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IContexte historique

Dax, à la fin du XIXième siècle est une station thermale réputée pour le traitement du rhumatisme. A  
cette époque, la ville est encore ceinturée par ses antiques de remparts, ce qui limite sa croissance. Dès les 
années 1850, les  édiles  locales  entreprennent de percer  l'enceinte romaine.  Trois  décennies  plus  tard, les 
faubourgs de St-Pierre, du Cassourat et de St-Vincent-de-Xaintes sont incorporés à la trame urbaine. 

Avec l'impulsion du chemin de fer et l’inauguration de la gare en 1856, de nombreux étrangers de 
distinctions fréquentent la petite cité. Cette clientèle souvent fortunée accroît la réputation de la station dont 
l'économie est alors en plein essor. De cet élan, naîtront de grandes réalisations architecturales. 

Les  anciens  établissements  balnéaires,  comme  celui  des  Baignots,  connaîtront  une  véritable 
transformation,  tandis  qu'on édifie  de grands hôtels.  Dans ces  infrastructures  modernes et sophistiqués,  le 
confort et le luxe dominent. Au cours des années 1890, Raphaël Milliès-Lacroix, alors maire de Dax et futur  
ministre des Colonies, rachète à la municipalité l'ancien château-fort. Il projette de le détruire pour y ériger un  
établissement thermal  de grand luxe et  un casino.  Ce sera l'acte de naissance du complexe  Dax-Salin-
Thermal réalisé par Pierre Esquié1. 

Durant la Grande Guerre, la plupart des hôtels ont fait l'objet de réquisitions militaires. Après le conflit,  
la ville connaît dans une première crise économique. Les établissements thermaux accusent une certaine 
vétusté. Il devient impérieux de les transformer afin de les adapter au goût d'une nouvelle clientèle en quête 
de luxe.

Eugène  Milliès-Lacroix  succède  à  son  père  dans  la  gestion  de  « Dax-Salin-Thermal ».  Conseiller 
municipal depuis 1907, cet ancien élève d'H.E.C rêve de créer un prestigieux quartier thermal à Dax. Pour 
débuter ses affaires, il se rapproche de l'architecte parisien André Granet. Il lui commande en novembre 1925 
un vaste projet urbanistique prévoyant la restructuration complète des hôtels installés sur le front de l'Adour.  
Ce programme est accompagné de plans et d'élévations aquarellées. Initialement, un casino et trois hôtels 
luxueux sont envisagés.

Le projet  semble  ne pas  satisfaire  Eugène Milliès-Laroix  qui  envisage désormais  d'aller  plus  loin.  Il 
propose à l'architecte de faire table rase de toutes les constructions inclues entre les Thermes et les Baignots 
pour y bâtir  de quatre nouveaux hôtels, une jardin d'hiver,  une piscine et son centre d'hydrothérapie, un  
« cercle » et un casino. Le second projet que rend André Granet en 1926 est somptueux. L’architecte laisse 
libre cours à sa créativité. Il imagine une enfilade grandiose d'immeubles d'inspiration antique. 

Pour donner forme à cette utopie de papier, Eugène Milliès-Lacroix créé un « bureau d'étude pour la 
constitution d'une société fermière » dès 1925. Ces démarches aboutiront sur la fondation de la « S.I.F.E.D2 », le 
5 novembre 1926.  La société « Dax-Salin-Thermal » fusione avec la S.I.F.E.D. le 20 avril 1927. Mr Millies-Lacroix 
veut adsorber ses concurrents, il lui faut convaincre. C'est pourquoi il  entreprend une négociation avec les 
administrateurs des établissements thermaux se trouvant entre le vieux pont et le pont de chemin de fer. 

Son audace suscitera bien des critiques parmi les édiles locales. La « société anonyme des Grands  
Thermes » fera de la résistance avant de se ranger finalement du côté de l'élu. Avec ces nouveaux capitaux  

1 Pierre Esquié, (1853-1933) est une architecte réputé qui avait été reçu Grand prix de Rome en 1882.
2 Société Immobilière et fermière des Eaux [et Boues] de Dax.
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(9 857 000 Frs), Milliès-Lacroix peut confortablement se lancer dans les travaux. Le grand projet d'ensemble de  
Granet, s'il n'est pas abandonné, sera mis en œuvre tranche par tranche. Cela débute par la rénovation des 
Grands Thermes et des Baignots. 

Le 17 juillet 1926, un incendie se déclare dans le casino, ravageant en grande partie l'installation.  
C'est  une aubaine pour  son locataire3 qui  envisageait  de le transformer  en hôtel.  Mr  Milliès-Lacroix  peut 
désarmais débuter la construction de son premier palace, le Splendid. 

Dans le même temps, il demande à Mr Granet de concevoir, en collaboration avec les architectes 
dacquois  Albert  Pomade  et  Jean  Prunetti,  les  plans  du  futur  casino.  Dans  le  second  projet  de  1926, 
l'établissement d'un nouveau genre est projeté sur l'emplacement de la machinerie des Thermes. Il remplace 
l'hôtel de voyageurs imaginé en 1925.

En  1929,  l'année  où  Milliès-Lacroix  est  élus  maire  de  Dax,  une  crise  financière  sans  précédent 
bouleverse l’économie mondiale. Elle mettra un terme aux autres projets de Granet. De cette belle épopée, 
seuls le Splendid-Hôtel et l'Atrium-Casino auront vu le jour.

3 Eugène Milliès-Lacroix loue à la municipalité le casino et l'établissement Dax-Salin-Thermal depuis le 5 janvier 1925.
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IPrésentation de l'Atrium

Le casino de Dax est une œuvre d'avant-garde. En hommage aux racines romaines de la cité, André 
Granet le baptise « Atrium ».  L’établissement est justement conçu comme un palais  antique qui cultive les 
références pour l'architecture classique. C'est un lieu de plaisir, de mondanité et de culture. Il est fait pour 
recevoir  aussi  bien les riches joueurs des grands hôtels, que le public dit « populaire »,  amateur de revues 
théâtrales  et  cinématographiques.  Reflet  de son temps,  l'édifice est  aménagé de tel  sorte  que les  deux 
clientèles  ne se rencontrent pas.  Le projet  comporte une multitudes d'aménagements  modernes qui font 
l'admiration  de  ses  contemporains.  Ainsi,  il  est  notamment  le  seul  casino  de  France  a  être  chauffé 
gratuitement grâce à l'eau thermale (64°C.). Selon les propos d'un  entrepreneur de la maison Hennebique 
impliquée dans ce chantier : « C'est le trait d'union de la construction moderne et de l'art antique4. » 

L'Atrium est composé de deux ensembles : la casino et la salle de spectacle. 

1) Le casino (Salle d'été)

a) Les élévations extérieures 

Le  monumentale  porche surélevé,  à  l'angle  nord-ouest,  signale  l'entrée  du  casino.  Les  façades 
donnant sur les deux rues (cours de Verdun et Foch) sont traitées dans un style sobre. La modénature se  
résume aux plus simples éléments  architectoniques du vocabulaire classique :  une corniche, trois  frontons 
qu'encadrent d'antiques masques de tragédie. Les parois lisses sont scandées par de larges baies encadrées 
d'une marqueterie en marbre rouge. La puissante volumétrie de l'édifice est rupture totale avec les bâtiments 
environnement.

b) Le grand hall

En entrant dans l'Atrium-Casino, on pénètre dans un vaste péristyle ouvert sur deux niveaux. Quatre 
colonnes  d'ordre  monumental  soutiennent  un  plafond  encaissé  à  degré.  Deux  escaliers  symétriques 
conduisent à une spacieuse mezzanine, le tout formant un fer à cheval. La dimension du hall est adaptée aux 
bals et aux cérémonies de galas. C'est aussi un dancing aménagé pour « les danses de style et présentation  
de  danseurs  mondains5 ».  Outre  la  mezzanine,  on  trouve  au  premier  étage  deux  galeries  latérales  qui 
permettent  aux  spectateurs  de  la  salle  d'hiver de  se  promener.  L'ensemble  du  mobilier  moderniste  de 
l'établissement  a été  dessiné  par  Victor  Courtray6.  De part  et  d'autre du hall  se  développent  deux ailes 
symétriques.

c) La salle de restaurant

Sur le côté droit, le long du boulevard de la Marine (actuel cours Foch), se trouve la grande salle de 
restaurant. Lumineuse et élevée, cette pièce spacieuse est peu décorée. Une simple corniche filante vient  
souligner le volume de la paroi, tandis qu'un balcon destiné aux orchestres, est aménagé dans la partie haute 
d'un buffet tapissé de glaces.

4 BOYER (P.), « Le casino de Dax », in Le Béton Armé, n°264, Paris, février 1930, p. 513-518.
   BOYER (P.), « Le casino de Dax », in Le Béton Armé, n°265, Paris, mars 1930, p. 533-527.
5 BOYER (P.), ibidem.
6 Victor Courtray, (1896-1987) est un ensemblier-décorateur installé à Biarritz. Il a signé le mobilier Art déco de nombreux hôtels de la côte Basque.
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d) Le bar américain et la salle des ambassadeurs

Parallèlement à l'impasse Grateloup, sur le flanc gauche du bâtiment, on accède tout d'abord à la 
salle  des petits  jeux ou  se trouve le  bar  américain.  Les  verrières  modernistes,  réalisées  par  Louis  Barrillet7, 
constituent un sommet de l'Art déco français : « Des noms d'alcool s'inscrivent dans une composition abstraite  
de style cubiste8. » Cette pièce conduit à la salle des ambassadeurs, appelée aussi salle de baccara. Élevée 
sur deux niveaux tout comme le  restaurant, cet espace est cependant plus décoré. De hautes cloisons en 
bois précieux viennent encadrer les baies. Leurs linteaux sont sculptés d'un motif  ornemental géométrique 
rehaussé à la feuille d'or. Cette luxueuse salle de jeux a été conçue pour « les habitués du Casino 9. »

e) Le jardin d'été

Face au péristyle,  se déploie une vaste cour à ciel  ouvert.  Ce  jardin d'été est une vaste terrasse 
encaissée sur laquelle sont disposés des fauteuils ou des bancs selon l'animation voulue (théâtre, cinéma, 
revues musicales).  Au fond de cette cour est aménagée une scène de théâtre. Particulièrement élevée,  
celle-ci est abritée par un large frontispice. L'ensemble est adossé à l'immense paroi en exèdre de la salle de 
spectacle.  Devant la scène, on trouve une fosse d'orchestre pouvant accueillir  80 musiciens et choristes : 
« Cette  fosse,  entièrement  doublée  en  parquet,  témoigne  d'une  parfaite  acoustique  et  sa  disposition  
ressemble un peu à celle du théâtre de Bayreuth universellement connu10. » 

f) Le promenoir

Le théâtre de verdure est ceinturé sur trois côtés par un promenoir couvert. Celui-ci qui peut être 
fermé par mauvais temps grâce à une série de grandes baies escamotables. Ce système très sophistiqué 
cache un ingénieux mécanisme permettant, par un jeu de contrepoids, d'abaisser les glaces en sous-sol. Une 
fois remontées, elles assurent à la galerie une protection étanche contre l'humidité et du froid.

g) Les gradins du théâtre ouvert

Au-dessus  du  grand  hall  et  de  ses  deux  ailes  est  aménagé  une  tribune  en  béton-armé.  Cet  
amphithéâtre de plein air domine le jardin d'été. Cette structure constitue en grande partie la couverture de 
l'édifice. Les banquettes d'assise sont libres afin de permettre aux spectateurs de se déplacer facilement.  
Avant-gardiste,  cette disposition  a été étudié pour  les  projections cinématographiques en plein air.  Dans 
l'alignement de la scène ouverte, se trouve la cabine du chef opérateur. Elle est construite en béton-armé 
pour limiter les risques d'incendie. 

h) Les parties annexes

Six loges d'artistes sont installées en encorbellement au-dessus de la salle des ambassadeurs. En forme 
de zig-zag, elles sont suspendues sur le bord de la façade. On précise à l'époque que la décoration des  
escaliers intérieurs « témoigne d'un goût délicieux11. »

Tout le sous-sol  est dévolu aux services techniques et à l'intendance de l'établissement : « Dans la 
cuisine,  ont été accumulés tous les appareils  les  plus modernes de l'art  culinaire.  Les salles de plonge,  la  
cafèterie, les glacières mériteraient certaines indications12. »

2) La salle de spectacle (Salle d'Hiver)

a) Le profil de rue

La salle d'hiver est sans conteste l'élément le plus étonnant de l'ensemble. Elle se démarque du reste  
par sa hauteur de 18 mètres. Son porche est entièrement vitré. Il se développe sur deux niveaux, entrecoupés  
d'un balcon garnit des ferronneries d'art géométriques. Elles sont les répliques exactes de celles qui ornent la  
salle  Pleyel  de  Paris  (réalisée  par  Granet  en  1927).  De  part  et  d'autre  de  l'entrée,  se  tiennent  trois  
moucharabiehs  à  motifs  d'écailles.  Cette  décoration,  nous-dit-on,  « traduit,  elle  aussi,  le  goût  des  
architectes13. » Dans cet esprit, Granet, Pomade et Prunetti  ont voulu que les deux accès à l'établissement 

7 Louis Barillet, (1880-1948) est un maître verrier parisien très réputé pour ses vitraux modernistes mélangeant plusieurs pâtes de verre.
8 FAUCHEUR (P.), « Le casino de Dax : La visite du Jardin Doré », in Le Festin, n°2, Bordeaux, hiver 1990, p. 56-65.
9 BOYER (P.), ibid.
10 BOYER (P.), ibid.
11 BOYER (P.), ibid.
12 BOYER (P.), ibid.
13 BOYER (P.), ibid.
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soient « rigoureusement  séparées  pour  éviter  tout  rapport  entre  les  représentations  théâtrales  ordinaires  
accessibles à des publics très variés, et l'Atrium lui-même, fréquenté plus particulièrement par les dîneurs et les  
joueurs14. » 

b) Le vestibule d'entrée et la grande salle

Derrière la façade, se dégage un puits de lumière qui éclaire le vestibule d'entrée. Il est encadré par 
deux escaliers. Une fois passé la billetterie, on peut entrer dans la grande salle. Celle-ci a été étudié pour les 
représentations lyriques,  symphoniques,  théâtrales  mais aussi  cinématographiques.  La fosse orchestrale est 
particulièrement développée, ce qui la rend accessible aux grandes formations.  Trois rangées de fauteuils 
sont installées sur un plancher incliné au niveau du rez-de-chaussée. Deux tribune sont accessibles depuis les  
étages. Elles sont aménagées pour l'une en balcon, pour l'autre, en amphithéâtre.

c) Le décor et l'éclairage de la salle de spectacle

Toutes les revêtement de la salle (parois et plafonds) sont recouvert d'un parement en stucs dorés et  
argentés. Ces panneaux réalisés par les ateliers Pinaquay de Bayonne, rendent hommage aux plaisirs de la 
vie et de l'esprit liées à  la sphère de  l'Otium :  Ces décors figurent une nature abondante et féconde à 
laquelle  on  s'abandonne  pour  les  joies  de  la  contemplation.  Cet  idéal  terrestre  est  aussi  philosophique, 
comme le rappellent des allégories de la poésie, de la musique, du théâtre ou bien encore du cinéma : 

« Au milieu des fleurs dorées, des petis singes filment derrière une caméra, Pierrot enlace Colombine,  
une ballerine danse au son d'un joueur de flûte, un arlequin fait le bouffon. Ce jardin qui évoque le « jardin 
extraordinaire » de Charles Trenet tisse la trame du décor de la salle de spectacle. 

[…] Les illustrations sont empruntées à l'art mural egytien. Des frises de lotus au plafod évoquent les  
tombes de Thèbes. Au murs, des personnages évoluent au milieu d'un jardin de fleurs15. » 

Ce dispositif  unique plonge le spectateur dans un univers paradisiaque aux limites indéfinis.  L'effet 
surprenant est produit par les sources d'éclairage. Elles contribue à faire de cette composition plastique une 
œuvre d'art totale : « L'éclairage de ces panneaux est  [...] sur le même principe que [celui] du plafond. Par 
succession de panneaux très  légèrement  en biais  de 3 mètres  en 3 mètres,  chaque parement  antérieur  
cache le cordon vertical de lampes qui envoie [de la lumière] sur toute la longueur du panneau voisin. Le  
résultat est  un éclairage intense de cette salle sans aucune source lumineuse visible,  par réflexion sur les  
parois. Le reste de la décoration est du même style et présente un tel intérêt qu'il réussit à attirer à lui seul la  
foule des visiteurs16. »

d) Le foyer et la cabine de projection

Au palier du deuxième étage, un foyer et son bar sont aménagés pour permettre aux spectateurs de 
se rafraîchir entre deux séances. Au troisième, une galerie percée par cinq baies offre un lieu de promenade  
ouvert sur un grand balcon. La cabine de projection, quant à elle, est placée dans l'axe de la scène. Cachée 
derrière les décors de la salle, elle se remarque à peine.

e) Les espaces techniques

La salle dispose naturellement de coulisses derrière la scène. Toute la surface du sous-sol est réservée 
à l'entrepôt des décors et des costumes. On trouve aussi des magasins et des ateliers de reprise. Dispositif  
scénique est particulièrement étudié : « Le cuvelage qui constitue l'abri des décors, dont le déplacement se  
fait ainsi aisément dans un plan vertical, permet la succession, en matinée et en soirée, de pièces diverses  
sans le moindre encombrement et sans évacuer les décors au dehors17. »

Pour permettre aux techniciens de circuler librement, un espace de service a été créé au-dessus du  
plafond en stuc de la salle :  « C'est pour remplacer aisément les lampes que des passages ont été réservés  
dans cette double paroi qui, vue des fauteuils d'orchestre, semble sans discontinuité18. » L'air vicié de la salle 
s'échappe au travers d'un lanterneau qui traverse la couverture sur toute sa longueur.

14 BOYER (P.), ibid.
15 FAUCHEUR (P.), « Le casino de Dax : La visite du Jardin Doré », in Le Festin, n°2, Bordeaux, hiver 1990, p. 56-65.
16 BOYER (P.), ibid.
17 BOYER (P.), ibid.
18 BOYER (P.), ibid.
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IGenèse du projet de sauvegarde- Réévaluation d'un patrimoine en péril

Inauguré le 1er juillet 1928, l'Atrium-Casino est symboliquement associé à l'âge d'or du thermalisme 
dacquois. Cependant, avec la crise économique de 1929, la riche clientèle qui fréquentait Dax se fait plus 
rare. L'établissement n'est plus en mesure d'organiser de grands spectacles. Sous-exploité, nécessitant sans 
discontinuité des travaux d’entretien, puis abîmé par l'occupant Allemand, il se dégrade. La Ville décide de 
confier sa gestion à la « Société pour l'expansion de Dax » en 196919. Loin du faste de sa jeunesse, le casino 
apparaît à cette époque comme un bâtiment totalement désuet. Les nouveaux exploitants ont peu à peu 
modifiés la configuration de l'édifice pour en prolonger l'existence. 

 Alors que la concession arrive lentement à son terme à la fin des années 1970, l'Atrium est en mauvais  
état.  Jusqu'ici  très  distante  de  cette  affaire,  la  municipalité  ne  peux  plus  ignorer  cette  question.  Il  faut  
entreprendre des travaux de réhabilitation. 

La  question  est  mise  à  l'étude  en  1980.  A  l'époque,  le  maire  de  Dax,  Yves  Goussebaire-Dupin,  
envisage une réflexion de la  grande salle qui  sert  essentiellement  aux projections  cinématographiques.  Il 
souhaite lui rendre  sa destination initiale (concert, théâtre, réunion, congrès) au détriment de l'activité de 
cinéma. 

Le devis avancé pour ces travaux est très peu encourageant : On estime l'opération à 1 500 000 Frs 
T.T.C.. Toute la salle doit être réaménagée pour répondre aux normes de sécurité. L'équipement de scène et 
audiovisuel, quand à lui, est totalement obsolète. On insiste sur l'importance des travaux de reprise du gros 
œuvre,  de la  couverture  ainsi  que de l'électricité.  Cette  estimation fut  pour  certains  élus  hostiles  à  une 
sauvegarde, un argument supplémentaire. 

La municipalité vient alors d'engager d'importantes dépenses dans la réalisation du parking souterrain 
de  la  cathédrale  et  la  reconstruction  des  halles.  Elle  appréhende  le  coût  de  ces  nouveaux  travaux.  
Cependant, l'étude démontre combien cette question est devenue plus que jamais préoccupante.

Durant deux ans, l’affaire ne sera plus débattue. Cependant, des rumeurs commencent à circuler à 
ce sujet.  Ces propos inquiétants alertent les services de la D.R.A.C. qui  choisissent d'envoyer à Dax, le 15 
octobre 1982, deux représentants pour y rencontrer le maire. Considérant les difficultés liées à l'entretient du 
bâtiment pour la municipalité, la D.R.A.C. fait appel à Jack Lang alors ministre de la Culture. 

Craignant que la Ville ne projette de démolir le casino pour reconstruire « un nouvel établissement à 
proximité20 », le ministère charge la D.R.A.C. d'« établir dans les meilleurs délais un dossier de protection21 ». 
Dans une lettre en date du 1er décembre 1982, le directeur du Patrimoine précise fermement ses intentions : 

« Dans les cas où […] des menaces de démolition se concrétiseraient, il conviendra de me mettre en  
mesure d'engager une instance de classement,  afin de me permettre de m'opposer,  si  besoin était,  à la  
réalisation des projet en cause22. »

  Ces recommandation sont immédiatement suivies d'effets : Le 23 décembre 1982, l'architecte en chef 
des Monuments Historiques donne un avis favorable à l'inscription de l'Atrium-Casino. Il est suivit le 5 janvier  
1983  par  la  réponse  du  responsable  de  la  D.R.A.C..  Pour  la  première  fois,  la  notion  de  patrimoine 
« caractéristique du style architectural des années 3023 » fait son apparition.

19 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Traité de concession et bail, 13 juin 1969.
20 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Lettre au conservateur de la D.R.A.C.-Aquitaine du 1er décembre 1982.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Avis du 17 décembre 1983.
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Le  maire  de  Dax  est  surprit  par  l'intérêt  soudain  qu'on  manifeste  à  l'égard  de  cet  édifice  
contemporain. Néanmoins, la municipalité est en concertation avec la D.R.A.C. dès le mois de janvier 1983  
pour discuter de l'inscription de l'Atrium. Ces rencontres sont l'occasion pour le deux institutions d'échanger  
leur avis sur le projet. 

La D.R.A.C. fait preuve de pédagogie pour associer à sa démarche les élus dacquois. En effet, rares 
sont ceux qui considèrent l'Atrium comme un témoignage pour l'Histoire de l'architecture. Si ce point de vue 
arrive  finalement  à  être  partagé  par  tous  le  monde,  il  faut  cependant  du  tact  pour  faire  admettre  les  
paramètres que sa sauvegarde sous-entend. 

Durant ces réunions, la municipalité interviendra souvent pour demander un éclairage précis sur les 
contraintes qu'une inscription du bâtiment représenterait pour la Ville. La question du financement des travaux 
est bien évidement au cœur de ces débats. En 1983, la municipalité se trouve confrontée devant plusieurs  
choix24 :

1-Réhabiliter l'ensemble de l'Atrium à l'identique.
2-Conserver la salle et démolir le casino pour le remplacer par l'espace d'animation.
3-Tout démolir et bâtir ailleurs l'espace d'animation (projet du parc des Baignots).
4-Conserver uniquement la grande salle et construire ailleurs l'espace d'animation.

Yves Goussebaire-Dupin ne s'en cache pas, ses préférences vont principalement pour la seconde 
proposition. L'avenir de l'Atrium se joue désormais à Paris, au sein de la Commission Supérieure des Monuments  
Historiques qui doit se prononcer sur l'inscription de l'édifice. Pour apporter du poids à la procédure, la D.R.A.C.  
suggère au maire de Dax de soumettre la question à son conseil municipal. Avec une délibération en faveur 
d'une  protection  de  l'édifice,  la  municipalité  manifesterait  son  intérêt  pour  le  projet.  Le  maire  hésite.  Il  
s'inquiète de la dimension régionale qu'est en train de prendre cette affaire. Il attends surtout de recevoir les  
conclusions de la commission avant de s'engager.

Lors d'une assemblée, le 27 mai 1983, l'élu reste sur ses positions. Il  envisage toujours de  démolir le 
casino pour ne conserver que la salle de spectacle et la faire rénover. Il imagine reconstruire à la place du 
casino un nouvel établissement avec une salle de 300 à 400 places.

Pour aller dans le sens d'une négociation qui s'annonce délicate, Mme Mesuret et Cheynel, de la 
D.R.A.C.,  optent pour une approche plus équilibrée. Elles concède dans un premier temps « que seule la 
grande salle présente un intérêt certain et, en conséquence, si les autres parties du Casino sont en mauvais  
état, il n'est pas vital de les conserver25. »

Mais dans cette vision des choses, Mme Mesuret insiste « sur la nécessité de maintenir la grande salle  
dans son état actuel  sans penser  à en modifier  la structure26. ».  Pour se montrer  conciliante, elle déclare 
également que « si [une] expertise devait avoir lieu, elle devrait se limiter à la grande salle dans la mesure où  
la  commune  n'a  pas  l'intention  de  conserver  la  parties  annexes27. »  Comme  on  le  sait,  la  position  des 
Monuments Historiques est nettement plus radicales. 

Le 11 juillet 1983, c'est avec stupéfaction que le maire de Dax apprend «  l'inscription sur l'Inventaire  
Supplémentaire des Monuments Historiques de la totalité du Casino municipal de Dax (Landes)28 ». La réunion 
organisée le lendemain est l'occasion pour les élus représentés de manifester leur surprise. Ils craignent que les 
Monuments Historiques engagent désormais une procédure de classement de l'établissement. 

Confus, Yves Goussebaire-Dupin semble vouloir reculer. Il craint que cette décision ne « contrecarre 
les projets de la municipalité dont les intentions étaient [depuis  la réunion du 27 mai 1983] de lancer un 
concours d'architectes vers le mois de septembre concernant la rénovation de l'ensemble avec protection  
de la grande salle29. » Compte tenu de ces nouveaux éléments, le maire préfère attendre qu'une décision 
définitive soit prise avant de saisir l'avis de son conseil. 

L'architecte  et  urbaniste  Xavier  Fabre  intervient  pour  tempérer  le  débat.  Représentant  de  la 
M.I.Q.C.P.30,  il  est chargé par la D.R.A.C. d'épauler la mairie dans ses démarches futures. Au cours de son 
intervention, il présente l'ébauche d'un projet de reconversion pour l'Atrium qu'il entend mettre oeuvre avant 
le mois de décembre. Cette étude prend en compte les questions financières : 

« Pour lui, et en réponse à une question du Maire de Dax, il lui semble que le projet de restructuration  
devrait se faire autour de la grande salle. Pour le reste, il s'agit d'une structure peu adaptée mais dont l'idée  
centrale,  l'Atrium,  mérite  d'être  retenue.  En  conséquence,  le  concours  pourra  être  très  ouvert  et  faire  
certainement l'objet de suggestions variées et originales31. » 

24 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Compte-rendu de la réunion du 7 janvier 1983.
25 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Compte-rendu de la réunion du 27 mai 1983.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Document non retrouvé mais cité indirectement dans une lettre du 23 août 1983.
29 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Compte-rendu de la réunion du 12 juillet 1983.
30 Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques.
31 Ibid.
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Le projet intéresse le maire. La réunion se conclue sur un compromis : D'un côté, la D.R.A.C. s'entend 
avec les  élus  dacquois  pour  que la  grande salle soit  réhabilitée  à  l'identique,  de l'autre,  la  municipalité 
s'engage à mettre sur pied un projet permettant de restructurer le casino sans le démolir. Seule contrainte : 
que tous les travaux soient réalisés dans « l'esprit architectural du bâtiment32 ». 

Il  faudra attendre encore six mois de négociations avant qu'Yves Goussebaire-Dupin accepte de 
soumettre  le  projet  à  ses  conseillers  municipaux.  Nous  sommes  alors  le  3  janvier  1984.  Ces  derniers,  à 
l'unanimité, se prononcent en faveur d'une  étude de programmation dans le but d'aboutir « à la création 
d'un espace d'animation moderne et fonctionnel33 » à l'Atrium. Pour ce faire, la Ville va lancer un concours 
d'architectes avec l'aide de la M.I.Q.C.P.. Elle sollicite aussi le soutient de l’État pour financer 50% du projet.

20 jours plus tard, par le vote de la même assemblée, l'architecte dacquois Philippe Lissalt remporte le 
concours. Sa mission est définie dans le procès verbal du 7 mars 1984 : 

L'étude que l'architecte réalisera doit permettre de « sauver l'essentiel du bâtiment tout en prévoyant 
une réutilisation contemporaine et fonctionnelle. [Elle doit aussi] réussir à mettre en place une programmation  
satisfaisante pour tous les partenaires intéressés au projet. 

Il s'agit également de restaurer la salle principale de l'Atrium-Casino à l'identique, de sauvegarder le  
maximum  des  autres  locaux  et  de  conserver  l'esprit  du  bâtiment  sur  les  parties  pour  lesquelles  une  
restructuration complète apparaîtra indispensable afin de les rendre fonctionnelles. 

L'étude de programmation doit donc, en tenant compte de ces contraintes, permettre au Ministère  
de la Culture d'autoriser des travaux relativement importants par rapport à la mesure de protection totale et  
les contraintes qu'elle implique effectivement34. »

32 Ibid.
33 Archives Municipales de Dax- Délibération du C.M. de Dax du 3 janvier 1984.
34 Ibid.
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IUne prise de conscience de l'ampleur des dégâts 

Sous la direction de Philippe Lissalt, un collège de spécialistes est réuni pour réaliser un bilan technique 
de l'Atrium. Les premiers éléments de cette étude furent communiqués le 13 mars 1984 : Il s'agit de l'expertise 
réalisée par la société « Véritas »35. 

A  l'issue  d'une  visite  du  bâtiment,  le  22  février  1984,  plusieurs  ingénieurs  ont  inspectés  l'état  de  
conservation  des  planchers,  des  terrasses  et  des  gradins  de  l'Atrium.  Ils  ont  aussi  passé  en  revue  les  
maçonneries de remplissage ainsi que les toitures-terrasses. Leurs conclusions sont sans appel.

Le rapport débute sur un constat inattendu : Le casino, sous l'action de son propre poids, serait en 
train de s'enfoncer. C'est du moins l'hypothèse principale avancée par les spécialistes. Cette interprétation est 
basée sur la présence de multiples désordres structurels caractéristiques. Ainsi, on observe par exemple que 
« le dallage s'est enfoncé nettement au droit des cloisons, présentant un « bombé » entre celles-ci. ». Le sinistre 
est important car « l'ouverture de ces fissures, en tête, atteint plusieurs millimètres. » Pour les cloisons qui ne sont 
pas fissurées, on affirme qu'elles « présentent au choc, une sonorité révélatrice, généralement, d'une « mise en 
compression ». » Le soucis principal se rapporte donc aux structures porteuses qui se seraient déformées. 

De nombreux poteaux de béton sont attaquées par l'humidité sous le hall d'entrée et le bar. Dans ces 
parties de l'édifice, on note le « mauvais état des poutrelles et des appuis des poutres transversales. ». Par 
endroit, le « béton [est] éclaté, [les] armatures [sont] à nu et très corrodées. »

Les experts signalent aussi  que de récents travaux d'aménagements ont dégradés le bâtit.  Ils  font 
notamment allusion aux « armatures principales des poutres linteaux [qui ont été] découpées pour le passage 
des canalisations de chauffage de gros diamètre. »

D'une manière générale les maçonneries présentent des « fissurations importantes « en escalier » ». Des 
« décollements d'enduits » sont mis en évidence « dans divers maçonneries de remplissage, probablement en  
blocs creux de ciment. » Sous l'entrée on peut observer la « flexion des poutres principales  [...] avec  [une] 
importante désagrégation de béton en sous face laissant apparaître des armatures. »

Celles des gradins présentent les mêmes détériorations : « éclatement du béton en diverses zones » ; 
« fissurations  importantes  des  hourdis  creux  de béton ».  Quant  aux « armatures  des  planchers,  [elles  sont] 
apparentes et souvent très corrodées ». 

Le diagnostic des toitures-terrasses n'est guère plus engageant. Selon les spécialistes « les complexes 
étanches, en partie courant, présentent un vieillissement très accusé (craquelures et fissurations).  » Le rapport 
s'attache  à  démontrer  que  les  rares  tentatives  de  réparation  ont  même  accélérés  la  dégradation  des  
étanchéités.  On  déplore  que « de très  nombreuses  infiltrations  d'eau,  au travers  des  toitures-terrasses,  se  
manifestent. »

Les décors intérieurs du casino ont eux aussi beaucoup souffert de l'humidité. Le rapport précise que 
« des chutes de plâtre importantes se produisent également au plafond du hall  d'entrée, à l'intérieur et à  
l'extérieur. [Ces] chutes [sont] provoquées  également  par  des  infiltrations  d'eau au travers  de fissurations  
probables du béton des planchers-terrasses. » Les traces de rouille identifiées au travers du plâtre des plafonds 
« confirment la formation de ces fissurations. » Voici comment se conclut cette première expertise :

« A  notre  avis,  les  éléments  de  la  structure  en  béton  armé  du  Casino  présentent  un  degré  de  
dégradation élevé au point de mettre en péril, dans des délais difficiles à apprécier, la stabilité de certaines  
parties d'ouvrages. »

35 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Compte-rendu de la société « Véritas » du 13 mars 1984.



ILa sauvegarde de l'atrium-Casino : enjeux soulevés par la réhabilitation d'un monument ancien construit en béton-armé

Le  29 mars 1984, c'est au tour de la société « Fondatest »  de communiquer son rapport36.  Celle-ci 
s'occupe de l'étude géologique des sols et des fondations de l'Atrium-Casino. Son analyse confirme un défaut 
de consolidation du terrain sur lequel est bâtit l'édifice : 

« 1-Une partie des désordres  affectant l'actuel  Casino provient  probablement d'une consolidation  
différentielle des argiles tourbeuses compressibles rencontrées entre 5 et 9m80 de profondeur

2-On peut envisager pour le report des charges (soit dans le cadre d'une reprise en sous-œuvre de  
l'actuel édifice, soit dans le cadre d'un nouveau projet après démolition de l'ouvrage existant), deux niveaux  
d'assise :

-sur les sables peu argileux sous-jacents aux dépôts compressibles, sous réserve :
a) de reconnaître leur homogénéité sous l'emprise de l'ouvrage. 
b) de confirmer leurs bonnes caractéristiques mécaniques telles que définies aux sondages.

-sur les marnes sableuses débutant vers 18m70 de profondeur au sondage, qui constituent en général 
sur Dax, une bonne assise de fondations.

Remarques- Il serait également indispensable, lors d'une campagne complémentaire, d'effectuer une  
analyse d'eau, celle-ci étant sur ce secteur de Dax, généralement chargée en sulfate, donc agressive vis à vis  
des ciments Portland artificiels. »

Pour parvenir à ce résultat, un sondage a été réalisé dans le jardin d'été à une profondeur de 20 m. 
L'ingénieur chargé des relevés, conclut lui aussi qu'une reprise des fondations de l'Atrium est nécessaire. Il  
craint en effet qu'un affaissement n'affecte les propriétés mécaniques des structures.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'Atrium fut érigé sur d'anciens fossés comblés au 
cours du XIXième siècle. La complexité des sous-sols est donc étroitement liée aux mutations urbanistiques de  
la ville. La présence d'argiles tourbeuses résulte d'une sédimentation des boues (ancien bras de l'Adour qui  
ceinturait Dax) combiné à de nombreux matériaux de remblais (pierre, sable, déchets, etc...). 

On peut aussi mentionner l'existence d'un aqueduc encore en activité qui fut découvert durant les  
travaux  de réhabilitation.  Longtemps  considéré  d'époque antique,  il  semblerait  que ce coursier  soit  une 
survivance de l'ancienne galerie d'assainissement de la machinerie des Thermes. 

Avec l'ensemble de ces résultats, l'architecte Philippe Lissalt entend démontrer qu'une réhabilitation 
de l'Atrium est impossible. Les conclusions de son rapport font bondir les responsables de la D.R.A.C. et des 
Monuments Historiques :

« Nous ne pouvons qu'être étonnés de voir Mr Lissalt conclure son rapport par la formule : « Il n'y a pas  
d'autre solution que la démolition », alors que le Conseil Municipal de Dax s'était montré favorable, dans sa  
délibération du 3 janvier 1984, à une solution rénovation/transformation conservant en tout état de cause la  
salle de spectacle, qui  du reste est l'élément majeur du dossier de protection, qui a été constitué par les  
services du Ministère de la Culture37. »

Dans  une  lettre  commune  adressée  au  maire  de  Dax,  Mrs  Doucin  et  Auzaneau  expriment  leur  
mécontentement.  Ils  remettent en cause l'objectivité de l'architecte dacquois qu'ils  suspectent de vouloir  
freiner le projet :

« Notre appréciation d'ensemble du rapport de Mr Lissalt est que ce dernier a outrepassé le cadre de  
l'étude qui lui avait été demandée et présente par ailleurs des lacunes.

D'une manière générale, l'étude de Mr Lissalt déçoit tant dans le domaine de la compréhension du  
bâtiment  que  dans  celui  de  l'analyse  technique.  Le  parti  pris  est  évident  et  la  pragmatisme  du  maître  
d’œuvre paraît incompatible avec l'esprit d'analyse nécessaire à l'étude préalable.

Nous pensons que celle-ci doit être complétée et débarrassées de ses à-prioris avant d'aborder la  
phase suivante, celle de la programmation. Nous allons demandé à la Mission Interministérielle de déléguer  
réellement un spécialiste de programmation auprès de Mr Lissalt. Il en va de la réussite de la négociation et  
de l'opération elle-même38. »

Si les positions de Mr Lissalt font débat, elles n'entravent pas l’avancée du dossier. Désormais, la mairie  
souhaite planifier  le lancement de l'étude étude de programmation. C'est  dans cette optique le conseil  
municipal de Dax sollicite une subvention de 100 000 Frs de l'état pour l'ouverture d'un concours d'architecte 
dans le cadre de l'opération conservation/rénovation de l'Atrium-Casino39. Comme l'édifice n'est pas protégé 
au titre de la loi de 1913, le ministère de la Culture rejette toute participation financière40. 

36 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Compte-rendu de la société « Fondatest » du 29 mars 1984.
37 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Lettre au maire de Dax, s.d.
38 Ibid.
39 Archives Municipales de Dax- Délibération du C.M. de Dax du 22 Juin 1984.
40 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Lettre au préfet des Landes du 14 juin 1984.
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IComprendre les phénomènes d'altération du bâtit

Avril 1985, la municipalité dacquoise présente son programme de réhabilitation pour l'Atrium. Cette 
étude se propose de définir  un cahier  des charges permettant d'identifier  les  contraintes  majeurs  liées à 
l'opération. L'ambition de ce projet est d'induire un changement de regard sur l'édifice pour celui-ci retrouve  
sa place au cœur de la ville :

« Actuellement, l'Atrium-Casino a revêtu l'image symbolique d'une ruine, mais surtout sa relation avec  
l'espace urbain est mauvaise, il  souffre du manque de transition entre la rue et le monde du rêve et de  
l'imaginaire. »

En vu de leur participation au concours, les architectes sont amenés à étudier tous les facteurs liés à la 
dégradation de l'édifice pour en comprendre les mécanismes et proposer un projet de restauration adapté. 
Les  matériaux  qui  composent l'Atrium sont hétéroclites  (béton briques  creuses,  parpaing,  mosaïques).  Par 
conséquent, ils  n'ont pas été soumis aux même altérations. Il faut donc prendre en compte l'ensemble des 
paramètres liés à la conservation des ouvrages existants pour envisager, quand cela sera nécessaire, de les  
remplacer convenablement.

1) Étudier la dégradation des structures en béton-armé

La structure porteuse de l'Atrium-Casino est composée de poteaux en béton-armé. Il  s'agit d'une 
armature légère qui constitue l'« épine dorsale » de l'édifice. Cet aménagement en plan libre s'inspire des 
théorie que Le Corbusier était en train d'établir au moment du chantier d'André Granet41. D'autres éléments, 
comme les tribunes supérieures, furent réalisées en béton-armé moulé. Tous ces ouvrages ont inégalement 
souffert  du  temps.  Les  nombreuses  altérations  observées  sur  les  parties  de  l'édifice  construites  en  béton 
mettent en évidence plusieurs mécanismes de dégradation courants.

a) Attaque de chlorures

Certains matériaux hétéroclites présents dans le béton contiennent des sels. Leur origine est souvent 
variée. Dans les années 1920, le béton-armé en était encore à ses débuts. On a parfois eu recourt à l'utilisation 
de sables marins fortement salins. Ces sels sont stables tant que leur concentration ne dépasse pas 0,65% du  
poids du ciment utilisé  dans la composition du béton (norme P18-011).  Au delà de ce seuil  critique,  ces 
chlorures deviennent nocifs pour l'armature métallique.

b) Carbonatation

Durant la prise du béton, les silicates de calcium bi et tricalciques forment au contact de l'eau, de la 
portlandite.  En vieillissant,  ce composé chimique réagit avec le dioxyde de carbone et l'humidité présent 
dans l'atmosphère. Il  en résulte la formation de carbonate de calcium (calcite) qui  modifie sensiblement 
l'équilibre chimique du béton. Cela entraîne une modification du PH. Celui-ci, initialement basé à une valeur  
de 13, est ramené en dessous de 9. 

Au cours de ces deux phénomènes, les produits des transformations attaquent le film d'oxyde passif  
qui préserve l'armature d'acier enrobée dans le béton. Privée de sa protection, la structure métallique est 
exposée à deux nouveaux processus de corrosion. Dans le premier cas, la surface de l'armature est attaquée 
sous la forme de petits de trous. Dans le second cas, le phénomène s'étend à la structure interne de l'acier.  

41 En 1927, le célèbre architecte définissait ses cinq points fondamentaux de l'architecture moderne.
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Celle-ci  prend du volume en s'oxydant en feuillets.  Les contraintes mécaniques qui s’exercent alors sur le 
béton sont telles que l'enveloppe finit par se fracturer.

Dans le cas de l'Atrium-Casino, ces mécanismes chimiques on été à l'origine des désordres constatés 
sur les poutrelles porteuses et les poutres-linteau en béton-armé de la structure. Les éclatements ont mis à nu  
de nombreuses armatures dont la corrosion était par endroit assez avancée. 

Sur  les  façades,  le problème était  un peu différent.  La faible épaisseur  de l'enduit  a accéléré la 
dégradation des armatures d'acier. Plusieurs morceaux de ciments se sont décollés des parois. Localement, 
des poches d'eau s'étaient développées derrière le crépit ce qui a provoqué un déchaussement de l'enduit  
par plaques. Certains des parements en marbre rouge qui encadraient les grandes baies se sont désolidarisés 
de la façade. Il semble que le ciment utilisé pour fixer ces éléments a subi une carbonatation.

La mauvaise maintenance des toitures-terrasses a été à l'origine d'une dégénérescence du système 
d'étanchéité. Conçue pour une utilisation régulière, l’amphithéâtre de plein air, fait en béton-armé moulé, 
imposait  un  entretient  constant.  Les  administrateurs  du  casino  n'ayant  jamais  trouvé  de  vocation  à  cet 
espace l'ont  délaissés.  Exposés  aux  intempéries,  les  gradins  se  sont  lentement  détériorés  en  causant  de 
multiples désordres structurelles dans l'édifice. Si les bancs ne présentaient pas d'altération en sous-faces, leur 
profil fut en revanche un drain pour l'écoulement des eaux de pluies. 

Les premières structures à être directement exposées à ces infiltrations sont les planchers hourdis des  
terrasses. Les poutrelles métalliques supportant les parpaings sont sévèrement oxydés. Le phénomène est tel 
que les plâtres du plafond sont jaunis par l'eau qui ruissellent le long des I.P.N.. 

2) Analyser les altérations des revêtements extérieurs

Le climat  joue aussi  un  rôle  important  dans  la  dégradation  esthétique du  patrimoine.  Selon  leur  
exposition, toutes les façades d'un bâtiment ne sont pas soumises de la même manière aux intempéries. On 
distingue trois zones d'altération :

-Les zones exposées à la pluie (phénomène de décapage) 
-Les zones grises sont abritées des écoulements. (phénomène d'empoussièrements)
-Les zones noires (phénomène d'attaques sulfatiques)

a) Décapage des enduits (zones blanches)

L'action répétée des précipitations sur les parois les plus exposées d'un édifice entraîne une altérations 
superficielle. Dans le cas de l'Atrium-Casino, la polychromie des façades a presque été  effacé. Si l’enduis 
crème était encore bien visible, le rouge des soubassements a, quant à lui, totalement disparu. Il en est de 
même pour  la dorure qui  recouvrait  les  mascarons  décoratifs  ainsi  que les  moucharabieh à alvéoles  de 
ciment.

b) Encrassement des façades (zones grises)

 Dans  ces  parties,  la  pollution  atmosphérique  est  à  l'origine  du  ternissement  des  éléments  
architecturaux. Elle véhicule aussi bien des micro-particules issues des gaz d'échappement, que des cendres, 
et d'autres particules fines qui s'agglutinent dans les parties préservées de l'humidité. 

On  constate  ce  type  d'altération  sur  les  différentes  corniches  au  profil  mouluré  ainsi  que sur  les 
frontons couronnant les bais de l'Atrium-Casino. Le plafond et les parois du vestibule d'entrée extérieur sont  
ternis par les empoussièrements. 

c) Sulfatation (zone noires) 

Les zones noires peuvent résulter de deux phénomènes. Dans le cas précédent, les empoussièrements  
finissent pas se consolider avec le temps. Il en résulte un noircissement des parties abritées de l'édifice. Tandis 
que, dans le second cas, l’altération se produit dans les endroits les plus exposés aux écoulements de pluie.  
Au contact de l'eau, le dioxyde de souffre se transforme en acide sulfurique. Lors de précipitations, cet acide 
est projeté sur les façades de l'édifice. Avec l'évaporation de l'eau, l'acide sulfurique entre en réaction avec 
la calcite produite par  le béton au cours de la carbonatation et le dioxyde de carbone.  Il  s'en suit  une 
formation de gypse et de sels  (tri  sulfoaluminate de calcium). En cristallisant ces composés exercent des  
contraintes mécaniques sur le béton (fissurations) et entraînent une dissolution des surfaces. L'alternance entre 
les épisodes pluvieux et ensoleillés produit une usure des zones exposées aux pluies. L’écoulement des fluides  
puis leur cristallisation se traduit par un noircissement des façades.

A Dax, ce phénomène s'observe sous les appuis des grandes baies du casino ainsi que le long des 
parois de la façade nord (cours de Verdun). 

d) Gélivité et inondations
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Certains bétons sont sensibles au gel. Ayant une porosité ouverte, ils laissent remonter l'humidité. Celle-
ci se diffuse dans le matériau par capillarité ce qui entraîne une baisse de résistance. Lorsque la température 
extérieure est inférieure à 0°, l'eau contenue dans les pores du béton se transforme en glace. Elle augmente 
de volume et exerce des contraintes  mécaniques.  Plus  un béton est  poreux,  moins  il  sera sensible  à ce 
phénomène.

Le casino de Dax, s'il semble n'avoir pas souffert du gel, a en revanche été sévèrement exposé à de 
nombreux reprises aux crues de l'Adour. Celles-ci se produise généralement une à deux fois par ans au cours  
de l'hiver. Selon l'importance de l'étiage, le fleuve remontait dans les égouts de la ville.  Tant que le casino fut  
exploité, il  était protégé grâce à son dispositif  anti-crue. La galerie de service souterraine qui le reliait aux 
Grands Thermes pouvait être scellée en cas de nécessité.  En 1952, lors d'une crue centennale tout à fait 
spectaculaire, l'Adour avait envahie le cours de Verdun et le cours Foch jusqu'au marché couvert. La totalité  
du sous-sol de l'Atrium fut noyé jusqu'au plafond. A la fin des années 1980, ces installations ont été laissées sans 
maintenance. A de nombreuses reprises, dès les années 1970, l'eau est entrée couramment dans les caves.  
Certaines pièces sont ainsi restées complètement inondées durant des mois.

e) Autres phénomènes

En  tombant  sur  les  toitures,  les  feuilles  des  arbres  s'accumulent  et  bouchent  les  gouttières.  Sans 
entretient,  elle  entament  leur  dégradation  et  formeront  un  substrat  organique.  Cet  humus  offre  un 
environnement  propice  au  développement  de  plantes,  d'algues,  de  lichens,  de  champignons,  lierre  ou 
encore de mousses.  Les racines de ces végétaux, en plus de retenir  l'eau, peuvent s’introduire dans des  
lézardes présentes sur les murs du bâtiment et y exercer une pression. L'acidité que ces végétaux développent 
est susceptible de corroder les armatures du béton. 

Les oiseaux, quand à eux, contribuent à dégrader les matériaux du patrimoine par leurs déjection 
acides. Ils participent au transport de graines végétales.

Pour  préserver  l'esthétique  du  bâtiment,  Granet  avait  mis  au  point  un  système  de  collecteurs  
encastrés  dans  le  béton.  Ce  dispositif  assez  sophistiqué  descendait  dans  les  colonnes  du  péristyle.  Son 
fonctionnement nécessitait une maintenance régulière. Comme le reste du casino, la toiture n'ayant pas été 
correctement entretenu, les feuilles mortes se sont accumulées dans les déversoirs. Inévitablement, les eaux  
de pluie ont provoqué des ruissellement néfastes pour les revêtement extérieurs.  

Il faut aussi noter les dégâts infligés par le climat sur les ouvrages d'art en ferronnerie. Parce qu'elles 
représentaient  un  sérieux  danger  pour  les  riverains,  les  verrières  géométriques  du  porche latéral  ont  été 
déposées (hormis celle du petit côté donnant sur le cours Foch). Sous l'action du poids des glaces en verres  
dépolis, les armatures menaçaient de céder. Les grilles en fonte des soupiraux souffraient quant à elles d'une 
oxydation avancée : « La quasi totalité des menuiseries extérieures métalliques sont bloquées par la rouille ; il  
n'y a presque plus de trace de peinture42. »

3) Comprendre les détériorations des décors internes

L'examen du second-œuvre43 (cloisons et décors) permet de confirmer les multiples défaillances liées 
à l'étanchéité. Le constat général est édifiant, il tient en quelques mots : « les plâtres sont morts, l'électricité est  
un  défi  permanent  au  court-circuit,  le  chauffage  fonctionne,  mais  il  est  conçu  pour  l'ensemble  du  
bâtiment44. » Autant de vices cachés susceptibles d’accélérer le vieillissement du bâtiment.

a) Les dégradations liées aux infiltrations d'eaux 

Parmi  les  désordres  structurels  qui  touchent  l'Atrium, ceux  liés  à  la  circulation  d'eau sont  les  plus 
préoccupants. Dissimulés derrière les lattis, ces infiltrations sont difficilement localisables. Par capillarité dans les 
plâtre, le phénomène se propage. Ils arrive parfois, comme c'est le cas dans le  hall, que ces ruissellements 
provoquent de vastes auréoles brunes. L'humidité est redoutable pour les revêtements en stucs du casino 
(corniches, panneaux, parements de colonnes, etc...). 

Le plâtre est un matériau très poreux. Il est obtenu à partir de gypse déshydraté que l'on a chauffé et  
finement broyé en poudre. C'est un liant hydraulique qui durcit au contact de l'eau. On peut l'utiliser lorsqu'il  
est encore visqueux aussi bien pour réaliser des moulages que pour badigeonner les plafonds. Dans ce dernier  
cas, les ouvrages sont fixés aux parois au moyen de fillasse sur un lattis de bois. 

Lorsqu'il est exposé à de l'humidité, le plâtre offre une très mauvaise résistance. Il absorbe facilement 
les fluides, ce qui le rend vulnérable à l'eau. En se réhydratant, il se transformation en gypse ce qui a pour effet 

42 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Programmation d'un espace d'animation- Étude préalable- Atrium-Casino, 14 mai 1985.
43 Second-œuvre : Ensemble des éléments ne participant pas à la structure porteuse d'un ouvrage. Dans un bâtiment, cela regroupe l'électricité, la 
plomberie, l'étanchéité…. (source : Infociment.fr - base documentaire de référence sur les ciments et les bétons)
44 Ibid.
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de le fragiliser davantage en le craquelant. 
Ce phénomène est bien mis en évidence dans  le  hall et l'ancien  restaurant de l'Atrium-Casino. Les 

infiltrations sont si importantes qu'elles provoquent « de spectaculaires décollements de plâtre en plafond. » La 
présence de moisissures atteste d'un mauvais renouvellement de l'air et par conséquent de l'obsolescence du 
système d'aération.

b) L'abâtardissement du projet de Granet 

Victime de sa modernité, le casino de Dax n'a pas cessé d'être un défit pour la Ville. La gestion d'un  
établissement de cette envergure a clairement représenté un problème dès son ouverture. Dépassés par le 
cadre démesuré, les différents gestionnaires n'ont jamais réussit à exploiter dans sa totalité l'édifice. Aussi, les  
animations qu'ils programment ne permettent généralement pas d'investir l'ensemble des espaces. 

Au cours de son histoire, le vaste complexe a fait l'objet de nombreuses modifications souvent en 
rupture total  avec le projet d'André Granet. L’installation du chauffage a par exemple causé des dégâts 
irrémédiables  sur  les  armatures  principales  de la structure.  Sans ménagement,  des  poutres-linteaux furent 
découpées à la meule pour laisser passer les tuyaux du réseau. Des gaines d’aération furent percées parfois  
en  plein  centre  des  murs.  Parce  qu'il  était  grippé,  le  système  mécanique  de  ventilation  du  sous-sol  ne  
fonctionnait plus depuis des années.

Lorsque les  dégradations ont commencé à devenir  de plus  en plus  manifestes,  la municipalité  a 
entamé de nombreux petits travaux de « rafistolage ». Chaque fois qu'une détérioration était visible, on la 
camouflait derrière un rideau, un paravent ou du mobilier. Impuissante à contenir le problème, la municipalité 
a fait placarder directement sous les plafonds des cimaises recouvertes de tissu. En dépit de cause et devant 
l'état déplorable des structures internes, on ne pouvait que tenter de dissimuler l’ampleur des dégâts. Dans 
cet esprit, des rideaux et des persiennes en textile rouges tapissaient les murs et le plafond de l'ancienne salle 
de baccara, alors intégrée au night-club du « Petit ambassadeur ».

L’installation électrique, quand à elle, est une véritable hérésie. Au mépris des règles essentielles de  
sécurité, les câbles sont suspendus un peu partout dans le bâtiment, sans isolation. Les raccordements sont  
tout aussi peu conventionnels : Pour ne pas pratiquer de saignées dans les épaisses maçonneries, les liaisons 
étaient établies directement sur les murs. Dans une pièce totalement inondée au sous-sol, le transformateur  
qui  chargeait  des batteries  pour  l'éclairage de secours  était  souvent en contact avec l'eau !  Le système 
fonctionnait encore en 110 volts, l'E.D.F a refusé de mettre l'établissement aux normes du 220 volts.

c) Des travaux d’entretien qui ont accéléré la dégradation du bâtiments

L'étanchéité a toujours été le talon d'Achille de l'Atrium. C'est un paramètre encore mal maîtrisé en 
1927. Le passage de l'occupant Allemand durant la Seconde Guerre Mondiale, a démontré les limites du 
casino. Dès la fin des années 1940, l'établissement fait l'objet de travaux de réparation souvent sommaires. Ce 
sera notamment le cas dans le hall où le plafond avait été totalement recouvert d'un enduit peint de couleur 
gris foncé tirant sur le vert kaki. 

Les travaux les plus ambitieux seront entrepris au cours des années 1960. « Toutes les couvertures [ont 
été recouvertes] par  une étanchéité au bitume sur  les  toitures  terrasses  en béton 45. »,  précise l'étude de 
programmation de la Ville. Réalisées dans de mauvaises conditions, ces étanchéités ont vieilli prématurément.  
Fissurés et craquelés, elles « laissent depuis des années le passage à d'importantes infiltrations d'eau46. ». 

A la même époque, la municipalité avait fait couvrir l'ensemble des gradins-terrasses par une toiture 
en fibrociment. Ces travaux, dont la fonction était initialement de protéger le casino des intempéries, eurent 
des conséquences néfastes. Aucune descente pour les eaux de pluies n'avait été aménagé. La plupart des  
gouttières  étant  obsolètes,  il  s'est  produit  de nombreux débordements.  Ces  transformations  sauvages  ont 
donc contribué à perturber l'équilibre de l'édifice.

45 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Programmation d'un espace d'animation- Étude préalable- Atrium-Casino, 14 mai 1985.
46 Ibid.
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IL'inscription de la grande salle de spectacle

L'étude programmation présentée par la Ville de Dax est validée le 17 juin 1985 par Mr Corouge, 
architecte en chef des Monuments Historiques. Il ajoute cependant une précision étonnante qui va dans le 
sens d'une protection limitée du bâtiment :

« Le Casino, lui-même, présente un intérêt dans l'idée de sa conception et l'organisation des espaces  
intérieurs qu'elle définit. La résolution partielle de son architecture et de son décor reste souvent sommaire. Le  
bâtiment du Casino, dont l'état est d'ailleurs le plus dégradé, ne mérite pas d'être inscrit47. »

Cet avis fondamental fait de nouveau peser une menace sur l'avenir de l'établissement. Allant dans le 
sens de la mairie, Mr Corouge n'oppose aucun argument contre le projet de démolition/reconstruction « dans 
l'esprit de Granet » proposé par les élus dacquois :

« L'addition  de  ces  deux  bâtiments  dans  un  même  ensemble  constitue  un  effet  important  de  
l'originalité de leur architecte, l'esprit de cette complémentarité doit être maintenue.

En  conclusion,  l'inscription  devrait  certainement  concerner  la  grande  salle.  Pour  le  Casino,  la  
réutilisation nécessaire doit s'attacher à l'esprit du bâtiment plus qu'à sa résolution formelle

Cette orientation qui, si elle donne une certaine liberté pour l'aménagement des bâtiments dont la  
protection n'est  pas envisagée,  ne lève pas les contraintes techniques  [liées à la constitution instable du 
sol]48. »

Le même jour, la procédure d'inscription est décentralisée au niveau régional. Cela signifie qu'elle 
relève désormais de la compétence du préfet d'Aquitaine. Pour prendre sa décision, il s'appuiera sur l'avis de 
la CO.RE.P.H.A.E, une commission régionale spécialisée dans les affaires culturelles.
 

Ainsi,  de  l'été  1985  au  mois  de  septembre  1986,  les  débats  se  poursuivent.  Deux  conceptions 
s’affrontent :

Il y a d'un côté ceux qui, comme le maire de Dax, demandent que l'inscription de la grande salle ne 
soit pas étendue au casino. Dans ce schéma, la mairie entend ne pas être contrainte par des mesures de 
protection. Puis, face à ce discours, il y a les partisans de l'inscription totale qui voient en cette mesure forte un  
moyen de faire pression pour sauvegarder l'ensemble du bâtiment. 

Ironie  du  sort,  en  voulant  minimiser  les  qualités  architecturales  du  casino,  les  partisans  de  sa 
destruction en n'ont révélé l'intérêt. L'issue de ce débat est donc suspendue à une question de forme, à un 
jugement de valeur contemporain. C'est en effet là un des aspects emblématiques de ce dossier  : Veut ont 
démolir l'Atrium-Casino pour des raisons de sécurité et de sûreté générale, ou chercherait-t-on à s'en séparer 
par désaffection ? A une époque où l'architecture de l'entre-deux-guerres est encore largement sous-estimée, 
on n'hésite pas à brandir la notion de « mise en péril » pour justifier une destruction.

Depuis des mois, Mr Charpillon, le représentant du ministre de la Culture suit les débats. Il est tout à fait  
conscient que l'affaire de l'Atrium se heurte à ces nombreux préjugés : Reconnaître dans ce bâtiment délabré 
une  valeur  esthétique  n'est  pas  une  démarche  facile.  D'autant  plus  quand ce  bâtiment  a  toujours  été  
considéré seulement sous l'angle fonctionnel. Aussi,  le sous-directeur en charge des Monuments Historiques,  
tient à exprimer son avis: 

« En ce qui me concerne, je souhaite vivement qu'une préservation totale de cet édifice lié à l'histoire  
de la ville thermale puisse être effectuée en raison du caractère d'unité architecturale et de l'intérêt de cette  
œuvre, réalisée dans les années 1930 par l'architecte André Granet49 . »

Le 16 août 1985, c'est au tour de Mr Jonquères d'Oriola, l'architecte des Bâtiments de France pour les  

47 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Avis de l'architecte en chef des Monuments Historiques du 17 juin 1985.
48 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Avis de l'architecte en chef des Monuments Historiques du 17 juin 1985.
49 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Lettre au Ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports du 2 août 1985.
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Landes,  de donner un avis  « très favorable50 »  à l'inscription. Pour lui,  c'est un « édifice d'un bon style « art  
déco51 » notamment pour ce qui concerne le décor intérieur et le détail de certains vitraux  ; il revêt en outre  
une signification symbolique liée au Thermalisme déterminante pour le passé de Dax, comme témoignage, et  
pour son avenir52. »

Le  1er  septembre 1986,  le  préfet  d'Aquitaine  inscrit  la  grande  salle  de spectacle de l'Atrium  sur 
l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 

« Considérant que la grande salle de spectacle du casino municipal de Dax présente au point de  
vue de l'art un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de la qualité de son décor  
intérieur53. »

 
En  1986,  un  concours  est  ouvert  pour  la  rénovation  de  la  salle  de  spectacle.  Cinq  cabinets 

d'architectes  répondent  à  l'appel :  Dupouy-Rodriguez  de Dax,  Hesters-Oyon  de Paris,  Rafy  de Bordeaux, 
Bellocq-Hondelatte  de  Dax  et  De  Giacinto-Loisier-Nivelle  de  Bordeaux.  C'est  finalement  cette  dernière 
agence qui est sélectionnée le 5 mai 1986. Le jury est séduit par le projet de l'équipe De Giacionto. 

L'idée est de repenser totalement l'accès à la salle sans altérer les décors. Le parti-pris architectural est 
résolument tourné vers  une adaptation contemporaine.  Cette intervention doit  rendre plus  fonctionnel  le 
bâtiment, tout en modernisant ses équipements techniques. Les architectes ont ainsi totalement réaménagés 
le vestibule d'entrée en supprimant le mur de la billetterie. L'emmarchement des deux escaliers qui donnaient 
accès à la salle fut détruit et le départ des rampes réajustées. 

« Le balcon fut déposé pour laisser place à un gradin courbe d'une seule volée, ajusté aux trames et  
parements d'origine, de façon à s'intégrer parfaitement à l'esthétique du lieu54. » . 

Voici comment les architectes décrivent leur intervention :
« Nous  nous  sommes  attachés  à  observer  l’œuvre  de  Granet,  nous  avons  voulu  respecter  sa  

volumétrie tout en lui  conférant une expression contemporaine,  nous avons eu le souci  d'éviter un projet  
monumental, grandiose, nous avons raisonné à l'échelle de la ville avec la conviction que Dax possède deux  
bâtiments exceptionnels, participant de la même architecture, le Splendid et l'Atrium-Casino. Ce tandem est  
irremplaçable, c'est toute une référence à une époque qu'il faut conserver55. »

Bien qu'encourageante, cette réhabilitation ne se limite qu'à la grande salle de spectacle. En 1987, le 
casino ferme définitivement ses portes. Le dossier va sommeiller encore durant 10 ans avant de revenir au  
devant de l'actualité.

50 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Lettre à la D.R.A.C.-Aquitaine du 16 août 1985.
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Arrêté d'inscription à l'Inventaire Sup. Des M.H. du 1er septembre 1986.
54 FAUCHEUR (P.), « Le casino de Dax : La visite du Jardin Doré », in Le Festin, n°2, Bordeaux, hiver 1990, p. 56-65.
55 Ibid.
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IL'urgence d'une protection

En juillet 1997, la municipalité présente un nouveau dossier de réhabilitation pour sauver le casino.  
C'est un des grands projets soutenus par le nouveau maire, Mr Jacques Forté. A cette époque, Dax s'est 
hissées  au premier  rang des  stations  thermales  de France.  Alors  que la fréquentation des  établissements  
thermaux est en constante augmentation, la municipalité entreprend de construire un nouveau casino dans 
le  jardin  de  la  Potinière.  Cette  initiative  fait  perdre  définitivement  à  l'Atrium  son  ancienne  vocation.  Sa 
dégradation embarrasse la Ville qui souhaite entreprendre un sauvetage au plus vite. 

L'étude de programmation prévoit de réunir la régie municipale des Fêtes et l'Office de Tourisme. Puis, 
elle propose de créer un espace de restauration et un bar complémentaire de la salle de spectacle. On 
envisage aussi de couvrir totalement le théâtre de verdure pour réaliser une petite salle de spectacle de 200 
places, des salles de répétition et un studio d'enregistrement en sous-sol. Le tout pour 10 millions de Frs H.T., la  
couverture du théâtre en plein-air à elle seule coûterait 24 000 000 de Frs H.T. :

« Le  programme est  ambitieux,  mais  les  dacquois  estiment  que la meilleure  manière  de montrer  
l'attachement porté à leur patrimoine est d'en faire un instrument privilégié et prestigieux de la culture pour le  
présent et l'avenir56 », conclut l'étude. 

Dans un premier temps, le maire imagine de financer le projet avec des fonds publics. Il compte en 
grande partie  sur  une subvention à 50% de la Communauté  Européenne.  Celle-ci  lui  sera refusée.  C'est 
pourquoi, dans l'urgence, il s'est mis en quête d'un investisseur privé. 

La dégradation du casino est si manifeste qu'elle n'échappe plus au regard des curistes qui expriment 
leur étonnement autant que les commerçants du quartier. Ces réflexions sont tirées la presse locale :

« Comment laisser un bâtiment dans cet état, en plein centre-ville ? Nous en parlons souvent entre  
curistes.  […]  Au moins  faudrait-il  une réflexion extérieure pour  que nous n'ayons  plus  sous les  yeux cette  
horreur. » s'exclame Mme Menard, une curiste aux Thermes57. 

« Tristesse et vétusté... Ce sont les deux qui me viennent à l'esprit. C'est l'horreur... les clientes nous en  
parlent constamment et nous disent que c'est scandaleux d'avoir laissé l'ancien casino se dégrader comme  
cela. Quand on a un bâtiment aussi  dégradé à côté de son magasin, on se dit que ça ne sert à rien de faire  
de jolies vitrines. » déplore Mme Tenent, une commerçante, cours de Verdun58.

« On ne comprend pas  que les  projets  de rénovation n'aillent  pas  plus  vite.  Peut-on vraiment  le  
restaurer ? Il est dans un tel état de délabrement. » observe Mr Bocquet, le libraire de Dax voisin de l'Atrium59.

« C'est  un poids mort  indigne de la première station thermale de France.  Y regrouper l'Office de  
tourisme et la régie des Fêtes serait une excellente initiative. Mais il faut faire vite. Le grand jeu des curistes  
depuis  plusieurs  années  est  de  dire :  « Alors,  la  verrue  est  toujours  là ? » »,  explique  Mme  Arrieumerlou, 
commerçant sous les arcades du Splendid60.

« Cet  abandon coupable de l'ancien casino laisse des  traces ;  situé en plein cœur  de la ville,  il  

56 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Atrium-Casino de Dax- Projet de réhabilitation, juillet 1997.
57 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- NIEDZWIECKI (L.), « Dans le quartier on l'appelle la verrue », Sud Ouest (Dax), 14 avril 1999.
58  Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- NIEDZWIECKI (L.), « Dans le quartier on l'appelle la verrue », Sud Ouest (Dax), 14 avril 1999.
59 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- NIEDZWIECKI (L.), « Dans le quartier on l'appelle la verrue », Sud Ouest (Dax), 14 avril 1999.
60 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- NIEDZWIECKI (L.), « Dans le quartier on l'appelle la verrue », Sud Ouest (Dax), 14 avril 1999.
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constitue un repoussoir à la vue, un sujet perpétuel d'étonnement et de discussion61 .»
Ces mots sont de Mr Christian Bonneville, un ancien professeur à la retraite. Ce dacquois s'étonne que 

la Ville n'entreprenne pas une demande d'inscription en totalité de l'édifice pour obtenir une aide de l’État. 
De même, il craint qu'en l'absence de protection, le bâtiment ne soit complètement dénaturé par des projets 
immobilier. Déterminer à donner l'alerte, il décide de contacter de son propre chef Alain Rieu, le conservateur 
régional des Monuments Historiques:

« La salle de spectacle a été réaménagée de manière acceptable. En ce qui concerne le reste du  
bâtiment, je partage les craintes très vives de bon nombre de mes compatriotes : il n'a pas fait l'objet d'un  
classement alors que l'intérêt qu'il présente ne peut se dissocier de celui de la salle de spectacle […].

Ce qui se passe actuellement semble confirmer les bruits [qui circulent à Dax] : le bâtiment continue à  
se dégrader ; des éléments de la décoration ont, parait-il  disparu, d'autres auraient récemment servi  à la  
transformation d'un luxueux appartement... à Londres ! La mairie serait sur le point d'arriver à un accord avec  
un commerçant dacquois qui envisagerait de transformer l'ancien casino en galerie marchande et d'y faire  
fonctionner une boîte de nuit, au prix de travaux lourds qui dénatureraient profondément le caractère de  
l’œuvre.

C'est pourquoi je prends la liberté de m'adresser à vous pour que tout projet fasse l'objet de l'attention  
de vos services : il s'agit d'une réalisation [d'André Granet] dont la renommée a dépassée nos frontières […]. 
Toute atteinte à son œuvre constituerait  une dégradation de la qualité d'un patrimoine architectural  qui  
n'appartient pas seulement à Dax mais à la France entière62 . »

Les nombreux courriers retiennent l'attention de Mr Rieu qui fait le déplacement à Dax le 22 février  
1999.  Il  dira  à  la  suite  de cette  visite,   combien  il  a  été  touché par  le  « grand  intérêt  patrimonial  que 
représente cet édifice dans sa globalité. ». Il écrit au maire de Dax63 :

« Je  crois  qu'il  est  indispensable  [que  l'Atrium] puisse  bénéficier  d'une  restauration  exemplaire  et  
accueillir une réutilisation permettant de confirmer l'importance de ce lieu au sein de votre cité.

Je me tiens à votre disposition lorsque vous aurez prononcé votre choix définitif sur la réaffectation de  
ce bâtiment,  pour  vous  apporter  notre  aide juridique,  technique  et  financière  afin  de mener  au  mieux  
l'opération de réhabilitation du casino municipal. »

Huit jours plus-tôt, Mr Bonneville déposait à la sous-préfecture des Landes les status d'une « Association 
pour la Sauvegarde de l'Atrium et du Patrimoine Dacquois ». Grâce à elle, il entend désormais militer pour une 
inscription à l'inventaire supplémentaires  des Monuments  Historiques.  Il  va cependant encore plus  loin en 
sollicitant une restauration à l'identique :

« L'Atrium-Casino, fermé et abandonné aux intempéries se trouve dans un état pitoyable. Mais tous les  
éléments de décoration d'origine, bien que parfois fort abîmés, restent en place permettant une restauration  
dans l'état d'origine de tout ou des parties qu'il convient de conserver.

Il  appartient à des responsables  plus qualifiés que nous de déterminer l'ampleur  des restaurations  
souhaitables,  compte tenu du nouvel usage auquel pourra être affecté l'Atrium-Casino, maintenant qu'un  
nouveau  casino  vient  d'être  achevé  à  quelques  dizaines  de  mètres  de  là.  Mais  il  nous  semble  qu'une  
inscription à l'inventaire supplémentaire donnerait la garantie que rien d'irréparable ne pourrait être entrepris  
au  détriment  de ce monument  à  l’insu,  ou  presque de tous  et  tout  particulièrement  de l'Administration  
responsable du maintien du Patrimoine64. » 

Dans ce contexte, le maire de Dax fait savoir par voie de presse qu'un nouveau projet comprenant  
notamment un discothèque en sous-sol et s'élevant à 20 000 000 de Frs sera dévoilé au début du mois de juin. 
Mr Forté reste ferme sur ses positions, ce chantier ne pourra voir le jour qu'avec l'intervention d'un investisseur  
privé : « Les Dacquois sont-ils prêts à consentir ce sacrifice ? Sans compter qu'une fois restauré, il faudra faire  
vivre le site.65 ». Une inscription du casino n'est par conséquent toujours pas à l'ordre du jour.

Tout au long de l'année l'appel  d'offre  est  donc ouvert.  La société « Rosina S.A. »,  une entreprise 
générale de BTP gersoise, fait partie des candidats les plus sérieux. En tant que développeur, elle réalise un  
diagnostique durant le mois d’août en vue d'une étude préalable66. Son projet de réaménagement, présenté 
à la Ville le 28 octobre 1999 et amélioré en janvier 2000, comprend un night-club de 500 m² en sous-sol, une 
brasserie sur trois niveaux (680 m²), un pub sur deux niveaux (350m²) et des bureaux (460 m²). La société I.P.C  
d'Anglet se propose quand à elle de commercialiser les espaces. 

Le dossier  est  présenté  au conservateur  régional  des  Monuments  Historiques.  Celui-ci  estime que 
« l'étude très sommaire de répartition des espaces proposée par le futur gestionnaire du bâtiment correspond  

61 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- MONCOUCY (B.), « Abandonné dans l'indifférence », Semaine des Landes (Dax), février 1999.
62 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Lettre au conservateur régional des Monuments Historiques du 28 octobre 1998.
63 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Lettre au maire de Dax du 10 mars 1999.
64 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Lettre au directeur de la D.R.A.C. Aquitaine du 14 avril 1999.
65 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- NIEDZWIECKI (L.), « Des projets avant l'été », Sud Ouest (Dax), 22 mai 1999.
66 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Rapport technique sur la solidité des structures, 23 août 1999.
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sensiblement aux orientations que nous avions données lors de notre précédente rencontre en date du 24  
août 1999. Par contre, il lui appartient d'étudier avec précision ce que sera le traitement architectural tant des  
extérieurs que de l'intérieur de l'édifice, tout en répondant bien entendu aux exigences de sécurité des lieux  
recevant  du public67. »  Au mois  de décembre,  la ville signale qu'« un investisseur  privé souhaitant  garder  
l'anonymat  s'intéresse  fortement  à  ce  projet  à  condition  qu'il  soit  livré  clefs  en  main  ».  Le  maire  espère 
convaincre les élus avec un dossier sérieux. La question doit être débattue lors de la dernière séance du 
conseil municipal, le 21 décembre 1999,  à l'occasion du vote du budget.

Malgré ces efforts,  le projet  de la société « Rosina »  ne parvient pas à convaincre Mr Rieu qui lui 
reproche de modifier « de façon irréversible l'architecture de ce bâtiment ». Ce dernier y oppose un refus, le 
deuxième. Dans un contexte de plus en plus incertain, Mr Bonneville entreprend de faire appel à la ministre de 
la Culture, Mme Catherine Trautmann. Il lui expose la situation déplorable dans laquelle se trouve l'ancien 
casino : « [...] sans entretient, il a été « squatté », pillé ; il a fait l'objet d'une tentative criminelle d'incendie. […] 
Nous  craignons  qu'une  décision  prise  à  l’improviste,  suivie  d'une  action  immédiate  (arrêté  de  péril  et  
destruction partielle ou totale) ne crée une situation irréversible68. » 

Les craintes sont fondées. L'ampleur du chantier à réaliser et les contraintes qu'il implique ne suscitent 
guère d'enthousiasme. En avril 2000, l'affaire n'a mobilisé que deux investisseurs.  Parmi eux, seule l'offre faite  
par l'enseigne « Maître Kanter » semble satisfaisante pour la ville.

Leur  proposition  de réhabilitation  en  revanche,  est  en  rupture  totale  avec l’esprit  du  projet.  Les  
architectes de la société se proposent de transformer l'Atrium en « taverne alsacienne69 ». Ils n'ont retenu des 
suggestions des Monuments Historiques que la notion de liberté. Ainsi, ils ont imaginé de supprimer les murs du 
bar  pour  y  aménager  un large porche vitré.  Au-dessus,  les  baies  sont  encadrées  par  une moulure.  Une 
pancarte et un oriflamme d'inspiration rustique sont suspendus sur les parois extérieures. Si ces interventions 
maladroites  déstructurent  la  cohérence  des  façades,  elles  se  proposent  néanmoins  d'en  améliorer  la 
modénature... comme si le projet de Granet avait été inachevé. Cette étude démontre l'écart de point de  
vue entre la mairie et les Monuments Historiques sur la notion de réhabilitation.

Pour l'architecte des Bâtiments  de France,  Mr Garreta,  cette énième projet vient de franchir  une 
limite. Il comprend que sans protection, l'Atrium, s'il n'est pas démoli, est condamné à être dénaturé par des 
promoteurs sans état d'âme, ni sensibilité, pour l'Art déco. Il évoque une « méconnaissance totale des qualités  
architecturales et décoratives du bâtiment70. » Pourtant, il était jusque-là ouvert à des suggestions originales et 
variées. Mais pour lui les investisseurs vont trop loin et il devient impératif de venir en aide à la mairie. 

Le conservateur des Monuments Historiques, Mr Rieu, propose alors d'envisager l'inscription provisoire 
du casino durant trois ans. Cette opération permettrait à la Ville d'obtenir une aide de l’État pour financer un 
diagnostic préalable afin d'étudier sérieusement la possibilité de réhabiliter l'Atrium. Si durant ce délais  un 
terrain d'entente est trouvé, l'inscription sera maintenue. Dans le cas contraire, elle peut être annulée.

Cette procédure paraît « inéluctable » aux yeux de l'architecte des Bâtiments de France qui, malgré 
toute sa bonne volonté, semble désespéré par les architectes des brasseries « Maitre Kanter »71 :

« […] S'ils acceptent de préserver l'homogénéité et l'intégralité de la galerie de circulation autour de  
l'atrium, si même leur demande de création [d'une entrée pour] la brasserie à l'angle Nord-Est, […] peut être 
envisagée, […] le problème est posé par leur refus de prendre en compte les caractéristiques architecturales  
et décoratives du bâtiment et par leur exigence, au contraire, de le maquiller à l'image bien déterminée [et] 
définie par le concept commercial de leur enseigne. Il s'agirait en fait de transformer en taverne alsacienne,  
avec tous ses propres éléments décoratifs régionalistes, l'Atrium-Casino, témoin de l'architecture Art déco des  
années 30 et vitrine du thermalisme dacquois, situé en position stratégique et emblématique au centre de la  
ville et de la zone thermale.

Pourtant le registre architectural et les qualités spatiales de l'édifice […] sembleraient bien adaptés au  
programme  d'une  grande  brasserie.  « Maitre  Kanter »,  grande  entreprise  de  brasserie  renommée  et  au  
développement  ambitieux  ne  serait-elle  pas  capable  désormais  de  s'exprimer  en  d'autres  styles  
architecturaux, plus modernes et universels que ceux de sa région d'origine à l'époque de sa fondation au  
XIXème siècle, sans craindre de perdre son identité solidement établie ?

C'est pourquoi, devant l'hypothèse de cette inadéquation totale et inacceptable, il me semblerait  
prioritaire de disposer enfin (car plusieurs fois réclamée mais jamais établie malgré les nombreux projets de  
réutilisation  élaborés)  de  la  connaissance  architecturale,  décorative  et  technique  de  l'édifice  afin  de  
permettre  l'établissement  raisonné  d'un  projet  de  restauration  pour  ces  nouveaux  usages.  Cette  étude  
devient d'autant plus urgente qu'aucun arrêt n'est apporté à la dégradation avancée du bâtiment. »

67Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Lettre au maire de Dax du 30 novembre 1999.
68Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Lettre au ministre de la Culture du 7 mars 2000.
69 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Croquis du projet de la « taverne de Maitre Kanter », 2000.
70 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Lettre au directeur de la D.R.A.C. Aquitaine du 5 juin 2000.
71 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Lettre au directeur de la D.R.A.C. Aquitaine du 5 juin 2000.
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A cours de solution, le maire de Dax donne finalement son accord le 13 juillet 2000 à Mr Rieu pour  
l'inscrire  provisoirement  de  l'Atrium-Casino.  La  procédure  est  donc  lancée.  Le  29  août,  l'architecte  des  
Bâtiments de France et des Monuments Historiques se prononcent en faveur de l'initiative.  Ce dernier ajoute 
par  ailleurs :  « [...] Le  caractère  exceptionnel  du  bâtiment  justifierait,  me  semble-t-il,  une  proposition  de  
classement.

[…] Devant un tel désastre, on ne peut que regretter aujourd’hui que la protection de 1985 n'ai été  
limitée qu'à la grande salle de spectacle, alors qu'il s'agit en fait d'un seul et même bâtiment72. »  

Le 11 septembre, c'est au tour de la D.R.A.C. de rendre un avis favorable, suivit trois jour plus  tard, par 
le conservateur du service de l'Inventaire, Mr Lasserre. Le 14, la Commission régionale du patrimoine et des 
sites valide l'inscription. Mr Bonneville tout comme le maire de Dax ne cachent par leur enthousiasme.

72 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Lettre au conservateur régional des M.H. Du 29 aout 2000.
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ILe lancement d'une étude préalable à la restauration

Dans l'attente du verdict final, la D.R.A.C. à chargé le cabinet Soriano-Barrière à Anglet, d'établir un 
diagnostic. Ce travail doit permettre :

-de faire le point sur l'ensemble des archives concernant ce bâtiment et l'urbanisme du quartier,
-d'établir une analyse technique des structures,
-d'examiner les évolutions envisageables de l'architecture et du décor de ce bâtiment.

Alors  que  l'Atrium-Casino  est  officiellement  inscrit  pour  une  durée  de  trois  ans  à  l'inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques le 16 octobre 2000, Mrs  Soriano et Barrière  entreprennent leurs 
premiers relevés à Dax. Le bâtiment tel qu'il le découvre à ce moment là est méconnaissable : 

« Quand on a fait la visite au départ,  explique Hervé Soriano, nous avons trouvé le casino immense.  
On se serait cru dans les Philippines avec toute la végétations ou dans un bouquin de Duras. On a tout de  
suite vu que le défit pouvait être relevé. On sortais du chantier du Splendid où il y avait eu de nombreuses  
contraintes techniques. Nous étions par conséquent bien familiarisé avec ce type de bâtiment.73 »

En 15 ans, l'altération de l'édifice s'est anormalement accélérée, bien qu'il ne soit fermé que depuis  
1987. Les relevés photographiques réalisés par Mr Moreau de la D.R.A.C. en juillet 1999 et ceux de Mr Soriano 
en décembre 2000 sont stupéfiants. Ils permettent de suivre le cours de ce déclin. 

En l'espace de 10 ans donc, la cour du Jardin d'été a été envahie par une épaisse végétation. Parmi 
le tapis de lierre et de ronces, on dénombre quatre grands arbres. Le bâtiment, bien que peu squatté a été  
vandalisé. Il est ouvert à tous les vents, une bonne partie des vitres ayant été brisées.

L'ancien  hall offre une image de désolation. Ce qui frappe avant tout, est cette armature de bois  
recouverte  d'un  tissu  à  bande  verte  et  blanche  qui  tapisse  le  plafond.  Qu'a-t-on  voulut  faire  ?  Devant 
l'importance des travaux d’entretien à réaliser, la municipalité avait fait le choix en 1985 de réaliser « quelques 
travaux de confortation […],  de mise hors d'eau et d'aménagements intérieurs74. »  Pour limiter  les frais  de 
chauffage notamment, on a préféré abaisser la hauteur des plafonds. Le but de l'opération étant surtout de 
soustraire à la vue des visiteurs l'étendue des dégâts.

Les photos de l'ancienne  salle de restaurant décrivent un panorama apocalyptique : Derrière une 
longue  toile  tendue  sur  des  haubans  de  fer  on  distingue  désormais  le  plafonnement  original.  Celui-ci,  
pratiquement mis à nu, est constitué de parpaings moisis  disposés sur des I.P.N. totalement corrodés. Une 
partie des épaisses  corniches en stucs s'est effondrée. Parmi l'enchevêtrement des câbles métalliques qui 
pendent au plafond, il y a des rideaux déchirées un peu partout. La peinture écaillée sur les parois permet  
d'identifier, comme dans une stratigraphie, les multiples badigeonnages. Le coffrage des baies, formant un 
encadrement mouluré en bois, est abîmé, mais encore sauvable. Le manque de cohésion entre les matériaux 
met en évidence les transformations malheureuses des décennies. Sur ce qu'il subsiste du parquet, on trouve 
un tas informe de gravats et de morceaux de plâtre verdis.

Cette description peut tout à fait s'appliquer au salon des ambassadeurs. Comme dans le reste du 
casino, on trouve une tenture de fortune accrochée au plafond. Miraculeusement préservés au milieu des  
ruines, les panneaux modernistes ouvragés en bois entourant les fenêtres sont encore en place. Le parquet est  
par endroit totalement noircit et gondolé. On observe de multiples auréoles. Il y a des trous dans la paroi qui  
laissent passer la lumière du jour.

73 Entretient avec Hervé Soriano réalisé à Anglet le 17 novembre 2014.
74 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- NIEDZWIECKI (L.), « Grandeur et décadence... », Sud Ouest (Dax), 14 avril 2000.
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Parallèlement à l'expertise qu'il réalise sur place, le cabinet Soriano-Barrière effectue des recherches 
en  archives  pour  documenter  l'Histoire  du  bâtiment.  « Tout  était  à  entreprendre  au  point  de  vue  des  
investigations, explique Hervé Soriano. Les archives de Dax n'avait rien sur le casino. A l'époque, on ne savait  
pas grand chose de ce bâtiment. » 

L’Institut Français d'Architecture de Paris qui conserve le fond d'étude de Granet a ainsi été en mesure 
de transmettre une copie des plans originaux de l'Atrium. L'ensemble de ces plans, coupes et élévations, 
permet à l'architecte de détailler l'ensemble des procédés constructifs mises en œuvre en 1927. Grâce à ces 
matériaux d'étude, Mr Soriano peut rétablir le contexte dans lequel a été élaboré le projet. 

L'exploration des archives de la société des « bétons-armés Hennebique » (I.F.A.) a notamment donné 
accès  à  une  documentation  technique  exceptionnelle.  De  nombreux  plans  d’exécution  et  détails  des  
ferraillages  permirent  de dévoiler  les  caractéristiques  structurelles  de l'édifice.  Le fond rassemble aussi  les 
conclusions des test réalisés sur le béton pour contrôler sa qualité et sa résistance (tests mise en compression et 
traction).  Rarement  conservés,  ces  documents  de  chantier  apportent  des  indications  inespérées  sur  la 
composition du béton. Malgré ce qu'on avait pu en dire, l'étude documentaire démontre que la structure de 
l'Atrium a été réalisée dans de bonne conditions et que sa solidité n'était pas menacée.

Ce  travail  a  mise  en  lumière  des  aspects  méconnu  relatifs  aux  matériaux  employés  dans  la 
construction du casino.  L'architecte  est  formel,  l'édifice  souffre  du manque d’entretien :  « L'Atrium est  un 
bâtiment « fragile ». Dès sa création, il nécessitait un entretient  régulier. Pratiquement aucun travaux n'avait  
été entrepris à l’intérieur. Le bâtiment a été laissé dans un état pitoyable. On a attendu trop longtemps pour  
engager des travaux. Les structures ont travaillées parce qu’elles n'étaient pas entretenues75. ». Pour lui, ces 
désordres ne sont pas dues à des erreurs de conceptions imputables à André Granet. 

Grâce à l'étude documentaire, on peut envisager divers scénarios de restaurations en adéquation 
avec le bâtiment.  Hervé Soriano communique les conclusions de son étude diagnostique en février 2001. 
L'architecte insiste avant tout sur les qualités architecturales remarquables de l'édifice. Pour lui, il ne fait aucun 
doute qu'une restitution à l'identique est possible :

« Nous disposons des éléments suffisants pour permettre d'établir un projet de restauration fidèle du  
bâtiment. Les techniques et les matériaux utilisés lors de la construction peuvent être réemployés, moyennant  
une certaine réactualisation. Un projet de réutilisation du bâtiment devra exclure d'ouvrir au public les tribunes  
en terrasse.  Les  espaces du rez-de-chaussée à restaurer  principalement  dans des décors  d'origine seront  
principalement :  le  porche,  le  hall  et  sa mezzanine,  le restaurant,  le  théâtre de verdure et  sa scène,  les  
galeries.  Les locaux en sous-sol  seront rendus mieux utilisables par la création de dégagements verticaux,  
d'escaliers supplémentaires (technique et sécurité).  Les façades sur cours de Verdun et Maréchal Foch se  
doivent  d'être  fidèlement  restaurées,  la  façade  sur  impasse  Grateloup,  fortement  modifiée  lors  de  
l'aménagement du théâtre devra être recomposée76. »

75 Entretient avec Hervé Soriano réalisé à Anglet le 17 novembre 2014.
76 Archives de l'étude d'architecture Soriano- Diagnostic, 2 janvier août 2001.
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IL'aventure de la réhabilitation

L'expertise permet à l'architecte des Bâtiment de France, Mr Jean-Bernard Faivre, de mettre au point 
un programme de réhabilitation. Le plan du nouvel Atrium-Casino s'organisera autour de cinq axes :

-La régit des Fêtes sera installé dans l'ancien restaurant (204 m²),
-Un café-restaurant verra le jour dans le grand hall,
-Un espace marchand dédié à la culture sera aménagé dans l'ancienne salle des ambassadeurs et  

dans une partie de l'entre-sol (1024 m²),
-Des  bureau  et  divers  locaux  de  stockage  occuperont  l'essentiel  du  sous-sol  tandis  que  l'ancien 

logement du directeur, au premier étage, sera reconvertis en salle de conférence.
-Les loges suspendues au deuxième étage seront transformées en espace d'exposition.

Un appel à candidature est lancé. Le cabinet Soriano-Barrière, reconnut pour son expérience et sa 
récente restauration des façades du Splendid-Hôtel est retenu :

« Grâce à l'I.F.A., nous avons eu une base documentaire assez riche,  précise Hervé Soriano. Elle nous  
a permit d'avoir une bonne connaissance du dossier. Lorsque le concours d'architecte a été lancé,  nous  
avons tout de suite proposé notre candidature. La D.R.A.C. savait que nous étions en mesure de proposer une  
réhabilitation fidèle au projet de Granet. La structure du bâtiment méritait d'être restaurée ainsi. J'avais les  
connaissances historiques et architecturales pour travailler sur un chantier comme celui-ci. Je maîtrisais aussi  
les techniques d'intervention sur ce type de bâtiment77. » 

Ainsi, les architectes veulent entreprendre une réhabilitation fidèle. Cette réutilisation n'est cependant 
pas un pastiche. Elle se veut inventive et admet des transformations pour répondre pleinement aux besoins  
des futurs exploitants. Il faut mettre en avant « l'originalité de ces édifices  [qui] présentent une conception  
moderne et un mode constructif innovant, explique Hervé Soriano. Commandés et réalisés avec promptitude,  
il firent appel aux techniques nouvelles du béton encore balbutiant, utilisant des matériaux contemporains tels  
les granitos et les grès cérames, le métal pour les menuiseries et le bitume pour l'étanchéité des terrasses. Tous  
ces produits sont pour nous familiers, voire ordinaires. Le restaurateur se doit donc d'être vigilant, avant de fixer  
la  limite  entre  la  reconstitution  à  l'identique  et  la  pérennisation  de  l'édifice  grâce  aux  techniques  de  
construction du XXIième siècle, si proches de celles utilisées en 1928. »

En effet, pour quelle soit pérenne, la moindre intervention doit en priorité respecter les matériaux de 
l'époque.  Ce  n'est  pas  qu'une  coquetterie,  cette  approche  est  nécessaire  pour  éviter  que  les  parties  
restaurées n'entrent en réaction avec celles du bâtiment. Lors de l'exhaussement du toit de la grande salle en 
1989-1990, une maçonnerie moderne avait été réalisée. Moins de dix ans après, ces murs se sont dégradées,  
victimes d'un vieillissement prématuré. Cette érosion différentielle était rendue d'autant plus visible que la 
structure  originale,  au-dessous,  n'avait  subie aucune attaque.  Ce phénomène résulte  d'une dégradation 
chimique. De part leur constitution, certains composants présents dans le ciments et les parpaings modernes 
peuvent réagir avec le reste de la structure. Cela peut conduire, comme dans le cas présent, à formation  
d'une couche de gypse.

Pour  éviter  d'entreprendre  une  mauvaise  restauration,  les  architectes  Soriano  et  Barrière  se  sont 
attachés à rechercher les matériaux les compatibles. Fort de leur intervention sur les façades du Splendid, ils  
sont familiarisés avec le béton employé à l'Atrium (celui-ci ayant été fabriqué par le même concessionnaire). 

La première étape du chantier débute en septembre 2003. Elle consiste en un vaste nettoyage du 
site. Le but de cette opération est de détruire toutes les cloisons internes pour ne garder que la structure  
porteuse en béton-armé : « Seuls les quatre murs extérieurs, quelques piliers en béton et deux ou trois éléments  
de décor peuvent  être sauvés.  Il  n'y  avait  pas d'autre solution que de tout  casser  à l'intérieur  pour  tout  

77 Entretient avec Hervé Soriano réalisé à Anglet le 17 novembre 2014.
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reconstruire. », indique l'architecte Hervé Soriano.78

Les terrassiers chargés de la démolition vont ainsi au cours des premiers mois supprimer l'ensemble des 
planchers, des murs jusqu'au sous-sol. Quelques rares éléments décoratifs sont déposés (portes, vitraux, décors 
de théâtre, stucs). 

« Les Dacquois peuvent le constater tous les jours en passant à l'angle des cours du Maréchal-Foch et  
de Verdun : l'Atrium n'est plus qu'une vaste carcasse vide, un décor arachnéen sinistre dans lequel évoluent  
allègrement des pelleteuses... Depuis trois mois, on démolit tout du sol au plafond. Cette phase est en train de  
s'achever et dès janvier, les maçons vont commencer à reconstruire pour que tout soit terminé comme prévu  
en février 200579. »

En voulant entreprendre la reprise des fondations, les ouvriers ont mis au jour les vestiges antiques et 
un aqueduc contemporain :

« Les vestiges romains enfouis depuis le XIXe siècle n'auront humé l'air du XXIe siècle que quelques  
jours...  Ils  sont  à nouveau recouverts  d'une couche de béton,  et  vont  sans  doute y sommeiller  quelques  
dizaines voire centaines d'années... 

[...] Un aqueduc qui n'a rien de romain puisqu'il a été construit, précisément au XIXe siècle, quand on 
a démoli les remparts, afin de drainer les eaux de ce secteur. « C'est un tunnel maçonné qui mesure jusqu'à  
1,80 mètres de haut et qui est toujours en service » précise le docteur Vial [un historien local]. Du reste, dans le  
cadre des travaux de l'Atrium, l'aqueduc, qui passe au beau milieu du site et sur toute sa longueur, a été  
restauré.  Dans quelques jours,  il  sera recouvert  lui  aussi  d'une chape de béton.  Et  qui  sait,  un jour,  dans  
quelques siècles, il fera à nouveau le bonheur d'archéologues...80 » 

Une fois la structure de l'Atrium mise à nue, la réhabilitation à proprement parlé peut débuter. Cette 
phase du chantier doit permettre de reconstituer l'ensemble des volumes tels qu'ils avaient été agencé par 
Granet.

« Il a fallut savoir ce qu'on pouvait entreprendre. Il a fallut tout refaire à l'intérieur à commencer par les  
fondations.  Le  plus  important  était  de  savoir  ce  qu'on  allait  faire  des  tribunes.  Les  normes  de  sécurité  
interdisaient de les remettre en service (accès, sécurité). », ajoute l'architecte81. Ainsi, de janvier 2004 à mars 
2005, le chantier s'organise sur trois fronts :

-la réflexion des structures ; 
-la restauration des façades ; 
-la restitution des décors originaux. 
La  reprise  des  maçonneries  est  la  phase  la  plus  longue.  Elle  débute  en  janvier  2004.  Après  une 

interruption estivale, ceux-ci reprennent en septembre 2004. Les correspondants du journal Sud Ouest font un 
état des lieux82 :

« Dernière ligne droite. A six mois de la fin du chantier et de l'ouverture de l'Atrium, non plus sous la  
forme d'un casino, mais d'une cafétéria (dont le nom n'est pas encore connu) d'un espace culturel Leclerc  
avec un emplacement réservé à la régie des fêtes, l'immeuble a retrouvé sa structure. 

A l'intérieur, les différents niveaux ont été refaits,  les cloisons ont retrouvé leurs places ainsi que les  
colonnades qui entouraient le fameux atrium. Les fenêtres ont des vitres. A l'extérieur, les murs n'attendent plus  
qu'une couche de peinture. 

C'est depuis le "toit" ou plus exactement des gradins que la vue est plus spectaculaire... et insolite.  
Une couche de résine assure l'étanchéité de toute la partie supérieure exposée aux intempéries. Les terrasses  
qui  longent  les  cours  de  Verdun  et  Foch  ont  elles  aussi  reçu  un  traitement  spécial.  Elle  ne  seront  pas  
accessibles  au public mais  serviront  de jardins  suspendus avec des plantes  et  des  arbustes...  comme en  
1928 . » 

Au moment du piquage des façades, des prélèvement ont été réalisés pour tenter de restituer les  
couleurs originales du casino. Ces résultats ont permit à la société de Mr Lapègue de fabriquer un «  d'ocre 
saharien » spécialement pour l'édifice. L'association des couleurs avec les marbres et les soubassement rouges 
fut ainsi rétablit. 

Pour mener à bien les travaux de restitution des décors, le cabinet angloy s'est entouré de spécialistes.  
L'intervention de la mosaïste Danielle Justes a été l'une des plus exemplaires de cette réhabilitation. 

Aidée de ses assistants, l'artiste a recherché les dessins originaux de Granet pour recréer les tapis de  
mosaïques  et  les  marqueteries  géométriques  du  dallage.  Cette  mission  était  délicate  car  il  s'agissait  de 
reconstituer à l'identique ces motifs. C'est un savoir-faire qui a totalement disparu, personne n'était en mesure 
de restaurer ces ouvrages. Pour que la restauration soit crédible, une étude très approfondie et l'expérience 
unique de Mme Justes furent indispensables. L'enjeu était de retrouver les techniques et les matériaux de 
l'époque. 

78 Archives Sud Ouest- PIGANEAU (D.), « En février 2005, l'Atrium casino va rouvrir ses portes », Sud Ouest (Dax), 22 décembre 2003.
79 Archives Sud Ouest- PIGANEAU (D.), « En février 2005, l'Atrium casino va rouvrir ses portes », Sud Ouest (Dax), 22 décembre 2003.
80 Archives Sud Ouest- PIGANEAU (D.), « Des vestiges romains », Sud Ouest (Dax), 17 janvier 2004.
81 Entretient avec Hervé Soriano réalisé à Anglet le 17 novembre 2014.
82 Archives Sud Ouest- PIGANEAU (D.), « La renaissance de l'Atrium-Casino », Sud Ouest (Dax), 3 septembre 2004.
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Les grès cérames vitrifiés constituant les tapis de mosaïques du porche notamment, étaient produit de 
manière industrielle dans les années 1920. En 2004, seules deux manufactures françaises étaient en mesure de 
fabriquer ces matériaux (Paray-céramique à Paray-le-Monial et Winckelmans à Lomme). 

Les smalts dorés, fait main, sont des émaux recouvert d'une feuille d'or 24 carats. Déjà en 1927, ils  
étaient très recherchés pour leur rareté et leur préciosité dans les mosaïques. Comme à l'époque, Mme Justes  
a été amené à commander ces éléments à la manufacture d'Orsini en Italie.

« Angelo Orsoni les fabrique dans son atelier de Cannaregio, un lieu hors du temps, à Venise. Il est  
désormais le seul au monde à le faire. Ce sont aussi ses smaltes qui ornent notamment la basilique de Lourdes,  
l'Opéra Garnier à Paris, la Pagode d'Or à Bangkok et...les mosaïques du Splendid à Dax.83 »

Au cours  de son intervention,  l'équipe de Danielle Justes  a aussi  réalisée les  dallages de l'Atrium-
Casino. L'enjeu était de reconstituer aussi fidèlement que possible les marqueteries géométriques en granito.  
Ce matériau est composé de déchets de marbres polychromes finement broyés et mélangés à de la chaux 
et du ciment. Les dalles de 30 cm de côté étaient une spécialité produite dans le province de Pordenone au  
nord-est de Venise (Frioul-Vénétie Julienne). Celles choisies pour le grand hall ont été produite à Vérone.

« Ces dalles, entièrement restaurées, s'organisent géométriquement avec des petites tesselles de grès  
cérame composées d'argiles colorées par des oxydes de cuivre et de fer que l'on retrouve dans l'Atrium,  
intégrées dans la marqueterie de marbre. Marbre qui vient de la carrière de Hauteville dans l'Ain où la très  
faible extraction est réservée aux monuments classés.84 »

En mars 2005, un mois avant la livraison du bâtiment, le chantier touche à sa fin. On entreprend les  
finitions des décors (peintures, dorures, stucs, ferronneries, etc...). Si la restauration des mosaïques du porche 
s'achève, celle du dallage a prise du retard et ne pourront être livrées à temps pour l’inauguration :

« Dans  un premier  temps,  toutes  les  mosaïques  ne seront  pas  posées.  Le 20  avril,  manqueront  à  
l'appel, les carrés au pied des colonnes du restaurant et deux fois quatre motifs dans les coursives qui longent  
l'Atrium. En attendant d'installer ces mosaïques-là, du bois recouvrira le sol. « La pose est simplement différée,  
rassure Hervé Soriano. Pour nous,  l'important est de savoir que ces mosaïques aient existé là et que nous  
sachions les refaire à l'identique demain. J'ajoute également que l'essentiel, c'est aujourd'hui que le bâtiment  
ait retrouvé son aspect. Il est restauré. L'esprit du lieu est sauvegardé ». La première tranche des mosaïques  
posées ou restaurées a déjà coûté 61 500 euros (hors taxe). Celles qui restent encore à faire devraient coûter  
plus de 30 000 euros supplémentaires. »

83 Archives Sud Ouest- AIROLDI (S.), « L'éclat des mosaiques », Sud Ouest (Dax), 23 mars 2005.
84 Archives Sud Ouest- AIROLDI (S.), « L'éclat des mosaiques », Sud Ouest (Dax), 23 mars 2005.
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IConclusion

Le nouvel Atrium est inauguré le 11 mai 2005. Au total, la réhabilitation aura coûté 4 496 000 € dont 86 
000 € rien que pour le ravalement des façades. Le projet a ainsi bénéficié d'une subvention de l’État (537 000 
€), du conseil régional (137 220€), du conseil général (447 500 €). En tout, la Ville a reçu 1 121 720 € d'aides85.

Alors qu'il était passablement abîmé après 75 ans d'existence, l'Atrium fut sauvé de la destruction par 
les Monuments Historiques. Les instances culturelles avaient jugées utile d'ouvrir d'une procédure d'inscription.  
La D.R.A.C. notamment, voulait en faire une mesure exemplaire au regard de la région où d'autres édifices de  
ce type sont eux-aussi  menacés  (casino de Salies-de-béarn,  casino de Biarritz,  casino de St-Jean-de-Luz, 
casino d'Ilbaritz etc...). 

La démarche avait aboutie dans un premier temps sur l'inscription de la  salle de spectacle, le 1er 
septembre  1986.  Puis,  après  de  nombreuses  péripéties,  cette  décision  fut  étendue  à  l'ensemble  de 
l'établissement. La reconnaissance de ce monument a induit un nouveau regard sur le patrimoine bâtit en 
béton-armé  au  cours  du  XXième  siècle.  La  protection  de  l'édifice  aura  tenu  en  haleine  de  nombreux 
passionnés et mobilisé des dizaines de référents à tous les niveaux.  Parmi eux se trouvaient  Mr Jonquères 
d'Oriola. 

Alors qu'il était architecte des bâtiments de France dans les Landes en 1986, il avait rédigé une note 
intitulée  « Le dilemme « Conservation-Destruction ».  Trois  ans  après  l'inscription provisoire  de l'Atrium,  cette 
synthèse commente avec philosophie les enjeux soulevés par sa protection :

« Dans son avis du 13 juillet 1983, la Commission Supérieure des Monuments Historiques se prononçait  
pour une inscription en totalité de l'Atrium-Casino.

Le débat qui s'ensuivit et une étude approfondie de l'édifice conduisirent les différents partis à limiter  
la protection à ce qui constitue le point dur, l'élément le plus caractéristique et le plus original de l'ensemble,  
à savoir le décor de stuc or et argent de la grande salle de spectacle.

Au-delà du geste administratif par lequel est reconnue la valeur patrimoniale, donc universelle d'un  
témoin d'architecture intérieure du XXème siècle, la proposition initiale de protection posait implicitement la  
question de notre attitude face au dilemme permanent « destruction-conservation », qui, en l’occurrence, ne  
peut être tranché dans l'absolu.

En effet, l'Atrium-Casino, œuvre du même architecte que son voisin le Splendid, souffre d'une série de  
contradictions (situation privilégiée – mauvaise liaison à l'espace public – concept architectural intéressant –  
dysfonctionnement évident – traitement de détail de grande tenue – vieillissement rapide des structures) qui  
font que s'opposent autant de raisons de le conserver que de le détruire pour l'émergence d'une œuvre  
nouvelle, donc virtuellement chargée de toutes les qualités.

Soyons clairs, la « tabula rasa » permet toutes les réussites, même les erreurs ; une protection partielle  
ou totale d'un édifice ne ferme pas la porte aux adaptations et extensions nécessaires et souhaitables pour un  
« recyclage » efficace et innovant, elle met en garde contre toute intervention abusive.

 […] Au plan de l’architecture, l'image actuelle de l'Atrium-Casino, quoique non aboutie, nous semble  
porteuse surtout si on la replace dans le contexte du thermalisme, que l'on en exploite ou non la dimension  
« Art Déco »86. »

85 Archives Sud Ouest- AIROLDI (S.), « La renaissance de l'Atrium », Sud Ouest (Dax), 11 mai 2005.
86 Archives D.R.A.C.-Aquitaine- Dossier Atrium- Notes sur la conservation du Patrimoine, 18 février 1986.
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