire:

Lorsqu'en  1894  la  construction  sera  ordonnée,  la  presse  locale  se  fera  l'écho
privilégié de la grandeur des innovations technologiques louées par le Dr Lavielle dans
ses projets. Le désir d'assouvir la renommée de son Établissement passera ainsi, après le
luxe, l'espace et le confort, par l‘aspect novateur qui fera figure d‘avant-gardisme. Les
projets déjà audacieux, en termes de moyens, devaient en plus de tout être auréolés
d’une modernité inconcevable jusqu‘alors. Il fallait surprendre le grand public par des
installations encore jamais vues dans la région. Pour cela, les  Baignots se sont donnés
une longueur d’avance qui leur permettrait de se distinguer de leurs concurrents, tous
aussi rudement bien équipés. Cet avant-gardisme aura permis durablement de placer
l’Hôtel des Baignots  dans les hautes eaux de ces modestes palaces qui baignent dans la
sophistication  et  le  luxe.  Voici  donc  quelles  étaient  les  grandes  créations  qui  ont
bouleversé le cours de l’histoire moderne de Dax et qui furent annoncées par la presse et
la publicité au grand publique:

A- L'ELECTRICITE:
La première de ces innovations tant prônée à l’époque, est celle de l’arrivée de

l’électricité1 à Dax. Les  Baignots allait  être le premier établissement thermal à en être
équipé dès  lors  de sa  conception.  Alors  que les  Grands  Thermes avaient  leur  propre
centrale à vapeur et son château d'eau sur l'emplacement actuel de l'Atrium, les Baignots
bénéficierait  d'une  machinerie  électrique  située  dans  les  immenses  ateliers  de
l'Établissement Thermal. L'alimentation de l’Hôtel irait se faire sur le réseaux de la ville de
Dax  auquel  allait  être  relié  l‘édifice.  L'électricité  permettait  à  l'époque  d'alimenter
surtout  l'appareillage  balnéaire  et  les  pompes  de  l'Établissement  Thermal.  Bien  que
l'usage de cette énergie commençait à se développer à l'époque, peu d'appareils étaient
adaptés  pour  fonctionner  au  courant  électrique.  Ainsi,  la  consommation  à  l'époque
n'était  pas  aussi  diversifiée  qu'elle  l'est  aujourd'hui.  Le  secteur  principal  qui  allait
bénéficier de cette exceptionnelle énergie était celui de l'éclairage. En effet, dès lors de la
conception  de  l'Hôtel,  le  Dr  Lavielle  avait  souhaité  bannir  tout  luminaire  qui
fonctionnerait au gaz. Les consciences de l'époque se souviennent encore de ce terrible
incident qui frappa l'Opéra Comique de Paris en pleine représentation. Le soir du 25 Mai
1887, un immense incendie issu d'une défaillance due à l'éclairage aux gaz transforma
en quelques heures le célèbre Opéra en un gigantesque brasier. Bilan, 84 personnes ont
trouvé  la  mort  ce  soir  là  et  tout  le  reste  du  personnel  fut  mis  au  chômage.  Cette
catastrophe  avait  atteint  au  plus  haut  point  les  consciences  collectives  au  sujet  des
dangers que représentait l'éclairage au gaz. D'ailleurs, après cet incident, la Mairie de
Paris  rendit  obligatoire  dans  tous  les  théâtres  et  les  cafés-concerts  de  la  Capitale,

1 Cela semble anodin pour nous aujourd’hui mais, il ne faut pas oublier que la fée électricité n’a
pas toujours exister, d’ailleurs, une certaine tempête qui a frapper les Landes en janvier 2009 aura
permit de démontrer combien nous négligeons notre dépendance à l'énergie électrique
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l'éclairage électrique. Cette tendance toucha peu à peu tous les types de constructions. 

Ainsi, il est tout à fait remarquable de noter que les Baignots allaient avoir accès
aussi facilement à cette toute jeune technologie qui n'en était qu'à ses débuts à Paris.
Cependant,  aménager  un  hôtel  entièrement  pour  pouvoir  recevoir  une  installation
électrique n'était pas chose commune à l'époque. Il n'était pas rare que le simple aspect
fonctionnel de l'éclairage fût plus souvent privilégié face à la sécurité et à l'esthétique.
Ainsi, les câbles électriques étaient en masse de tous les côtés, ils pendaient au-dessus
des  façades  de  ces  bâtiments  qui  n'avaient  jamais  été  créé  pour  recevoir  une  telle
décoration. Sans oublier aussi les risques liés à la négligence des suspensions des gaines
qui bien souvent pouvaient mettre le feu si  elles n'étaient pas préservées de l'eau et
autres  éléments  qui  pouvaient  créer  des  courts  circuits.  Pourtant,  aux  Baignots,
l'aménagement  électrique  allait  connaître  une  certaine  réussite  du  point  de  vue  de
l'intégration  des  câblages  dans  le  programme  décoratif  de  l'Hôtel.  Les  murs,  les
moulures,  les  planchers,  les  plafonds  allaient  être  principalement  utilisés  pour
dissimuler la volumineuse et encombrante quantité de câbles qui serpenteraient dans et
sur la bâtisse. Toutefois, le réseau électrique devant arriver de Dax par voie aérienne, il
allait falloir implanter dans la façade  principale des équerres et les potences en fer,
recouvertes de boules de céramique, afin de rattacher les câblages contre le mur. Ils
pourraient ainsi être amenés directement dans l'enceinte du bâtiment. Toute la longueur
de l'aile est de l'édifice, au niveau du premier étage devrait en être recouverte. La grosse
potence du balcon qui se situerait au dessus de la porte d'entrée viendrait joindre toutes
les confections. Elle alimenterait en autre, les deux réverbères de l'entrée. Le reste de
l'installation serait  dispatché  vers  l'Établissement  Thermal au  moyen de  haubans qui
aboutiraient à une nouvelle potence perchée sur le toit des Thermes.

Tout  l'Hôtel serait  ainsi  desservi  par  le  réseau  électrique.  Chaque  pièce
bénéficierait  d'un  éclairage  sous  forme  de  plafonniers,  lustres,  lampes  murales  ou
lampes de chevet à pied. Le reste des salons seraient quant à eux inondés de lumière par
de grands lustres et plafonniers. Une autre partie de l'installation très peu connue de
l'Hôtel résiderait dans l'innovation des appareils dont le personnel serait bénéficiaire. En
effet,  une  liaison allait  être  crée  à  chaque palier  dans  le  but  de  brancher  toutes  les
chambres et suites sur un tableau installé dans la réception ou les couloirs. Cet appareil
très sophistiqué pour l'époque permettrait de faire bouger par impulsions électriques un
loquet,  situé  derrière  une vitre  peinte,  afin  d'obstruer  des  trous  transparents.  Ainsi,
chaque  pensionnaire  qui  occuperait  un  appartement  manifesterait  sa  présence  en
appuyant sur un bouton qui indiquerait à la réception que la chambre est occupée. On
peut  voir  ici  combien  cet  appareillage  si  élaboré,  allait  changer  littéralement  les
habitudes  du  personnel  de  l'Hôtel  qui  n'aurait  plus  à  déranger  ses  hôtes  pour  leur
demander s'ils sont présents ou pas dans leur chambre.   

B- LES ASCENSEURS:
L'une des plus grandes merveilles  technologiques que se proposait  de réaliser
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Lavielle pour  les  Baignots était  sans  conteste  l'installation  des  deux  ascenseurs.  Il
semblerait  en  effet  que  l'aménagement  de  ces  derniers  ait  représenté  aux  yeux  du
docteur un élément capital pour prétendre à un confort de première classe. Bien sûr, ce
projet  n'aura  été  rendu  possible  qu'avec  l'arrivée  de  l'électricité.  Cette  séduisante
aubaine s'offrit au directeur à un moment où il pouvait être en position de rivaliser de
modernité avec ses concurrents des Thermes. Soucieux d'apporter l'invention dernier cri
qui  faisait  fureur à  Paris  dans son  Hôtel,  il  en fit  un argument  publicitaire  à  grand
retentissement. Rappelons tout de même que l'ascenseur, inventé en 1856 à New York
par Otis, n'est apparut en France qu'en 1864 et ce n'est qu'en 1889 que l'on abandonnera
le système à vérins hydrauliques pour un appareillage électrique.  C'est  une avancée
prodigieuse pour l'époque, surtout dans une région reculée comme celle des Landes, de
pouvoir  doter  un  établissement  d'un  engin  élévateur.  L'aménagement  d'une  telle
machine allait  nécessiter des moyens importants  et une place non moins négligeable
dans le bâtiment, mais rien n'est trop beau pour rendre le quotidien de nos curistes plus
supportable. Certes, la cage du grand escalier initialement dessinée pour recevoir ces
ascenseurs, n'était pas suffisamment grande pour intégrer les câblages de la machine.
Cet escalier qui allait desservir les trois niveaux que compte l'Hôtel  devait prendre la
place de trois chambres et un salon en hauteur. C‘est vous dire sa grandeur. Malgré ces
proportions, le câblage de l'ascenseur projeté ne pouvait entrer dans la fosse. Déterminé
dans son idée,  Lavielle demanda à l'architecte  Ricard de les déplacer dehors. L'effet
esthétique ainsi obtenu à l'intérieur, dû au dégagement de ces câbles, serait loin d’être
négligeable,  car  le  petit  ascenseur  serait  enfin  libéré  de  tous  les  éléments  qui  en
dissimuleraient l'apparence. La pose de cette machinerie fera pendant toute l’existence
des  Baignots,  la  renommée  de  l’Hôtel.  Cet  ascenseur  sera  considéré  comme  le  tout
premier de Dax. Cet exemple d'intégration de technologies modernes réussi, sera très
vite  suivi  par  les  Grands  Thermes,  qui  en  1911  feront  les  travaux  nécessaires  pour
bénéficier  à  leur  tour  d'un  élévateur.  Ce  dernier  est  à  son  tour  une  prouesse  pour
l’époque puisqu’il était situé à l’extérieur de l'établissement, dans une des deux cours de
l’hôtel et est entièrement inscrit dans une cage en verre.  

C- LE TELEPHONE:
Bien que l'apparition de l'électricité dans l'Hôtel allait contribuer à améliorer son

confort,  la  communication,  quant  à  elle,  ne  fut  pas  laissée  au  dépourvu.  Le  réseau
téléphonique  commençait  à  se  développer  à  Dax  durant  ces  années  1890.  Un
établissement de luxe tel que les Baignots se devait d'être équipé d'un poste de téléphone
afin d'être joignable en tout temps et de n'importe où. Pour cela, l'Hôtel allait disposer
d'un numéro exclusivement réservé à l'usage de sa ligne, le n°19. Cela permettrait enfin
à  l'Établissement de  devenir  joignable  afin  de  faciliter  les  réservations  des  curistes
extérieurs à la région. Ainsi, ces derniers pourraient prévenir dès leur arrivée à la Gare
de Dax par télégramme ou téléphone. Il ne resterait plus alors à l'Hôtel qu’à dépêcher un
pisteur  à  leur  rencontre  afin  de  pouvoir  les  rapatrier  par  l'omnibus  particulier  de
l'Établissement qui faisait la navette. A l'époque, l'usage du télégramme restait le moyen
prioritaire  pour  envoyer  un  message,  le  téléphone  privé  demeurait  encore  une
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technologie réservée à une élite sociale. 

F- LE CHAUFFAGE CENTRAL A L'EAU THERMALE:
L'une des technologies les plus insolites et ingénieuses dont l'Hôtel serait équipé

viendrait puiser son énergie dans les ressources même de l'Établissement. En effet, les
nombreux forages qui furent entrepris du temps de  Raillard  avaient mis au jour des
sources  d'eaux  chaudes  souterraines  inespérées.  Le  débit  était  tel  qu'on  consentit  à
inventer un système spécifique aux  Baignots pour canaliser les eaux qui jaillissaient à
64°C, afin de les  faire  circuler  dans des  conduites qui  parcouraient  les  coursives  de
l'Établissement. Cette eau si chaude permettrait ingénieusement de pallier aux dépenses
colossales en bois pour chauffer l'édifice. De petits radiateurs en fonte diffuseraient cette
chaleur thermale toute droite sortie des entrailles de la terre dans les grands salons du
futur Hôtel et cela sans la moindre dépense puisque le Dr Lavielle était propriétaire des
sources des  Baignots. Le  Grand Geyser  qui fut réalisé au-dessus de la source du même
nom serait  le principal débiteur de toute cette eau. Directement puisée dans son bassin,
elle emprunterait des canalisations et un aqueduc souterrain spécialement aménagé à
cet effet jusqu'à l'Hôtel. Même si ce réseau fonctionnerait en continu, l'architecte Ricard
proposa d'embellir chaque suite et salon d'une coquette cheminée, parée de diverses
teintes  de marbre,  qui  pourrait  être  utilisée pour faire un feu.  Mais,  notons que ces
cheminées n'étaient qu'un prétexte pour vanter la riche ornementation de l'édifice et
entre autre, le troisième étage n'allait pas être équipé de foyers, puisqu'il récupère toute
la  chaleur  générée  par  les  étages  inférieurs.  Dans  tous  les  cas,  si  une  éventuelle
utilisation des cheminées devait être faite, Ricard avait pris le soin de dessiner un réseau
complexe de ventilation, qui allait serpenter dans les murs de tous les niveaux, dans le
but de renouveler l'air des pièces.   

G- L'EAU COURANTE CHAUDE & FROIDE:
Le statut d'Hôtel de 1ère classe  n'aurait pas eut trouvé écho si son aménagement

sanitaire avait laissé à désirer. Or, c'est bien là un des points importants du modernisme
des Baignots. L'eau qui faisait depuis si longtemps la gloire de l'Établissement ne devait
pas en faire le blâme si chaque pensionnaire n‘y avait pas accès depuis leur étage. Ainsi,
chaque étage disposerait de lavabos sur le palier en face des escaliers de service. Bien
que l'intimité y soit un peu laissée au dépourvu, il n'en reste pas moins prodigieux pour
l'époque de pouvoir avoir un point d'eau chaude ou froide à chaque étage. L'installation
des Baignots faisait figure d'exemple en la matière puisqu'elle est totalement calquée sur
les technologies sanitaires parisiennes. 

H- LES WATER CLOSET:
Aussi étonnant que cela puisse paraître, il aurait semblait peu ordinaire d'aborder

toutes  les  installations  de l'Hôtel qui  bénéficient  de l'utilisation de l'eau,  sans jamais
parler de l'innovation par excellence qui consacra la technologie sanitaire. C'est en cela
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que nous nous devons d'évoquer ici l'apparition des WC au sein de cet Établissement. Il
faut dire qu'à cette époque, les conditions sanitaires, bien qu'en net progrès, étaient très
loin  d'être  contrôlées  comme  elles  le  sont  aujourd'hui.  Une  fois  encore,  notre
accoutumance au confort moderne nous a fait oublier qu'il y a encore 100 ans, nos aïeux
usaient  encore  de  latrines  publiques  ou de  cabanons extérieurs  pour  satisfaire  leurs
besoins. Un hôtel comme celui des Baignots ne pouvait que faire, une fois encore, figure
d’exception face à cette innovation dans le domaine sanitaire.  Il  se placerait en effet,
parmi les premiers établissements dacquois qui revendiqueraient la modernité de leur
installation sanitaire avec l’installation de water-closet. Même si l'hygiène de l'époque
était  douteuse  sous  plusieurs  rapports,  la  prétention  d'un  confort  total  dans  une
salubrité absolue ne pouvait qu'attirer la confiance des curistes pour l'installation des
Baignots. Là encore, il n’allait y avoir des toilettes que sur le paliers et non dans chaque
chambre. Ce petit détail insignifiant n'altéra en rien la publicité qu'était alors en train de
faire  l'Établissement à  ce  sujet.  D'ailleurs,  l'architecte  voulant  mettre  l'accent  sur
l'aménagement des locaux avait pris soin de dessiner des portes vitrées spécifiquement
conçues  pour  faire  apparaître  en  grandes  lettres  gravées  dans  le  bois  les  mots  fort
élégants de par leur anglicisme de "WATER CLOSET".

L'Aventure de la Construction:

Début 1894, la Société des Baignots se prononce en faveur des plans de l'Architecte
Ricard.  Cependant,  lancer  un  tel  chantier  demande  une  organisation  de  fer  car  les
travaux ne devaient en aucun  cas faire cesser l'activité de l'Établissement. Du moins, ils
devaient porter le moins de désagrément possible dans la vie des pensionnaires du vieil
Hôtel qui  sera directement touché par le chantier.  Dès que le feu vert  fut donné par
Lavielle pour débuter l'ouvrage, on fit place nette sur le terrain qui allait recevoir les
fondations de la bâtisse. Cela débuta par la démolition du petit pavillon octogonal qui se
trouvait  à  l'extrémité  du  vieil  Hôtel.  On se  rendra  compte  un peu  plus  tard  que la
longueur de l'aile projetée du nouvel  Hôtel allait déborder sur ce dernier. Cela donna
lieu à une éventration complète du bâtiment jusqu'à la moitié de son pavillon le plus à
l'est. Pour éviter tout risque lié à l'infiltration des eaux de pluie et de l'humidité, on fit
placarder  des  planches  de  bois  sur  le  trou béant  causé  dans le  mur afin  de  rendre
étanche cette partie du vieil édifice. 

Les  travaux  de  démolition  se  poursuivirent  dans  le  même  temps,  par  la
démolition  complète  des  dépendances  de  1er  et  2nd  classe  de  l'Hôtel  situées  à  côté  de
l'Établissement Thermal. Le démantèlement de cette partie, très peu connue du fait de sa
courte  existence,  aura  duré  un  certain  temps  car  le  bâtiment  était  entièrement  en
maçonnerie.  Il  fallut  aussi  se  débrouiller  au  mieux  pour  compenser  la  perte  des
pensionnaires de première classe qui faisaient usage du bâtiment. Quand à la rampe
d'accès  principale  qui  permettait  de  faire  entrer  les  diligences  dans  la  cour  de
l'Établissement,  elle  fut  complètement  annihilée.  On  conserva  l'entrée  située  plus  en
arrière sur la  Promenade des  Baignots et  donnant toujours  sur le  parc,  comme portail
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d'accès principal. Ce portail subira une restructuration en étant aligné directement sur la
Promenade et sera débarrassé de ses encombrants pylônes en arc-boutant de pierre de
taille. Une partie du mur de protection contre les crues de l'Adour fut conservé pour la
durée des travaux. Tout le tronçon de cette digue qui empiétait sur le terrain qu'allait
occuper le nouvel  Hôtel fut détruit. On déracina l'esplanade qui longeait ce mur côté
parc ainsi que les haies qui le cachaient. Pendant ce temps, les premiers convois sur les
gabares prenaient le large depuis Bayonne et remontaient l’Adour chargés de matériaux
industrieux qui allaient permettre le début de la construction. Le bassin des Baignots fut
réaménagé pour rendre plus praticable l’accostage des embarcations. C’est comme si un
troisième port  était  né  dans Dax.  On renforça  les  bords  avec  de  la  caillasse  afin  de
ralentir le processus d’érosion qui se produit au niveau de ce coude de l’Adour. Cela
permettait aussi de préserver la berge qui contenait la canalisation principale des égouts
que l’Établissement rejetait à même le fleuve.

Une fois  que la zone fut  entièrement nettoyée,  on commença par creuser une
profonde fosse en contrebas de l'Allée des Baignots. Les premiers parements de pierre de
taille et d'assemblage de moellons arrivèrent pour soutenir la terre de la Promenade. On
mit une nouvelle fois à niveau le sol et la construction des premiers murs de fondation
débuta dans le même temps. Pour permettre une meilleure assise à l'Hôtel, sur ce terrain
réputé pour être très marécageux, on décida d'incurver très légèrement la "pente" des
murs.  Ainsi  l'assise  au  sol  était  plus  importante.  Par  rapport  aux  risques  liés  à  la
proximité à l'Adour, Ricard jugea bon de réserver près d'un tiers des sous-sols à l'usage
de digue intérieure pour asseoir l'Hôtel. Pour cela, on créa des murs de soutènement le
long du couloir principal des sous-sols qui devait, par exemple, permettre le passage de
mécaniciens. Puis, juxtaposé à cette très étroite coursive on disposa un deuxième mur de
soutènement jusqu'à la hauteur de Promenade. Cette étrange conception dégagea ainsi un
passage plus ou moins secret dans les entrailles même de l'Hôtel. Cette observation est
basée sur le fait que ce corridor n'était pas une pièce usuelle dans l'édifice, c'est plus un
souterrain dissimulé qu'autre chose. D'ailleurs, les murs ont été laissés tels quels. Pour
accéder  à  ces  souterrains,  une  seule  porte  en  hauteur,  sous  la  forme  d'un  placard
dissimulé  dans  le  mur,  ouvre  le  passage  sur  le  corridor.  On  remarque  d'ailleurs
aujourd'hui,  que  l'Hôtel repose  côté  Adour  sur  des  pilotis  eux-mêmes  assis  sur  le
deuxième mur de soutènement, dans les souterrains.  

Une course contre la montre s'engagea contre le climat, puisqu'une large brèche
restait  ouverte  le  long  de  la  Promenade  des  Baignots.  Si  la  moindre  crue  venait  à  se
produire, tout le chantier allait être noyé et des dégâts considérables seraient à déplorer.
Cela mettait le projet même en péril,  car les fonds ne permettaient pas d'assurer des
réparations  en  cas  de  crue  et  cela  en  plus  de  la  construction  de  l'Hôtel.  Malgré  cet
important risque, les soubassements s'élevaient de semaine en semaine tant et si bien
qu'ils dominèrent bientôt l'Allée des Baignots.  Maintenant que ce problème était  réglé,
l'attention se  porta  sur l'une  des  parties  les  plus  ardues  de  la  construction.  Celle  ci
résidait alors au niveau de ce qui allait devenir plus tard le grand Hall d'Entrée. Elle
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allait être jusqu'en 1908 la terminaison de l'édifice en attente de la construction de sa
deuxième aile. Ainsi, dans un souci pratique, elle devait faire le lien entre le vieil et le
nouveau  Hôtel.  Comme nous l'avons déjà expliqué,  il  a  fallut  démolir  une partie du
vieux bâtiment, pour pouvoir permettre la construction du nouvel  Établissement. On se
rendit compte plus tard que cette partie était, du fait du désalignement par rapport au
vieil Hôtel, trop éloigne du bâtiment. Ainsi, on décida de mettre un mur sur le passage
laissé libre entre les deux édifices. Cependant, l'ancien  Hôtel restait beaucoup plus en
avant que son nouvel homologue. 

Une fois les soubassements achevés, une grande épine venait d'être enlevée du
projet,  car  l'Établissement était  devenu  enfin  totalement  hermétique  aux  assauts  de
l'Adour. La construction du rez-de-chaussée débuta, suivi très vite par le premier étage
ainsi que le deuxième. Dès lors, l'Hôtel surplombait son vieux semblable de deux siècles
qui avait permit sa réalisation. Pour la première fois, on pouvait voir depuis le pont de
Dax, au loin, se dessiner la forme de l'édifice. Les échaudages l'encerclaient de toutes
parts, les matériaux, qui ne cessaient d'arriver par l'Adour, envahissaient les bords de la
Promenade des Baignots. Une véritable fourmilière animait l'Établissement pourtant réputé
pour être si paisible. Les grues et les treuils fournissaient inlassablement du bois ou de la
pierre aux étages qui en avaient besoin. Le spectacle ne devait pas être ennuyeux pour
les curieux, bien que les pensionnaires, de leur côté, devaient être bien incommodés par
le bruit incessant des coups de masse des tailleurs de pierre, charpentiers et forgerons.
Un ordre parfaitement organisé régnait entre tous les artisans pour que le chantier soit
mené à terme pour l'année suivante, c'est à dire 1895. 

C'est  lors  de l'édification des murs,  que certaines curiosités  des techniques de
construction  d'autrefois,  totalement  oubliées  aujourd'hui,  viennent  attirer  notre
attention. Prenons par exemple les maçons qui posent les gros blocs de pierre de taille
qui formeront les harpes des angles ou des encadrements de fenêtres qui vont décorer
les façades:

On se rend compte que pendant la fabrication des murs, les éléments sculptés
étaient intégrés directement lors de l'érection des maçonneries en meulière. En effet, à
l'époque la décoration et l'ornementation d'un bâtiment devaient être pris en compte
lors de la construction. En effet, ces éléments décoratifs devaient restés apparents, de
part  leur  saillance,  au-dessus  de  l'enduit  qui  recouvre  la  façade.  Outre  l'aspect
esthétique que les  harpes  donnent  au mur,  elles  fournissent  un important  soutien à
l'édifice. Un souci du détail donc, devait être réfléchit longuement avant la construction
du bâtiment. C'est ce qu'il y a de plus admirable dans ces édifices, les détails les plus fins
ne sont pas en générale que sur les  endroits  visibles.  Le soin était  apporté dans les
moindres recoins du bâtiment même si personne ne s'en apercevra. C'est une marque de
très  grande qualité  et  de durabilité  que nous ne connaissons malheureusement  plus
aujourd'hui.  Effectivement,  on se serait  contenté de nos jours de coller sur la façade
recouverte, des éléments de parements moulés pour donner l'illusion qu'il s'agit d'un
détail en pierre de taille. Il est bien évident qu'il aurait été invraisemblable à l'époque de
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procéder cette  façon.  Tout était  scrupuleusement  calculé en harmonie totale entre la
fonctionnalité et l'esthétique. Le choix des matériaux même, permet de se faire une idée
de cette volonté de construire des bâtiments raffinés et durables.

Les  charpentes  des  toitures  de  l'Hôtel commençaient  enfin  à  dévoiler  leur
complexe composition. Les encadrements en pierre de taille des lucarnes semblent servir
de jambes à  cette  immense araignée de bois  couverte  d'écailles  de zinc.  Quand aux
cheminées, elles pointent leurs conduits élancés vers le ciel. La population dacquoise
peut  enfin  discerner  avec  plus  de  facilité  ce  que deviendra  cet  édifice  lorsqu'on lui
enlèvera  ses  structures  de  soutènement  en  bois  ainsi  que  ses  échafaudages.  Nous
arrivons ainsi en 1895. L'Hôtel est hors d'eau hors d'air. Les toitures sont couvertes, les
fenêtres et les portes vitrées sont toutes posées. Commencent alors l'aménagement et la
décoration  des  intérieurs.  Un  grand  soin  sera  donné  à  chaque  pièce,  et  plus
particulièrement avec accentuation pour les pièces situées au rez-de-chaussée. Du fait de
leur grandeur et de leur fonction de réception, qui en font la vitrine privilégiée du luxe
et de la somptuosité de l'Établissement,  rien n'est négligé. Cela commence par le grand
ballet des plâtriers et staffeurs ornemanistes qui s'occupent de recouvrir les murs et les
plafonds ainsi que des ornementations qui habilleront ces derniers.

Ces métiers de l'artisanat presque perdus aujourd'hui  étaient très  ordinaires à
l'époque. Chaque maison qui prétendait à une richesse se devait d'être recouverte de
corniches,  moulures  et  stucs  plus  fantaisistes  les  uns  que les  autres.  Afin  de  mieux
comprendre ce métier,  nous allons nous intéresser à la manière très  traditionnelle et
complexe dont les moulures de la plupart des salons des Baignots ont étés réalisées:

Tout d'abord, c'est au staffeur ornemaniste que revient la tâche très minutieuse de
concevoir les moulures et de les poser. Pour cela il dispose d'un gabarit qui a le profil
inverse de la corniche. Cet élément est plongé dans le plâtre pour ne pas se déformer.
Ensuite, le staffeur fixe le gabarit sur un traîneau, sorte de canal dans laquelle il fera
passer le polochon de plâtre et de filasse dans le moule qui prendra la forme du gabarit.
Après quoi, il enduit le plâtre de barbotine qui empêchera ce dernier de coller. Il staffe la
moulure obtenue,  c'est-à-dire qu'il  l'enduit  à  nouveau de plâtre liquide qu'il  projette
d'un  geste  de  main  avec  une  brosse  spéciale.  Une  fois  cette  opération  terminée,  le
staffeur couvre l'arrière de la moulure de filasse et l'enduit une dernière fois de plâtre, la
colle au mur et enlève le surplus de plâtre.

Un  tel  ouvrage  a  dû  être  exécuté  des  centaines  de  fois  consécutives  pour  la
réalisation  des  plafonds  des  salons  de  l'Hôtel.  En  cela,  on  peut  dire  que  les
ornementations  de  plafond  constituent  des  éléments  de  décoration  d'art.  Le  Hall
principal  de  l'Hôtel  est  par  l'excellence  un  exemple  où  cette  richesse  ornementale
explose littéralement.  C'est une des salles qui aura demandé certainement le plus de
soin. Quand aux autres pièces, comme nous l'avons vu, mis à part le grand Salon de
Réception, seulement les plafonds sont ornés, le travail étant laissé aux peintres qui se
chargeaient  d'embellir  avec  des  trompe  l'oeil  les  murs.  Là  encore  un  travail
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époustouflant  de  précision  aura  mobilisé  pendant  des  mois  des  armés  de  peintres.
N'oublions pas que chaque chambre bénéficiait d'une frise peinte aux motifs végétaux
de style art nouveau en haut de chaque mur. 

Un  nouveau  corps  de  métier  était  apparu  au  travers  de  tous  ces  artisans
traditionnels, celui d'électricien. Ils étaient d'ailleurs nombreux à participer au remue-
ménage fiévreux qui animait les coursives de l'Hôtel pendant sa construction. Ils étaient
chargés  de  faire  fonctionner  toute  l'installation  électrique  de  l'Établissement qui  était
distribuée à l'époque à 110 volts. Les yeux des gens étant très peu habitués à une source
si puissante de lumière, on diminua le voltage pour que personne ne soit incommodé.
En revanche, même si la découverte de l'électricité constituait une avancée prodigieuse
pour  l'époque,  son  installation  demeurait  très  artisanale  voire  même  dangereuse  et
aurait été complètement interdite de nos jours, avec toutes les normes de sécurité en
vigueur. Le travail n'était pas de tout repos pour nos électriciens qui se devaient quand
même d'assurer la sécurité de leur installation tout en assurant la leur. Il fallait aussi que
chaque pièce soit alimentée par une ou plusieurs lampes. Mais, là encore, dans un souci
de  raffinement,  les  câblages  devaient  être  dissimulés  dans  d'élégants  lustres  ou
plafonnières. Généralement, l'électricien doit intervenir avant le plâtrier pour cacher ces
fils  qui  longent  les  murs  dans  des  gaines  prévues  à  cet  effet.  Il  est  évident  que
l'apparence de ces câblages encombrants gâcherait l'esthétique des pièces. Notons qu'on
ne retrouve pas autant de soin dans tous les hôtels même de luxe de l'époque qui se sont
équipés ultérieurement d'une installation électrique qui du coup, devait encombrante.
Les verriers travaillaient en collaboration avec les électriciens pour pouvoir habiller au
mieux les ampoules d'abat jours en forme globes de verres ou, pour les lustres, en forme
de clochette de fleur. Le verre, surtout à cette époque, connaissait un succès retentissant
dans les arts. Les luminaires installés aux Baignots témoignent de ce faste artistique qui
mêle motifs végétaux de fer à la volupté translucide du verre coloré.

Les  travaux  à  l'Hôtel  des  Baignots  animèrent  beaucoup  la  presse  de  l'époque.
Durant  l'année  1895,  Le  Dacquois  réserva  plusieurs  des  colonnes  de  sa  chronique
thermale au suivi du grand chantier. En voici plusieurs extraits:

« Les Baignots vont inaugurer incessamment leur nouvel hôtel, ou, plus exactement, la
partie achevée, qui ne comprendra pas moins de 100 chambres ou salons, dont la moitié avec vue
sur l'Adour et l'autre exposée en plein midi. Les travaux se continuent sans interruption. L’été
verra  s'achever  complètement  le  grand  hôtel  dont  le  développement  en  façade  ne  sera  pas
inférieur à 96 mètres. La transformation absolument radicale des installations balnéothérapiques
[sic] suivra immédiatement dès que prendra fin la grande saison d’été. »  

Le Dacquois, Chronique Dax-Salin-Thermal, le 19 janvier 1895

Dans le même temps qui suivit cette publication, la Société Anonyme des Baignots
s’était  réunie afin de débattre avec les actionnaires des nouveaux projets qui allaient
donner  suite  à  la  construction  de  l’Hôtel.  Afin  de  ne  pas  rester  sur  un  succès  déjà
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annoncé, et puisque les fonds le permettent,  on fit  communiquer à la presse que les
plans d’un nouvel établissement thermal de luxe viendrait remplacer complètement les
anciennes installations balnéaires depuis trop longtemps insalubres. Et pour faire d’une
pierre trois coups, la Société approuva l’édification d’un hôpital militaire. Ce qui est très
surprenant,  c’est  que  nous  n’avons  aucune  trace  d’un  tel  projet  dans  nos  archives.
Certainement,  qu’il  fut  abandonné  au  profil  de  l’embellissement  des  nouvelles
constructions. Néanmoins, cela traduit l’aisance financière de la  Société, alors toujours
lancée  dans  le  chantier  au  coût  exorbitant  de  l’Hôtel.  Et  contrairement  à  toutes  les
attentes, les caisses n’ont absolument pas souffert de cette importante dépense. C’est ce
qui explique sûrement pourquoi les actionnaires sont aussi confiants et seraient même
près à investir dans de nouvelles constructions. Voici donc le résumé de la séance de
l’Assemblée  Générale  des  Baignots qui  fut  réalisé  le  23  Février  1895  et  publié  dans  Le
Dacquois:   

« Aux Baignots 
Jeudi  dernier  a  eu  lieu  aux  Baignots  l’assemblée  générale  des  actionnaires  de  cet

établissement.
MM. Paul Dalbouze et Trésaugue, commissaires sortants, ont été réélus commissaires.

MM.  Léon  Gischia,  Ferdinand  Puyau,  Dufourcet  ont  également  été  renommés  pour  9  ans
membres du conseil d’administration;

Du rapport de M. Dufourcet, il ressort que la prospérité de l’entreprise ne se dément pas.
Les recettes se sont élevées à environ 186,000 fr., et les dépenses à environ 124,000 fr., d’où il
résulte un bénéfice de plus de 62,000 fr.

L’assemblée  a  réparti  ainsi  le  boni:  1er  au  paiement  de  l’intérêt  des  obligation  dont
l’émission est complètement couverte: 2e au paiement d’un dividende de 5% aux actionnaires: 3e
aux réserves légales: 4e à une gratification de 2.000 fr., au personnel; 5e au disponible 20.000 fr.,
pour des améliorations à effectuer aux travaux en cours d’exécution.

M. le docteur Labatut a été choisi comme médecin adjoint en remplacement de M. Lavielle
père décédé.

Le plan proposé par M. l’architecte Richard [sic] (rectifier en Ricard) pour la réédification
de  l’installation  balnéaire  a  été  adopté.  Le  projet  de  création  d’un hôpital  militaire  pour  les
officiers de terre et de mer a été également approuvé.

Le Bureau du conseil d’administration a été réélu en entier, et un banquet où assistaient
M. Adnet, ancien sénateur, et le docteur Rochet, de Paris, a terminé la réunion. 

(Avant-Garde) »
Le Dacquois, Chronique Dax-Salin-Thermal, d’après l’Avant-Garde, le 23 février 1895

Les  derniers  travaux  de  finition  de  sculpture  des  marbres  des  cheminées  se
poursuivent, les ébénistes viennent d’apposer la marqueterie dans les salons. Tandis que
les doreurs s'affairent autour des ornementations qui nécessitent leur main experte. Dès
le mois de mars, les choses prirent un pas décisif sur le chantier:

« La construction neuve des Baignots, qui ne comprend pas moins de 100 chambres ou
salons, vient d’être remise aux mains des tapissiers, ce qui indique suffisamment qu’elle sera en
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état d’être livrée incessamment aux nombreux baigneurs qui viennent chercher, chaque année, la
guérison  dans  les  boues  végéto-minérales  et  les  eaux  hyperthermales  du  célèbre
établissement.  De  nombreux  rhumatisants  ou  arthritiques,  augmentés  tous  les  jours  par
d’incessantes arrivées, sont actuellement en cours de traitement, et le quartier de la promenade
des Baignots et boulevard Carnot devient des plus animés. »

Le Dacquois, Chronique Dax-Salin-Thermal, le 2 mars 1895

Malgré les travaux, la fréquentation de l’Etablissement ne s’en trouve pas atteinte.
A en juger par cet article, les « étrangers de distinction », comme ils sont qualifiés par le
journal Le Dacquois, continuent d’emplir les chambres du vieil Hôtel : 

« Parmi les hôtes en cours de traitement dans notre station, nous sommes heureux de
signaler la présence du colonel Terrillon, dont le nom a eu une grande notoriété au moment des
affaires du Dahomey. Le colonel est en traitement aux Baignots, où il soigne des rhumatismes
contractés aux colonies. »

Le Dacquois, Chronique Etranger de Distinction, le 23 mars 1895

De Mai à Juin 1895, les artisans qui s'occupaient de décorer les diverses salles de
l'Établissement laissèrent place aux déménageurs qui se chargèrent d'amener la quantité
faramineuse de mobilier dans l'enceinte de l'Hôtel.  Des centaines de tables et chaises
spécialement dessinées pour l'Établissement entrèrent par la grande porte. Chacun de ces
meubles répertoriés allait enfin pouvoir trouver sa place définitive dans les quelques
cinquante  chambres  de  cette  première  aile  de  l’Hôtel.  Des  convois  pour  le  moins
surprenants traversèrent tout Dax sur des attelages tirés par des chevaux. Leur contenu:
des dizaines de pianos droits de grande fabrique. L'étonnante cargaison, une fois arrivée
aux Baignots, due être  hissée sur des treuils pour être passée par les fenêtres, qui pour
l'occasion, devaient être juste assez larges pour permettre à l'insolite colis de passer.
Chaque chambre du premier étage devait recevoir son piano. S'en suivit par le mobilier
de style louis XVI, bergères,  buffets,  commodes,  fauteuils,  chaises,  bureaux,  canapés,
miroirs, sofas borne napoléon III, horloges, vasques et urnes de marbre etc... Etc. Le va
et vient incessant rempli peu à peu les appartements du riche mobilier qui leur était
destiné. Les chaudes journées de cet été 1895 apportèrent avec elle l'excitation prochaine
de l'inauguration et de l'ouverture de l'Hôtel  des Baignots. Le tout Dax se préparait à
cette journée avec euphorie et faste. Voici ce que publiait Le Dacquois en Mai et plus
tard en Juin:

« Le  magnifique  hôtel  des  Baignots,  actuellement  en  cours  d’achèvement,  va
irrévocablement ouvrir ses portes aux baigneurs, le 15 juin, suivant l’assurance formelle qu’en
ont donnée l’architecte et les entrepreneurs aux administrateurs de la Société. Une grande fête,
suivie de banquet, doit présider à cette inauguration. »

Le Dacquois, Chronique Dax-Salin-Thermal, le 11 mai 1895

« Le si ancien et renommé établissement thermal des Baignots, se prépare fiévreusement
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à inaugurer pour le  15 juin son luxueux hôtel.  Actuellement,  on monte l’ascenseur.  Depuis
longtemps trop petit pour recevoir sa clientèle rhumatisante chaque année plus nombreuse, cet
établissement  grâce  à  ses  nouvelles  et  si  vastes  constructions,  pourra  à  l’avenir  répondre
favorablement à toutes les demandes et dans des conditions de confort tout à fait moderne. »

Le Dacquois, Chronique Dax-Salin-Thermal, le 8 juin 1895

On ressent encore aujourd'hui tout l'emportement passionné et la fierté qui se
dégagent de ces chaleureux articles qui n’avaient cessé de couvrir les grandes étapes de
la renaissance des Baignots. Les grandes fêtes traditionnelles, insufflées par l'été dans la
petite cité thermale,  rendraient les festivités de l'ouverture plus somptueuses encore.
Cependant, comme le dit l'article, les dernières finitions sont apportées sur l'installation
du fameux ascenseur. L'écho de cette nouvelle ébruité par la presse n'aura certainement
pas  manqué d'attiser  la  curiosité  du grand public  pour la  mise en place d'une telle
machinerie. Puis, très vite les derniers artisans qui erraient dans les coursives de l’Hôtel
plièrent leurs outils au même titre que les déménageurs. 
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3-De l’Inauguration à la Consécration :

L’installation du personnel dans l’Hôtel:

Juin  1895,  les  travaux  étaient  maintenant  achevés,  le  déménagement  à  peine
terminé, l’heure était venue pour le personnel d’investir les lieux. Cette première prise
de  contact  dû  se  faire  dans  la  hâte  car  l’inauguration  prochaine  de  l’Hôtel était
imminente.  Chacun  dû  se  familiariser  au  mieux  avec  les  nouvelles  installations
électriques qui allaient être mises en service. Quelle ne fut pas l’admiration pour bon
nombre de ces employés, issus des campagnes reculées, de découvrir pour la première
fois une lampe électrique. Ces premiers instants, qui vont être mémorables pour tout le
monde, furent cependant décisifs dans l’histoire des Baignots. En effet, pour la première
fois depuis des mois de chantiers interminables, l’Hôtel allait pouvoir enfin prendre son
premier envol qui le lancerait dans la course à la renommée thermale. L’enjeu étant de
taille,  cet  épisode allait  être déterminant pour la suite des évènements.  Une certaine
confusion mêlée à l’émerveillement de la découverte des lieux, devait régner dans les
rangs  des  employés.  Tout  devait  d’être  en  place  avant  le  15  Juin  et  pourtant,  les
quelques  jours  qui  restent  au  personnel  pour  « s’acclimater »  avec  leur  nouvel
environnement promettait d’être chargés. Il fallait réussir à coordonner tout le monde à
son poste de la manière la plus efficace qui soit. L’une des particularités qui retardaient
cette installation résidait dans la diversité du personnel même. 
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En effet, ce dernier concentre à lui seul toutes les classes sociales de l’époque, en
allant  de la simple femme de chambre au riche directeur.  Une grande partie de ces
employés est issue des gens du peuple qui ont réussi se faire engager comme valet,
femme de chambre etc.  Toutes ces personnes se devaient scrupuleusement de rester
dans leur rang respectif. Les distinctions sociales de l’époque étaient très rigoureuses, le
personnel de service ne devait pas se mélanger aux autres employés (administratif par
exemple).  Et  bien  que  ces  employés  étaient  indispensables  à  l’activité,  l’entretien  et
même  à  l’existence  de  l’Hôtel,  il  n’en  reste  pas  moins  qu’ils  ne  jouissent  d’aucune
considération particulière. D’ailleurs, comme nous l’avons vu,  les locaux réservés aux
domestiques ne bénéficiaient d’aucun confort comparable au reste de l’Hôtel. Tout, dans
la configuration de l’Etablissement, était mis en oeuvre pour que l’on ne voit pas l’envers
du décor peu charitable dans lequel allait évoluer le personnel de service. Ce sont ici
deux mondes qui ne se comprennent absolument pas mais qui doivent, pour le meilleur
comme pour le pire, vivre ensemble afin de mener à bien l’entreprise luxueuse incarnée
par la restructuration des Baignots. 

Ainsi, pour mieux saisir l’immensité et l’hétérogénéité qui règne dans la masse
des  employés  affectés  dans  l’exploitation  des  Baignots,  nous  décrirons  les  différents
corps de métiers qui en structurent le personnel. Un tel aperçu permettra de saisir les
disparités qui cloisonnaient par des barrières physiques les différentes classes sociales
de travailleurs présentes dans l’Hôtel :

A- LE PERSONNEL D’ETAGE:
Tout d’abord, on trouve au plus bas de la hiérarchie de l’hôtellerie le Personnel

d’Etage. Il est tout d’abord composé d’un petit bataillon de Femmes de Chambres. C’est
l’un des corps de métier les plus important car ces employées s’occupent de maintenir
les lieux dans un état de propreté irréprochable. Après elles, on trouve les  Valets, les
Liftiers et les  Grooms. Ils sont chargés à la fois de la réception des futurs curistes mis
aussi  de  satisfaction  de  leurs  exigences.  Les  grooms  et  les  valets  sont  recrutés
relativement jeunes. C’est une aubaine pour bon nombre d’entre eux d’avoir trouvé qui
n’envisageaient  pas  de  faire  des  études.  En  général,  les  grooms  s’occupent  du
déplacement des valises et de leur chargement dans les convois. Les valets se mettent à
la disposition de tous les pensionnaires pour satisfaire leurs requêtes. Cela va du simple
envoi de courrier au service du repas dans les chambres. Certains de valets sont affectés
au transport des curistes entre l’Hôtel et les Bains. Nous verrons plus loin comment cela
se déroulait.  Les  liftiers  quant  à  eux  sont  chargés  d’emmener les  pensionnaires  aux
étages  voulus  par  l’ascenseur.  Certains  d’entre  eux sont  assignés  à  l’ouverture et  la
fermeture des salons de l’Hôtel. Un liftier particulier fait la réception devant la grande
porte d’entrée qu’il  doit refermer après chaque passage.  L’ensemble de ce personnel
devait  être  qualifié  pour  ne  pas  faillir  aux  premières  impressions  des  nouveaux
pensionnaires. Ceux-ci, en effet, se feront les premiers juges inflexibles du confort et du
service de l’Etablissement. Pour ne pas commettre d’omission, il nous faudrait citer aussi
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les  Lingères et les  Blanchisseuses qui travaillent dans la buanderie des sous sols. Du
reste,  un  ensemble  large  de  métiers  satellites  au  personnel  d’étage,  contribue  à
l’entretien et à la maintenance des locaux. Aussi, on notera tous les Mécaniciens et les
Electriciens qui veillent sur les machineries de l’Etablissement. Il existe aussi un Veilleur
de nuit qui patrouille autour des Baignots afin d’en assurer la sécurité. Il ne reste plus
qu’à  citer  les  Jardiniers qui  maintiennent  perpétuellement  en  état,  les  immenses
parterres de fleurs et les buissons attenants à l’Hôtel. Même si ces dernières professions
n’ont pas un rapport direct avec le personnel d’étage, ils occupent les mêmes locaux et
sont considérés comme un personnel d’entretien à part entière.

 La rigueur nouvelle qu’impose le statut de 1ere classe des  Baignots rendra la
tâche du service beaucoup plus exigeante qu’auparavant. On attend du personnel un
travail efficace, ordonné, discret, et rigoureux. Cependant, travailler dans un grand hôtel
permettait  d’acquérir  une  certaine  expérience.  Les  barrières  sociales  de  l’époque  ne
permettaient  cependant  pas  au  « petit  personnel »  de  s’élever  bien  haut  dans  la
hiérarchie.

B- LA BRIGADE DES CUISINES:
Après le personnel interne au service et propre à l’exploitation de l’Hôtel, vient

s’ajouter ensuite la branche des employés affectés aux cuisines. Elle est très vaste. On
trouve une hiérarchie composée dans chaque domaine culinaire. On recense en tout sept
spécialisées dont deux différentes : Saucier, Poissonnier, Garde manger (il s’occupe de
la  conservation  des  comestibles  crus  ou cuits  et  de  la  préparation  des  plats  froids),
Entremetier (il prépare les potages, légumes et entremets) et Rôtisseur (il est chargé de
préparer les rôtis, les fritures et les grillades). Les deux autres domaines sont réservés à
la Pâtisserie et au Service du personnel. Chacune de ces spécialités est remise sous les
ordres d’un Chef qui maîtrise sa formation. Il forme et dirige un apprenti, un Commis
et un Sous-Chef. Seul le Chef Pâtissier dirige un Commis, un Glacier et un Second. Le
Communard,  aidé  d’un  Chef  de  Garde et  d’un  Commis se  charge  de  nourrir  le
personnel. L’ensemble de ces spécialités sont remisent sous la direction d’un Sous-Chef
ou d’un  Chef de partie tournant (il  remplace les  chefs de repos) accompagné d’un
Aboyeur (il  annonce les commandes et contrôle les plats). Le tout est remis sous les
ordres du Grand Chef de cuisine. Il a pour but de composer les menus et d’en rédiger
les  cartes.  Il  est  le  responsable  par  excellence  de  son équipe  et  de  son efficacité  en
cuisine. 

C- LE PERSONNEL DE SALLE:
Une  nouvelle  branche,  indépendante  du  service  de  l’Hôtel,  se  dégage  de  la

Brigade des  Cuisines afin  d’assurer  le  transport  et  le  service des  plats  venants  des
cuisines. Le  Personnel de Salle fait la jonction entre le « monde caché » des offices et
celui  de  la  Salle  de  Restaurant.  On  retrouve  dans  cette  division  différents  métiers
affectés au service des clients. Tout d’abord, on distingue le Serveur qui s’occupe de la
mise en place, de l’accueil et du service du client. Il est chargé de l’entretien de la salle
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après chaque service. Au dessus de lui se trouve le  Commis de Salle lui-même dirigé
par le Chef de Rang. Le Maître d’Hôtel est, quant à lui, chargé de diriger le Personnel
de Salle. Il supervise entre autre l’accueil des clients. Vient enfin le Sommelier qui tient
une place importante au sein du Restaurant, puisqu’il se charge d’approvisionner l’Hôtel
en vins. Il est complémentaire au Grand Chef des cuisines avec qui il compose les repas.
La respectabilité du Restaurant repose sur leur savoir et leur expérience mutuelle. Un
grand hôtel comme celui des Baignots se devait d’avoir une cuisine de renom avec à sa
disposition les meilleurs vins des France. C’est aussi en cela que la Sommellerie est le
reflet du goût et de la richesse de l’Etablissement.

D- LE PERSONNEL ADMINISTRATIF:
Au-dessus  des  trois  formes  de  personnel  de  service  siège  la  classe  aisée  des

employés  de  l’Hôtel,  ceux  qui  travaillent  dans  la  gestion  et  l’administration  de
l’Etablissement. On distingue une nouvelle hiérarchie qui débute par la Réception. Tout
d’abord, il y a les  Employés de Réception qui se chargent avec le  Réceptionniste des
réservations, de l’accueil et du suivi des pensionnaires au sein de l’Etablissement. Ils sont
ainsi une passerelle entre les curistes et l’administration. Tout au-dessus d’eux se trouve
le  Chef de Réception. Il est très important puisqu’il se fait le représentant privilégié,
auprès  des  pensionnaires,  de  l’accueil  de  la  maison.  Il  supervise  l’ensemble  du
personnel mais se charge aussi d’attribuer les chambres aux clients tout en s’occupant
des relations avec la clientèle. Un Postier, propre au Baignots, se chargeait exclusivement
d’aller  amener le  courrier  des  curistes  à  la  Poste  de  Dax et  de leur communiquer  le
courrier dès qu’il  arrivait.  Pour finir,  il  reste le  Pisteur de l’Etablissement  qui se doit
d’aller  chercher  les  curistes  à  la  Gare  de  Dax.  Il  fait  office  aussi  de  médiateur  et
d’interprète pour les clients étrangers. Il est lui aussi, à sa manière, la vitrine de la tenue
et de la respectabilité protocolaire des Baignots.

La seconde catégorie de Personnel Administratif est constituée de tout le corps
des  employés  qui  se  chargent  de  la  gestion  de  l’Hôtel et  de  sa  promotion.  Cela
commence par les Employés de Bureau qui s’occupent de toutes les affaires relatives à
l’exploitation de l’Hôtel et de leur archivage. Puis, on trouve les Secrétaires qui ont pour
tâche de rédiger les courriers administratifs, de les envoyer mais aussi de les classer.
Une  Secrétaire spéciale est  attachée au bureau du Directeur pour recevoir toutes les
demandes, les requêtes, les communications et les rendez vous du Directeur en chef de
l’Etablissement. Vient ensuite le Comptable qui a la charge de la gestion du budget, des
recettes  ou  des  dépenses  de  l’Hôtel.  Pour  finir,  à  la  tête  de  la  hiérarchie  trône  le
Directeur. Il est le chef de toutes les différentes équipes qui forment le Personnel de son
Etablissement.  Aux  Baignots,  le  Directeur  doit  à  la  fois  gérer  l’Hôtel mais  aussi
l’Etablissement  Thermal,  ce  qui  implique  une  lourde  responsabilité,  du  fait  de
l’importante administration que requièrent autant de structures. 

Ainsi, après une telle description au grand complet du Personnel des Baignots, on
peut  mieux  saisir  l’ampleur  du  remue-ménage  qui  animait  l’Hôtel durant
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l’emménagement  des  d’employés.  Cela  représente,  en  terme  de  grandeur,  le
déplacement  d’une petite  ville  toute entière au cœur de la ville.  Fort  heureusement,
aucun évènement inattendu n’avait entravé la mise en place de tout ce beau monde, tant
et si bien qu’on put enfin hâter les préparatifs de l’inauguration prochaine. C’est avec
enthousiasme  que  Lavielle,  après  avoir  assister  à  tout  ce  spectacle,  se  chargea
d’aménager son nouveau bureau situé au rez-de-chaussée de l’Etablissement. Toute cette
petite fourmilière en effervescence s’affairait du mieux qu’elle le pouvait à parachever
les derniers instants du grand déménagement. Ce changement radical qui avait rythmé
la vie de l’Hôtel, depuis la mise en chantier du site, n’aura eu cependant aucun impact
sur les chiffres de fréquentation des curistes.

L’inauguration et son succès retentissant :

On  peut  facilement  s’imaginer  l’attente  fiévreuse  qu’avait  dû  passer  le  Dr
Lavielle durant cette longue nuit de vendredi 14 Juin 1895. En effet,  ce soir là allait
précéder  la  grande consécration du lendemain.  Tout  le  personnel,  déjà  parait  à  son
poste, se prépare lui aussi nerveusement à passer la nuit. Quelle satisfaction pour tout ce
monde  de  pouvoir  enfin  vivre  dans  un  environnement   définitivement  établi  et  si
confortable. Tous les salons et les suites de l’Etablissement devaient scintiller de tout leur
éclat et l’on devait respirer les senteurs de l’encaustique  et des cires mêlées aux senteurs
du bois des marqueteries nobles des meubles. 

La nuit passa et le samedi 15 Juin, une foule noire venue de tous les coins du
département et  des  invités  d’exception issus de la bourgeoisie de toute la France se
rendirent  à pied ou en voiture devant  le  grand imposte de l’entrée,  trop petit  pour
laisser passer autant de monde. Presque tous les actionnaires de la Société Anonyme des
Baignots étaient là, malgré l’absence de certains d’entre eux qui avaient été excusé au
préalable.  Non  loin  d’eux  se  tenait  un  groupe  formé de  médecins  et  de  privilégiés
invités pour l’occasion. Beaucoup de Dacquois firent le déplacement pour participer à
cette journée mémorable dans l’histoire de Dax. Les grandes personnalités locales de
l’époque  faisaient  partie  du  cortège  de  tête.  Ce  jour,  couronné  de  solennité,  fut  un
véritable hommage à la détermination de tous ces gens qui eurent foi en l’élévation de la
renommée  dacquoise  et  surtout  en  l’avenir  des  Baignots.  La  foule,  si  nombreuse  et
diverse, permit de rendre chaleureusement grâce à ces festivités pour témoigner leur
allégresse. Pourtant cette inauguration en grande pompe ne devait être encore que la
première pierre d’un grand édifice,  mais rien ne pouvait s’opposer à l’enthousiasme
local si fier de baptiser un nouvel établissement en leur ville. Les somptueuses festivités
organisées,  qui  se  poursuivirent  jusqu’au  soir,  furent  complétés  par  la  douceur  du
climat très estival. 

L’engouement étranger, dont le regard chaleureux fut porté sur les bienfaits des
cures Dacquoises, se pressa sur les premières réservations des suites de l’Hôtel. Tant de
riches clients étaient attendus que l’on dû afficher complet! L’Etablissement de première
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classe, qui avait mis la barre très haute, était enfin en mesure accueillir le fruit de ses
prétentions en son sein. Un fois encore, la presse se fit l’écho des Baignots :

« [au Casino,  a  été],  remarqué en nombre  la  colonie  étrangère  de  l’ établissement des
Baignots, toujours en faveur auprès des malades qui relèvent du traitement par boue végéto-
minérales et  les eaux hyperthermales,  pour la cure des affection arthritiques. Dans le célèbre
établissement, 150 malades de première et de deuxième classe attendent leur guérison dans la
vertu reconnue de nos eaux et boues thermales. »

Le Dacquois, Chronique Dax-Salin-Thermal, le 22 juin 1895

Dès le mois de Juillet,  de nouveaux articles élogieux annoncèrent déjà que les
Baignots allaient  connaître  une  nouvelle  vague  de  restructuration  avec  la  mise  en
chantier imminente du nouvel Etablissement Balnéaire de première classe :

« Dax renferme le magnifique établissement thermal des  Baignots l’agent peut être le
plus actif de sa réputation, déjà considérable. On peut dire des Baignots que, vieux comme la
station,  ils  se  sont  constamment  développés  avec  elle.  Ils  constituent  aujourd’hui  un
établissement  de  tout  premier  ordre,  bientôt  entièrement  reconstruit  à  neuf,  suivant  les
conditions du luxe le plus moderne en même temps que du confort le plus pratique.

Les Baignots traitent le rhumatisme sous toutes ses formes. »
Le Dacquois, Chronique Dax-Salin-Thermal, le 6 juillet 1895

Le pic des réservations du se faire craindre au milieu de l’été avec un surplus de
curistes venus profiter de la saison dans la cité : 

« Vieil établissement et nouvel hôtel des Baignots sont en ce moment encombrés, et ne
comptent comme pensionnaires moins de 150 arthritiques ou rhumatisants. »

Le Dacquois, Chronique Dax-Salin-Thermal, le 13 juillet 1895

Cette observation se vérifie une nouvelle fois quelques jours plus tard :

« Aux Baignots
L’ancien hôtel, ainsi que les nouvelles et splendides constructions des Baignots, sont occupés au 
grand complet par la nombreuse clientèle qui s’accroît à mesure que le confortable augmente.

Les baigneurs, par ce temps chaud, apprécient fort les ombrages du parc spacieux de cet 
établissement, à tel point même qu’ils se répandent peu, trop peu même en ville. »

Le Dacquois, Chronique Dax-Salin-Thermal, le 27 Juillet 1895

Il est intéressant de remarquer que depuis les deux mois que l’Hôtel avait ouvert
ses portes, les demandes de réservations n’avaient toujours pas connu d’épuisement et
cela, malgré l’arrivée des mauvais jours. Le Dr Lavielle, bien ennuyé, mais non moins
fier de cette constatation, dû se résoudre à faire ouvrir une succursale des  Baignots en
ville, pour répondre favorablement à toutes les demandes d’intégration des nouveaux
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pensionnaires. Le succès ne se fait pas démentir :

« Depuis  deux mois,  les  Baignots  de  Dax,  malgré  l’énorme développement  de  leurs
nouvelles constructions,  ont été  obligés d’établir  des succursales en ville,  pour les  nombreux
baigneurs qui ne pouvaient trouver place dans le célèbre établissement. Disons bien vite, pour
tranquilliser les baigneurs que cet encombrement n’a lieu que l’hôtel proprement dit qui n’a pas
désempli  depuis  le  commencement  de  juillet,  et  que  le  traitement balnéaire  pour  la  cure  du
rhumatisant est largement assuré pour tous les baigneurs. »

Le Dacquois, Chronique Dax-Salin-Thermal, le 7 septembre 1895

La consécration des Baignots au travers de la visite de 400 médecins:

A peine, Les  Baignots venaient d’ouvrir leurs portes, que l’on annonçait déjà la
venue de plusieurs congrès de médecine dans la cité. Désireux de mieux connaître les
richesses thermales de Dacquoises, plus de 400 médecins devaient arriver par le train
durant le mois d’août, pour vérifier avec curiosité l’exactitude des bienfaits des boues et
des eaux de Dax. C’est l’exaltation pour tout le corps médical thermal de la ville, qui
avait  enfin  réussi  à  obtenir  une  certaine  attention  de  la  part  du  reste  du  monde
thérapeutique Français et étranger.  Mais c’est aussi et surtout un moyen inespéré de
pouvoir mettre en avant la modernité de tous les établissements thermaux.

Les Baignots, de leur côté, ne pouvaient espérer mieux. Il fallait à tout prix que le
cortège des médecins vienne visiter l’Etablissement Thermal. La renommée des  Baignots
s’en  trouverait  honorifiquement  grandie.  Un  tel  déplacement  de  scientifiques  dans
l’Etablissement  était un évènement hors pair qu’il fallait absolument saisir. Maintenant
que les travaux de l’Hôtel étaient achevés, l’Etablissement était en capacité de recevoir en
grande pompe des hôtes de distinction. Le Dr Lavielle, qui avait misé sur la modernité
et la rareté de ses installations afin de se démarquer des autres établissements thermaux
de France, savait qu’elles ne manqueraient pas d’étonner nos savants visiteurs.

 Mais  recevoir  un  tel  congrès  avec  autant  d’invités  célèbres  nécessitait  une
organisation  importante.  Ainsi,  un  mois  à  l’avance,  la  municipalité  et  les  médecins
directeurs des Grands Thermes, des Baignots et des Bains Salés se réunirent pour débattre
en  commun  des  préparatifs  qui  allaient  être  nécessaires  lors  de  cette  somptueuse
réception. La proclamation de la cérémonie fut inscrite à l’ordre du jour dans toutes les
tribunes des périodiques locaux, voici ce qu’annonçait Le Dacquois :

« Notre station va avoir la bonne fortune d’être visitée dans le courant du mois d’août par
deux  congrès  scientifiques ;  le  congrès  de  gynécologie  et  le  congrès  de  l’association  pour
l’avancement des sciences.

Dax, qui est la station thermale la plus riche de France en ressources hydrologiques qui,
de plus, se trouve dotée d’établissements merveilleux, tels que les Thermes et les Baignots pour
la cure de Rhumatismes, et les Bains Salés pour le traitement du lymphatisme, de la scrofule et
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des  maladies  utérines,  compte  beaucoup,  pour  étendre  encore  davantage  son  importante
renommée comme ville d’eaux sur cette visite de membres éminents qui honorent, à des titres
divers, les sciences françaises.

La réception commencera la 10 août pour se terminer le 11 août au soir.
Nos  premiers  visiteurs  seront  les  membres  de  l’association  pour  l’avancement  des

sciences,  qui,  après  une  visite  aux  magnifiques  installations  balnéaires  des  Thermes,  des
Baignots et des Bains Salés, aux sources hyperthermales et aux puits à boues qui alimentent ces
établissements, ainsi qu’aux Salines de Dax, qui desservent les Bains Salés, seront reçus par la
société de Borda, dans la salle des fêtes du Casino, où un lunch au champagne leur sera offert par
le bureau de cette société.

Le syndicat, à cette occasion, tirera un toro de fuego dans les jardins de l’établissement,
brillamment illuminés. 

Le  congrès  de  gynécologie,  comprenant  plus  de  200  médecins  français  et  étrangers,
arrivera à Dax par train spécial. Les médecins spéciaux attachés aux Baignots et aux Thermes,
ainsi que tout le corps médical dacquois consultant aux Bains Salés, feront à leurs confrères
étrangers les honneurs de ces établissements.

Les administrateurs des sociétés anonymes de nos établissements thermaux offriront le
soir,  dans  les  magnifiques  pas  perdus  des  Bains  Salés,  un  banquet  de  550  couverts  aux
congressistes. La soirée se terminera par une grande réception dans la salle des fêtes du Casino,
où vraisemblablement aura lieu un grand concert par la troupe lyrique et l’orchestre. Dans la
journée auront lieu des courses landaises de taureaux, et la fête de nuit comprendre un grand
festival avec feu d’artifice. En somme, deux grandes et bonnes journées pour Dax-Salin-Thermal.

Le Dacquois, Chronique Dax-Salin-Thermal, le 20 juillet 1895

Voici un autre article paru quelques jours plus tard. Les médecins ne sont pas
encore arrivés et déjà, semble-t-il que les journalistes ne sont pas tout à fait d’accord sur
le  nombre  de  couverts  qui,  de  550  passe  à  200!  Peut-être  voulaient-ils,  au  départ,
magnifier l’évènement afin de le rendre plus solennel qu’il n’allait l’être ? 

« Encore et toujours des fêtes dans notre coquette station saline et thermale, organisées
cette fois par le quartier Saint-Vincent. Au programme, une solennité religieuse en musique,
avec le concours de l’orchestre et les artistes lyriques du Casino. [...] 

Nos hôtes étrangers, fort nombreux en ce moment, voudront certainement avoir toute la
curiosité d’étudier les moeurs landaises dans leur milieu la plus favorable, le cirque de taureaux.

Les directeurs de nos établissements thermaux des Thermes,  Bains Salés, Baignots, se
sont  réunis  en  vue  d’arrêter  les  dernières  mesures  à  prendre  pour  la  réception  des  congrès
scientifique et gynécologique.

Voici quelques numéros du programme: le 10 août au soir, réception par la ville et la
société  de  Borda,  du  Congrès pour l’avancement  des sciences,  dans la  salle  des  fêtes  du
Casino, où un lunch au champagne sera servi, tandis que dans les jardins, le syndicat incendiera
un toro de fuego en l’honneur des congressistes.

Dimanche matin, 11 août, visite aux geysers et au bassin de culture pour les boues des
Baignots, excursion aux Salines de Dax, visite de la remarquable installation balnéothérapique
et climatérique des Thermes, déjeuner dans le magnifique pas-perdu des Bains Salés.
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Dimanche,  à  2  heures,  réception  par  la  ville  et  l’administration  de  nos  trois  grands

établissements balnéaires du  Congrès de gynécologie, amené à Dax par train spécial. Visite
détaillée  des  Bains Salés,  sous la  conduite scientifique  du corps  médical  dacquois;  visite  aux
Thermes et aux Baignots, aux remparts, aux Salines et au Musée de Dax. Somptueux banquet de
250 couverts dans le pas-perdu des Thermes Salins offert par la ville et les établissements plus
haut cités, illuminations, concert et « toro de fuego » dans le parc du Casino » 

Le Dacquois, Chronique Dax-Salin-Thermal, le 3 août 1895

Le samedi 10 Août 1895, arriva en Gare de Dax le convoi de toutes les attentions.
Une foule très dense occupa très vite les quais de la petite Gare. Après les salutations de
rigueur,  le  cortège  médical  débuta  le  long  programme  des  visites.  A  en  croire  les
journaux, il semblerait que cette réception fut une véritable réussite. En effet, une fois
que les médecins eurent quittés Dax, les journalistes s’empressèrent de communiquer un
élogieux bilan de cette visite. Ils se sont surtout attachés a décrire l’intérêt qu’a suscité
auprès des convives, l’aspect pittoresque du thermalisme local, tout en mettant l’accent
sur  les  curiosités  de  la  région  tels  que  les  Geysers  des  Baignots.  Encore  une  fois,  Le
Dacquois s’employa, dans ses tribunes, à reprendre fièrement les termes utilisés dans un
article de la Dépêche de Toulouse pour dépeindre le faste de cette rencontre :

« On lit dans la Dépêche de Toulouse :
Dax  eu la bonne fortune d’être visitée cette dernière semaine par deux congrès : l’un

purement scientifique, celui de la Société pour l’avancement scientifique, qui ne comprenait pas
moins de cent excursionnistes ; l’autre purement médical, celui de gynécologie, d’obstétrique et
de  poediatrie  [sic]  qui  se  composait  de  300  médecins,  tant  français  qu’étrangers.  Tous  ces
nombreux visiteurs, dont bon nombre sont des célébrités, ont été enchantés de l’accueil qui leur a
été fait à Dax par la municipalité, les établissements des Bains salés, des Baignots, des Thermes,
la Société scientifique de Borda et le Syndicat des fêtes. Cette magnifique réception comprenait
pour le congrès pour l’avancement des sciences, un lunch au champagne servi dans la salle des
fêtes du Casino, et comme distraction un toro de fuego tiré dans les jardins de cet établissement ;
pour le congrès médical, un somptueux banquet de 400 couverts donné dans le pas-perdu et les
vastes  galeries  des  Bains-Salés,  toujours  avec  la  distraction  pleine  de  nouveauté  pour  les
étrangers,  du  toro  de  fuego  tiré  dans  le  parc  du  Casino.  L’installation  balnéaire  et  les
aménagements pour la cure climatérique, ainsi que le sanatorium pour les enfants de l’Assistance
publique établie par les médecins directeurs des Thermes, ont été l’objet de la plus vive attention
de la part des savants et des médecins, nos visiteurs d’un jour. 

Lors de leur visite à l’établissement thermal des Baignots, la vue des magnifiques geysers
bouillonnants dans leur si pittoresque cadre de rocailles, a soulevé un véritable enthousiasme
parmi les excursionnistes, peu habitués à contempler un spectacle aussi curieux et aussi rare, en
France du moins.

C’est dans le superbe monument des  Bains Salés, vrai chef-d’œuvre artistique de deux
grand prix de Rome, que nos 400 visiteurs scientifiques ont pris congé de nos autorités locales et
de notre corps médical, non sans avoir au préalable minutieusement examiné et comparé avec un
autre établissement du même genre nos Thermes salins. Leur installation si confortable et  si
pratique a remporté tous les suffrages.
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Le Dacquois, Chronique Dax-Salin-Thermal, le 17 août 1895

Bien que ces congrès furent rapides, ils constituèrent un premier pas en avant
dans la reconsidération de Dax par rapport aux autres villes thermales de France. Et
bien que peu de documents retracent ces quelques journées, il est permis de penser que
cette rencontre aura plus particulièrement marquer les excursionnistes sur le statut des
Baignots qui ne s’attendait pas à une aussi éminente visite. Toujours est-il qu’après cette
expédition, dans la presse du moins, la chronique du  Dacquois réservée aux actualités
des Baignots s’est transformée en une sorte de définition publicitaire : 

« Les Baignots de Dax.- Établissement thermal et grand hôtel pour 200 personnes, dans un site
champêtre, en bordure du fleuve Adour, sur la lisière du bois de Boulogne-Parc [sic], particulier
pour  les  malades,  puissants  geysers  d’eau  thermale  à  65°.  Remarquable  installation  pour  le
traitement des arthrites et des rhumatismes. »
Le Dacquois, Chronique Dax-Salin-Thermal, le 21 Septembre 1895

Est-il permis de penser qu’après la visite des deux congrès et leur consécration,
on jugea bon d’omettre les termes toujours plus honorifiques qui qualifiaient l’Hôtel,
pour s’en tenir à une simple mention publicitaire commune. C’est en tout cas, comme si
les  Baignots étaient devenus désormais une référence hôtelière Dacquoise indiscutable.
Une chose n’est pas moins sûre, par cet infime changement littéraire, on n’admettait déjà
que l’Hôtel des Baignots avait acquis suffisamment d’égards pour n’avoir plus à s’en tenir
qu’à une simple désignation publicitaire sous la forme d’une description. 

 

71



Mémoire sur l’Hôtel et l'Établissement Thermal des Baignots de Dax

___________________________________________________________________

SOMMAIRE
_____

1-L'Hôtel des Baignots de 1877 à 1893:

Un nouveau propriétaire aux idées futuristes……………………………………………………………………..3
L'année 1888, une époque charnière…………………………………………………………………………………5
Une volonté, celle de restaurer pour moderniser…………………………………………………………………..7
Les crues de l'Adour, la rivale peu charitable des Baignots……………………………………………………...7
La résidence du Dr Raillard, un exemple d'avant-gardisme aux Baignots……………………………………..9
L’essor de la publicité thermale et son impact…………………………………………………………………….9
Les années Raillard Lavielle……………………………………………………………………………………….10
La publicité toujours comme agent d‘information………………………………………………………………12
Une concurrence sous surveillance………………………………………………………………………………...12
Une renaissance couronnée de succès……………………………………………………………………………...13

_____

2-L'Édification d'un Mythe: de la Conception à la Construction:

Construire un hôtel luxueux sur un marécage ?......................................................................................................15
La conception de l'Hôtel: Une volonté de grandeur, de luxe et de confort…………………………………….16

Description Longitudinale de la Façade Principale
Côté Adour
LES SOUS-SOLS……………………………………………………………………………………………………..17
LE REZ-DE-CHAUSSEE……………………………………………………………………………………………17
LE PREMIER ETAGE……………………………………………………………………………………………….19
LE SECOND ETAGE………………………………………………………………………………………………..19
LE TROISIEME ETAGE…………………………………………………………………………………………….20
LES COMBLES………………………………………………………………………………………………………20

Description Longitudinale de l’Avant Corps Central de la Façade Principale:
LES SOUBASSEMENTS ET LE REZ-DE-CHAUSSEE…………………………………………………………...21
LE PREMIER ETAGE……………………………………………………………………………………………….22
LE DEUXIEME ETAGE……………………………………………………………………………………………..22
LE TROISIEME ETAGE………..…………………………………………………………………………………...23

Description Longitudinale des flancs latéraux est et ouest:
Côté Parc

72



Mémoire sur l’Hôtel et l'Établissement Thermal des Baignots de Dax

___________________________________________________________________
LES SOUBASSEMENTS ET LE REZ-DE-CHAUSSEE…………………………………………………………...23
LE  PREMIER ET LE SECOND ETAGE…………………………………………………………………………...24
LE TROISIEME ETAGE ET COMBLES…………………………………………………………………………...24

Petit rappel historique sur les immeubles Haussmannien:
1/   façades…………………………………………………………………………………………………………….25
2/   balcons……………………………………………………………………………………………………………25
   3/   hauteur…………………………………………………………………………………………………………...25

Description Longitudinale de la Façade Postérieure: 
Côté Parc
LES SOUBASSEMENTS…………………………………………………………………………………………….26
LE REZ-DE-CHAUSSEE……………………………………………………………………………………………27
LE PREMIER ETAGE……………………………………………………………………………………………….29
DEUXIEME ETAGE…………………………………………………………………………………………………30
LE TROISIEME ETAGE…………………………………………………………………………………………….30
LES COMBLES………………………………………………………………………………………………………30

Description Générale du Plan de l'Hôtel des Baignots en 1895:
Les Sous Sols…………………………………………………………………………………………………………31

Le Rez-de-Chaussée…………………………………………………………………………………………………32
LA SALLE À MANGER DE 1ere CLASSE………………………………………………………………………..33
L’ESCALIER DE SERVICE EST……………………………………………………………………………………33
LE SALON DE LECTURE ET D’ECRITURE DE 1ere CLASSE…………………………………………………33
LE GRAND ESCALIER DE 1ere CLASSE………………………………………………………………………...34
LE SALON BIBLOTHEQUE DE 1ere CLASSE………………………………………………………………...…35
LA RECEPTION……………………………………………………………………………………………………..35
LE GRAND HALL D’ENTREE DE 1ere CLASSE…………………………………………………………..……35
LE GRAND CORRIDOR……………………………………………………………………………………………36
LES BUREAUX ADMINISTRATIFS……………………………………………………………………………….36
LE BUREAU DU DIRECTEUR……………………………………………………………………………………..37
LE PETIT SALON RESTAURANT DE 1ere CLASSE……………………………………………………………37
LES CABINETS………………………………………………………………………………………………………37

Le Premier Etage…………………………………………………………………………………………………….37
LA SUITE n°11 & 12…………………………………………………………………………………………………39
LES CHAMBRES n°14 & 15………………………………………………………………………………………...39
LE PASSAGE VERS LA GALERIE VITREE………………………………………………………………………39
LA SUITE n°16, 17 & 18……………………………………………………………………………………………..39
LA CHAMBRE n°19…………………………………………………………………………………………………40
LE CORRIDOR………………………………………………………………………………………………………40
LA CHAMBRE n°1…………………………………………………………………………………………………..40
LA SUITE n°2, 3 & 4…………………………………………………………………………………………………40
LA CHAMBRE n°5….……………………………………………………………………………………………….41
LA SUITE n°6, 7 & 8…………………………………………………………………………………………………41
LES CABINETS………………………………………………………………………………………………………41
LA SUITE n°9 & 10…………………………………………………………………………………………………..41

Le Deuxième Etage………………………………………………………………………………………………….41
LA SUITE n°30 & 31…………………………………………………………………………………………………42

73



Mémoire sur l’Hôtel et l'Établissement Thermal des Baignots de Dax

___________________________________________________________________
LA SUITE n°32, 33 & 34……………………………………………………………………………………………..42
LA SUITE n°35, 36 & 37……………………………………………………………………………………………..42
LA CHAMBRE n°38…………………………………………………………………………………………………42
LE CORRIDOR………………………………………………………………………………………………………42
LA CHAMBRE n°20…………………………………………………………………………………………………43
LA SUITE n°21, 22 & 23……………………………………………………………………………………………..43
LA CHAMBRE n°24…………………………………………………………………………………………………43
LA SUITE n°25, 26 & 27……………………………………………………………………………………………..43
CABINETS……………………………………………………………………………………………………………43
LA SUITE n°28 & 29…………………………………………………………………………………………………44

Le Troisième Etage…………………………………………………………………………………………………..44
LA SUITE n°49 & 50…………………………………………………………………………………………………44
LA SUITE n°51, 52 & 53……………………………………………………………………………………………..44
LA SUITE n°54, 55 & 56……………………………………………………………………………………………..44
LA CHAMBRE n°57…………………………………………………………………………………………………45
LE CORRIDOR………………………………………………………………………………………………………45
LA CHAMBRE n°39…………………………………………………………………………………………………45
LA SUITE n°40, 41 & 42……………………………………………………………………………………………..45
LA CHAMBRE n°43…………………………………………………………………………………………………45
LA SUITE n°44, 45 & 46……………………………………………………………………………………………..46
CABINETS……………………………………………………………………………………………………………46
LA SUITE n°47 & 48…………………………………………………………………………………………………46

Les Combles………………………………………………………………………………………………………….46

La publicité comme moyen de sensibilisation autour du projet de Lavielle avant sa réalisation…………47
La revendication d'un nouvel Hôtel dont la modernité inégalé serait un argument publicitaire…………..49
A- L'ELECTRICITE…………………………………………………………………………………….……………49
B- LES ASCENSEURS…………………………………………………………………………………….…………51
C- LE TELEPHONE…………………………………………………………………………………………………51
F- LE CHAUFFAGE CENTRAL A L'EAU THERMALE………………………………………………………...52
G- L'EAU COURANTE CHAUDE & FROIDE…………………………………………………………………...52
H- LES WATER CLOSET…………………………………………………………………………………………...53
L'aventure de la construction………………………………………………………………………………………53

_____

3-De l’Inauguration à la Consécration :

L’installation du personnel dans l’Hôtel…………………………………………………………………………61
A- LE PERSONNEL D’ETAGE………………………………………………………………………………….…62
B- LA BRIGADE DES CUISINES………………………………………………………………………………..…63
C- LE PERSONNEL DE SALLE……………………………………………………………………………………63
D- LE PERSONNEL ADMINISTRATIF………………………………………………………...…………………64
L’inauguration et son succès retentissant……………………………………………………………………...…65
La consécration des Baignots au travers de la visite de 200 médecins………………………………………...67

ANNEXES……………………………………………………………………………………………………………71

74



Mémoire sur l’Hôtel et l'Établissement Thermal des Baignots de Dax

___________________________________________________________________

REMERCIEMENTS
_____

La Société Scientifique de Borda, son ancien et son nouveau président, Mr Jean Peyresblanques et Mr Jean Jacques Taillentou, Mr Marcel Bordes qui, par son travail et sa
gentillesse mériterait bien notre reconnaissance, Mme Madeleine Jogan, Mr Bernard Bats, Mr Christian Lacrouts, deux acharnés travailleurs qui m’ont tant appris, Mme
Schemmel, l’exemple le plus remarquable d’une dame passionnée par la recherche et dont le dynamisme ne connaît pas de barrières, et bien sûr tous les autres qui ont

permis de guider et organiser nos recherches.

Mr Cyril Delmas Marsalet, professeur d’Histoire au Lycée de Mont de Marsan et membre de la Société Généalogique de Dax, dont on ne peut que louer l’assiduité à
recomposer les racines de sa famille et de l’histoire dacquoise et cela malgré tout le travail que requiert sa profession.

Mr François Lesbec, dont l’acquisition de son incroyable collection de cartes postales photos aura permis de ressusciter des scènes courantes de vie aux Baignots.

Les Familles Larauza et Lavielle.

Mr Bernard Bocquet, ancien libraire à Dax et membre de la société de Borda.

Mr Jean Pierre Mabille, membre de la Société de Borda spécialiste des chemins de fer dans les Landes.

Mme Claudine Massonneau, orthophoniste à Castets qui, malheureusement décédée en Janvier 2009, n’aura pas pu connaître les fruits des expéditions aux Baignots où elle
avait contribué outre le transport, à prêter gracieusement son appareillage professionnel pour l’édition des premiers tomes des annexes photographiques du mémoire.

Tout ceux qui ont participé aux expéditions dans les Baignots afin d’aider à mieux connaître et photographier les vestiges du vieil hôtel dont les deux principaux
collaborateurs et leur famille:

MM Robin Massonneau et Julien Sester.

Mme Dominique Dupouy Erizabal, professeur de latin et de français au collège de Linxe, pour toute l’aide et l’attention dont elle a fait preuve depuis le début il y a cinq
ans pour guider et améliorer ce projet.

Le Journal Sud Ouest, ses archives, et son photographe, Mr Philippe Salvat qui par son article aura permis ne pas rendre vains nos efforts.

Le Splendid Hôtel, pour ses quelques documents.

L’Office de Tourisme de Dax.

La Bibliothèque Municipale de Dax.

Le Musée de Borda, Mme Béatrice Labat et Marie-Christine Mélendez pour leur attention.

Mr Sarciat, ancien professeur d’éducation physique et sportive à Borda, historien de l’Harmonie de la Néhe de Dax et du Lycée de Borda, pour son témoignage.

Mme Béatrice Domenger pour la correction.

Mme Elisabeth Laussu pour son importante contribution financière.

Mr Francis Allain, directeur de vente du domaine des Baignots pour son précieux soutient au commissariat de Dax et pour l’attention qu’il eu envers le projet que nous
menons.

La Mairie de Dax, MM Forté et Bellocq, ancien et nouveau Maire de Dax qui ont donné leurs autorisations pour toutes les démarches aux archives.

Mr Mauclair, adjoint du Maire à la culture.

Le Service Culture de la Mairie de Dax, pour leur bienveillance à l’égard de notre projet.

Les Archives Municipales de Dax
Mme Laffitte.

75



Mémoire sur l’Hôtel et l'Établissement Thermal des Baignots de Dax

___________________________________________________________________

CREDITS PHOTOGRAPHIQUES
_____

PARTIE ECRITE

Photographie de couverture, Groupe de curistes posant devant l’Etablissement Thermal des Baignots, collection privée
LAUSSU, Illustration de couverture : le « B » des Baignots enlauré de branches de chêne reconstitué d’après ornementation originale dans le Vestibule des Bains de 1ère Classe au

Baignots. 
MUCHA, exemples de présentation pour livre

Ornementations d’en-tête de page reproduites et restaurées d’après le livre DAX MEDICAL & THERMAL du Dr Lavielle.

PARTIE ICONOGRAPHIQUE

-Les Baignots en 1830, collection privée
-Les Grand Thermes, collection du Dr Delmas 
Marsalet
-Mr Paul Arman Delmas Marsalet & -Mr Lucien 
Larauza, tiré du livre « Mémoire des Landes »
-Mr Paul Adnet, collection privée
-Mr Eugène Dufourcet, collection Soc. De Borda
-Mr Gischia et sa famille, tiré du livre « Gischia »
-Mr Joseph De Laurens, collection Soc. De Borda
-Mr Ferdinand Puyau, collection Soc. De Borda
-Mr Louis Dufourcet, collection Soc. De Borda
- Mr Raphaël Milliès Lacroix, tiré du livre 
« Mémoire des Landes »
-Vue Générale de Dax en 1875, collection Soc. De
Borda
-FAURET : Une vue du Château de Dax vers 
1890, collection Musée de Borda
-LAUSSU : Le Château de Dax, vue de l’actuel 
-Cours de Verdun en 1780, collection privée
-Le Château en 1894, collection Soc. de Borda
-Vue de la Cour d’arme du Château, collection 
privée
-Vue Générale du Château de Dax, vers 1890, 
collection Soc. De Borda
-LAUSSU : Plan reconstitué du premier étage du
Château de Dax, collection privée
-Arrivée du Président Sadi Carnot à la Gare de 
Dax, collection Soc. De Borda
-Pose de la première pierre du Dax-Salin-
Thermal par le  Président Sadi Carnot, collection
Soc. De Borda
-Brochures de l’Etablissement Thermal des 
Baignots, collection du Dr Delmas Marsalet
-Vue des Baignots vers 1888, collection du Dr 
Delmas Marsalet

-Vue Générale de la Promenade des Baignots 
vers 1888, collection Mairie de Dax
-Vue Générale des Baignots vers 1888, collection 
Mairie de Dax
-L’Etablissement Thermal des Baignots avant 
l’exhaussement de la Promenade, collection Soc. 
De Borda
-Les Baignots après l’exhaussement de la 
Promenade, collection Mairie de Dax
-Le Pont de l’Adour Dax-Puyoo, collection privée
-L’entrée du Parc des Baignots prise du Pont de 
chemin de fer de l’Adour, collection Mairie de 
Dax
-Le Chalet des Baignots, vers 1917, collection 
Mairie de Dax
-Le Chalet des Baignots vue côté Parc, collection 
Mairie de Dax
-Première et seconde de couverture de la 
brochure thermale des Baignots, collection du Dr
Delmas Marsalet
-Troisième et quatrième de couverture de la 
brochure thermale des Baignots, collection du Dr
Delmas Marsalet
-Couverture de la correspondance entre Mr 
Delmas et son « espion » Mr Girard, collection 
du Dr Delmas Marsalet
-Lettre de Mr Girard du 19 Août 1880, collection 
du Dr Delmas Marsalet
-Lettre de Mr Girard Septembre 1880, collection 
du Dr Delmas Marsalet
-Lettre de Mr Girard du 8 Septembre 1880, 
collection du Dr Delmas Marsalet
-Suite de la lettre de Mr Girard du 8 Septembre 
1880, collection du Dr Delmas Marsalet

-Les Thermes avant la révision du premier étage,
collection du Dr Delmas Marsalet
-Les Thermes après l’agrandissement du 
premier étage, collection privée
-Vue des Thermes depuis les jardins de 
l’établissement après les travaux, collection 
privée
-Les riches curistes faisant la promenade devant 
les Thermes nouvellement agrandi, collection du
Dr Delmas Marsalet
-LAUSSU : Elévation de la façade principale des 
Baignots en 1893, collection privée
-LAUSSU : Elévation de la façade principale des 
Baignots projetée après 1895, collection privée
-LAUSSU : Elévation de la façade principale des 
Baignots – projet final, collection privée
-LAUSSU : Les Sous-sols, collection privée
-LAUSSU : Chaînes en pierre de taille et 
appareil cyclopéen, collection privée 
-LAUSSU : Soupirail, collection privée
-LAUSSU : Le Rez-de-chaussée, collection privée
-LAUSSU : Fenêtre arquée et moulurée à 
crossettes, collection privée
-LAUSSU : Harpes d’angle, collection privée
-LAUSSU : Le Premier Etage, collection privée
-LAUSSU : Porte vitrée moulurée à crossettes et  
son balcon, collection privée
-LAUSSU : Détail d’une balustrade, collection 
privée
-LAUSSU : Le Second Etage, collection privée
-LAUSSU : Fenêtre moulurée à linteau plat, 
collection privée
-LAUSSU : Détail d’une frise en bas relief, 
collection privée

76



Mémoire sur l’Hôtel et l'Établissement Thermal des Baignots de Dax

___________________________________________________________________
-LAUSSU : Architrave et corniche, collection 
privée
-Le Troisième Etage et les Combles, collection 
privée
-Détail lucarnes et zinc en écaille de losange de 
la mansarde, collection Archives Municipales de 
Dax
-Vue générale de la façade principale, collection 
Archives Municipales de Dax
-Vue complète du Troisième Etage et des 
Combles, collection Archives Municipales de Dax
-Détail des toitures du pavillon est, collection 
Archives Municipales de Dax
-Détail des cheminées, collection Archives 
Municipales de Dax
-Détail du grand portique, collection privée
-Vue de face de la porte et de l’imposte des 
Baignots, collection Archives Municipales de Dax
-Détail du balcon du 1er Etage, collection privée
-Vue de face du 1er et du 2nd Etage de l’avant-
garde corps central, collection Archives 
Municipales de Dax
-Détail des pilastres et de l’architrave, collection 
privée
-Vue de face de la lucarne et de la toiture à la 
française, collection Archives Municipales de Dax
-Détail de la toiture de l’avant corps central, 
collection privée
-Détail du fronton cintré et brisé, collection 
Archives Municipales de Dax
-Vue de l’avant corps central des Baignots et de 
l’aile ouest, après 1908, collection privée
-LAUSSU : Reconstitution de l’élévation du 
pavillon est des Baignots dans le style de 
Ricard, collection privée
-L’Etablissement et le parc des Baignots, 
collection privée
-Vue du flanc latéral est, collection privée
-Vue des niveaux supérieurs des flancs pavillon 
est, collection du Dr Delmas Marsalet
-Le Troisième Etage et les Combles, collection 
privée
-Détail d’une cheminée et de l’architrave, 
collection privée
-Détail de la lucarne de flanc et d’un l’épis de 
faîtage, collection privée
-Le Baron et Préfet de la Seine, George Eugène 
Haussmann, archives internet
-Napoléon III et le décret à Baron Haussmann 
de rebâtir Paris, archive internet
-Exemple de planches d’architecture diverses 
montrant des coupes et des élévations de 
bâtiments haussmannien, archive Internet
-Les soubassements, collection Soc. De Borda 
-Soupiraux des Sous-sols, collection Soc. De 
Borda
-Vue des soubassements du pavillon ouest, 
collection privée
-Vue des soubassements et du Rez-de-chaussée 
côté est, tiré du livre « Dax et ses Alentours »
-Détail des fenêtres du Rez-de-chaussée, 
collection Soc. De Borda
-Détail de la petite fenêtre du pavillon ouest, 
collection privée
-Fenêtres du 1er et du 2nd Etage, collection Soc. De 
Borda
-Détail des fenêtres pendantes de la cage 
d’escalier de service, collection privée
-Fenêtres du pavillon est, tiré du livre « Dax et 
ses Alentours »
-Vue générale des fenêtres du Rez-de-chaussée, 
du 1er et du 2nd Etage, collection privée
-Le Troisième Etage, collection privée
-Lucarnes et la cheminée du pavillon est, tiré du 
livre « Dax et ses Alentours »
- Détail des lucarnes et  de la toiture côté est, 
collection Soc. De Borda
-Vue générale du Troisième Etage et des 
Combles, collection privée
-Détail de la passerelle est tiré du livre « Dax et 
ses Alentours »
-Détail de la colonne et des câblages 
d’ascenseur, collection Soc. De Borda
-Détail de la colonne ouest, collection Soc. De 
Borda
-Détail de la passerelle est, collection privée

-LAUSSU : Coupe Transversale des Sous-sols et 
du Rez-de-chaussée, collection privée
-Plan du Rez-de-chaussée, collection du Dr 
Delmas Marsalet
-Le Salon de Lecture et d’Ecriture, collection 
privée
-LAUSSU : Coupe Longitudinale du Salon de 
Lecture et d’Ecriture, collection privée
- LAUSSU : Coupe Frontale des Baignots, 
collection privée
-Le Grand Hall d’entrée des Baignots, collection 
privée
-Un exemple de Chambre de 1ere Classe, au 1er 
Etage côté Adour, collection Archives 
Municipales de Dax
-Plan du 1er Etage, collection du Dr Delmas 
Marsalet
-LAUSSU : Coupe Transversale du 1er et du 
Second Etage, collection privée
-Plan du 2nd Etage, collection du Dr Delmas 
Marsalet
-Plan du 3ième Etage, collection du Dr Delmas 
Marsalet
-LAUSSU : Coupe Transversale du 3ième Etage et 
des Combles, collection privée
-LAUSSU : Reconstitution d’une Coupe 
Transversale de l’Hôtel des Baignots, collection 
privée
-En-tête et encart publicitaire tiré du Journal des
Baignots : DAX THERMAL d’Avril 1911, 
Archives Départementales des Landes
-Couverture d’un Guide publicitaire sur Dax de 
1911, collection du Dr Delmas Marsalet
-La Machinerie et le Château d’Eau des 
Thermes, collection du Dr Delmas Marsalet
-L’incendie de l’Opéra Comique, archive internet
-Les équerres de soutènement des câbles, 
collection privée 
-Un réverbère de la grade porte d‘entrée, 
collection privée
-La cloche électrique des Bains, collection Soc. de
Borda
-Les équerres de soutènement des câbles, 
collection Archives Municipales de Dax 
-Un exemple de candélabre dans le Grand Salon
d’apparat, collection Archives Municipales de 
Dax
-Un plafonnier en opaline et son système de 
réglage en porcelaine, collection Archives 
Municipales de Dax
-Un exemple de lustre dans le salon de lecture et
d’écriture, collection privée
-La Cage d’ascenseur en verre des Grands 
Thermes, collection Soc. de Borda
-La Cascade du Grand Geyser des Baignots, 
collection Soc. de Borda
-Un griffon d’eau thermal dans les Bains des 
Baignots, collection privée
-LAUSSU : Destruction du pavillon est de 
l’ancien Hôtel des Baignots en 1894, collection 
privée
-Vue des Baignots prise depuis la Promenade 
vers 1895, collection privée
-Couverture d’un bulletin des la Société 
Anonyme des Baignots, collection du Dr Delmas 
Marsalet
-Vue générale de l’ancien et du nouvel 
Etablissement des Baignots après 1902, collection
Archives Municipales de Dax
-Les Baignots en 1897, collection Archives 
Municipales de Dax
-Un exemple du personnel des Baignots: deux 
valets, deux cuisiniers et un groom, collection 
privée
-Photographie d’une partie du personnel des 
Baignots, collection privée
-Le Pisteur et Interprète des Baignots, Mr Pierre 
Fauthoux, collection privée
-Le Personnel de Bain et le Pisteur des Baignots, 
collection privée
-Le Personnel de Bain des Baignots dans le 
Vestibule de 1ere Classe, collection Archives 
Municipales de Dax
-Un Baigneur des Baignots en bouse 
traditionnelle devant l’entrée des Bains, 
collection Soc. de Borda

-Vue générale de l’ancien et du nouvel 
Etablissement des Baignots avant 1902, 
collection privée
-Vue générale de l’ancien et du nouvel 
Etablissement des Baignots après 1902, collection
Archives Municipales de Dax
-Vue de l’aile est des Baignots après 1902, 
collection privée
-Les Baignots sous la neige vers 1900, collection 
privée
-Vue générale de l’Hôtel de 1ere classe des 
Baignots après 1902, collection Archives 
Municipales de Dax
-Deux vues de l’entrée de l’Hôtel de 1ere Classe 
des Baignots, collection privée
-Le Parc des Baignots avant 1902, tiré du livre du 
Dr Lavielle « DAX MEDICAL & THERMAL »
-Transport des curistes sur chaise, collection 
Archives Municipales de Dax
-Wagon d’opérette servant au transport des 
curistes dans le Parc, tiré du livre « Dax et ses 
Alentours »
-Mise en scène montrant les différents moyens 
de transport mise à la disposition des curistes, 
collection Archives Municipales de Dax
-L’Etablissement Thermal et l’Hôtel des 
Baignots (oblitération de 1912), collection Soc. De
Borda
-Vue générale de l’hôtel de 1ere Classe et des 
Bains (oblitération de 1907), collection privée
-La Galerie vitrée de l’Hôtel et l’omnibus des 
Baignots, collection du Dr Delmas Marsalet
-La Cour intérieure des Baignots, collection du 
Dr Delmas Marsalet
-La Cour intérieure de l’Etablissement des 
Baignots (oblitération de 1908), collection 
Archives Municipales de Dax
-Autre vue de la Cour intérieure des Baignots, 
collection Archives Municipales de Dax
-Sous une des arches de la Galerie vitrée des 
Thermes, tiré du livre « Dax et ses Alentours »
-Vue de la Cour intérieure des Baignots et de la 
poulie de l’ascenseur, tiré du livre du Dr Lavielle
« DAX MEDICAL & THERMAL »
-Scènes devant le Petit Geyser dans le Parc des 
Baignots, collection Soc. de Borda
-Scène de poses classiques en burnous sur les 
remparts de l’Etablissement, collection privée
-Scène de curiste typique en burnous, collection 
privée
-Scène typique de pose devant la Chapelle avec 
des palmes de palmier, collection privée
-Scènes typiques de curistes en burnous devant 
l’Etablissement thermal des Baignots, collection 
privée
-Scène dans le Parc à l’heure de la pause, 
collection privée
-Scène sur la terrasse du Café dans le Parc, 
collection Soc. De Borda
-LAUSSU : Reconstitution d’une publicité de 
l’Etablissement Thermal des Baignots, collection
privée

77


