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Bon de souscription

     Kevin Laussu
présente son premier ouvrage

Kevin Laussu
est consultant historique,
médiateur de l’architecture
et du patrimoine.

Remplissez le bon de commande ci-dessous
avec l’adresse de livraison souhaitée et envoyez-le,
accompagné de votre chèque, à : éditions Kilika

6, rue Xara • 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

Ville d’eaux réputée depuis l’Antiquité,
Dax connait à partir des années 1850 un essor 
architectural et urbain sans précédent.
Tandis que l’on assiste à l’avènement d’un 
thermalisme médical et de luxe, de ravissantes villas 
d’écriture balnéaire et historiciste � eurissent
aux abords de la cité qui demeurait encore 
prisonnière, jusqu’au milieu du XIXe siècle,
de ses remparts gallo-romains.

À travers de nombreux documents d’archives
et photographies inédits, ce guide architectural
vous propose de partir à la découverte
des plus emblématiques demeures et constructions 
publiques dacquoises de la Belle Époque.

De 1850 à 1920, l’ouvrage se propose de dresser
un panorama complet des différentes politiques 
d’urbanisme qui ont contribué à jeter les bases
de la ville thermale actuelle.

Du style Renaissance au style Louis XIII, des 
références italiennes au classicisme français,
en passant par la tendance Art Nouveau,
laissez-vous conter l’histoire de ces étonnantes 
demeures qui ont concouru à façonner l’identité 
thermale du Dax de la Belle Époque.

 Nombre de livres : ...............  x 22 € = ......................  
€

Prix
souscription

22€      

Format : L 21 cm x H 27 cm
Nombre de pages : 144 intérieures
+ 4 pages de couverture
Photos : 150 (chiffre provisoire)
Couverture : Broché avec pelliculage mat 
recto sur couverture et 2 rabats de 195 mm
Isbn : 979-10-94405-30-7
Prix public : 25 € ttc

Parution : 1er décembre 2019
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votre livre
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31/08/2019


