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Kevin Leussu 
est consultant historique, 

Kevin Laussu médiateur de l 'architecture et du patrimoine. 

kilikaprésente  son  pre mier  ouvra ge  
é d i t i o n s  

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 

fleurissent 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 e 

qui on con bué à jOel'ié 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. 
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