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Élévation d’une villa Art déco
et néo-basque imaginaire
Crayon à papier et aquarelle sur papier, 2012.
Coll. Kévin Laussu

 Kévin Laussu

ARCHITECTURE
Dax Secrets de villas

de la Belle Époque
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Prix : 29,90€

ISBN : 979-10-94405-30-7

V ille d’eaux réputée depuis l’Antiquité, Dax connaît à partir des 
années 1850 un essor architectural et urbain sans précédent. 
Tandis que l’on assiste à l’avènement d’un véritable thermalisme 

médical, de ravissants hôtels, établissements de bains, commerces et 
immeubles de rapport, sortent de terre. 

Cité de l’éphémère et du divertissement, lieu de mondanité et de repré-
sentation : la station thermale est un espace urbain atypique qui admet 
ses propres règles et institutions. Perpétuellement en transformation, 
elle rivalise de luxe et de nouveautés pour séduire la riche clientèle qui 
fréquente chaque année les grandes villes d’eaux européennes.

Les municipalités successives, d’Augustin Darricau à Gabriel Despax, s’in-
vestissent dans l’embellissement des espaces publics. Tout est à créer : 
des indispensables équipements communautaires, aux incontournables 
édifices de divertissement nécessaires à la vie et au bien-être des curistes. 

Entre 1880 et 1919, plus de deux cents villas sont édifiées dans les 
faubourgs de Saint-Vincent et de Saint-Pierre. La construction de ces 
habitations modernes, dont l’architecture pittoresque et éclectique est 
marquée par l’identité stylistique des établissements thermaux, est le 
phénomène le plus marquant de cette ère de prospérité.

Tel un puissant phare niché au cœur des Landes qui attire des 
centaines d’étrangers de distinction, Dax entre dans une frénétique 
période de travaux. Ces spectaculaires transformations propulsent 
la modeste agglomération au rang des plus respectables villes 
d’eaux françaises.

Le voyageur, qui découvre de nos jours la cité, aura bien du 
mal à retrouver dans le paysage actuel les splendeurs archi-
tecturales qui ont fait sa notoriété avant la Grande Guerre. 

À quoi ressemblait-elle en ce temps-là ? Que reste-t-il de 
ce glorieux passé balnéaire ?

Grâce à plusieurs centaines d’archives et de photogra-
phies inédites, cet ouvrage se propose d’o� rir au public 
la première étude de fond dédiée à l’architecture et au 

patrimoine contemporain dacquois.

De la démolition des remparts antiques à l’avènement 
du thermalisme médical, des hôtels aux luxueuses 
villas, ce guide historique et architectural retrace 

l’ensemble des politiques urbaines et réalisations 
majeures qui ont façonné le visage de la ville 
thermale que nous connaissons.

Tandis que Dax vient d’obtenir en décembre 2019 le pres-
tigieux label Ville d’Art et d’Histoire, cette publication scienti� que 

constitue un outil documentaire qui aidera à mieux identi� er et décrypter les 
trésors architecturaux de la cité.

Dax architecture
Urbanisme & Villas de la Belle Époque

Kévin Laussu

Historien de l’Art né à Dax en 1991, Kévin Laussu s’est très tôt investi dans la 
valorisation et la protection du Patrimoine.

En 2001, il réalise ses premières fouilles à Castets à la recherche des vestiges 
des anciennes Forges Boulart.

Passionné d’Histoire et de dessin, il débute en 2004 une étude sur le Grand 
Établissement des Baignots qui le conduit à se spécialiser sur le patrimoine 
thermal dacquois. 

Durant ses études universitaires en Histoire de l’Art et Archéologie, il s’est 
intéressé à l’architecture contemporaine des Landes et du Pays basque. 
Spéciste des notions de villégiature, de régionalisme et d’Art Déco, il a publié 
de nombreux articles et organise régulièrement des conférences et des 
visites sur ces thématiques.

Associé avec plusieurs historiens, il fut à l’origine de la création d’un groupe de 
travail régional consacré à l’étude des Corps Forestiers Alliés venus dans les 
Landes de Gascogne entre 1917 et 1919. Ce projet a donné naissance en 2016 
à un chemin de mémoire entre les Landes et la Gironde. 

Auteur d’un catalogue raisonné des œuvres de l’architecte Albert Pomade et 
de son confrère Georges Fudji, il s’est engagé, en 2012, dans la réalisation d’un 
méticuleux inventaire du Patrimoine dacquois.

En 2018, il réalise un documentaire sur l’Hôtel de France et d’Angleterre de 
Salies-de-Béarn (64) qui sera inscrit cette année-là sur la première liste du 
Patrimoine en péril de la Mission Bern. 

Aujourd’hui médiateur de l’Architecture et du Patrimoine, Kévin Laussu 
propose ses services de chercheur et de graphiste au sein de sa société 
« Malaye ! Patrimoines ».

Membre de la Société de Borda 
(Patrimoine des Landes),
l’auteur a collecté et numérisé 
au cours de ses recherches des 
centaines d’archives inédites sur Dax.
À l’issue de ses études, il s’est 
donné pour objectif de rassembler 
et publier l’ensemble de ces 
découvertes. Ce premier tome de 
la série Dax – Architecture est la 
somme documentaire et scienti� que 
de quatorze années de recherches.

[ Tome 2 ]

Tandis que Dax s’érige au rang des principales stations 
thermales françaises au cours des années 1880, ses faubourgs 
se couvrent d’une luxueuse parure de villas et de jardins.

Cette nouvelle forme d’habitat qui s’inspire des maisons de 
villégiature de bord de mer, introduit dans la cité un mode de vie 
bourgeois tourné vers le confort et le dépaysement. Dans le 
contexte urbain � orissant qui caractérise la période de la Belle 
Époque (1880 à la Première Guerre mondiale), l’apparition de ces 
villas d’écriture balnéaire vient, en quelques décennies, redessiner 
le visage de la cité et renforcer son identité thermale.

 Désireux d’af� cher leur réussite sociale, les propriétaires de ces 
demeures rivalisent de singularité pour mettre en scène leur 
richesse et af� rmer leurs goûts. En périphérie du décor arti� ciel 
et éphémère de la ville d’eaux, ces villas et leurs jardins constituent 
des éléments patrimoniaux de grand intérêt, particulièrement 
exposés au joug des démolisseurs et des aménageurs.

 Grâce à un méticuleux inventaire qui met en évidence près de 
200 villas, ces œuvres aux références éclectiques nous apparaissent 
dans toute leur diversité (style Louis XIII, néo-classique, néo-
renaissance, art nouveau, style mauresque, etc.).

 Ce second tome de la série Dax Architecture vous invite à entrer 
dans quelques-unes des plus remarquables demeures de la Belle 
Époque érigées entre 1880 et 1919. Un voyage insolite dans le 
temps et les archives qui met en lumière le destin de personnalités 
de toutes conditions qui ont contribué à bâtir la ville thermale que 
nous connaissons aujourd’hui.

Depuis 2019, Dax est labellisée Ville d’Art et d’Histoire. Suivant 
l’esprit de ce label, cette publication scienti� que se propose de 
donner des clefs de lecture permettant d’appréhender et de 
valoriser ces précieux trésors architecturaux a� n de mieux les 
protéger.
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