Le Victoria
Le Grand Hôtel Victoria
—
58 avenue Édouard-VII
1884-1982
Le 10 janvier 1884, Jeanty Fourneau acquiert
les lots 14 et 15 de l’ancien domaine impérial
sur lequel M. Tapie a commencé l’édification
d’un immeuble en vue d’exploiter un hôtel.
L’architecte Pierre Louis est chargé de sa
construction ; ses jardins sont situés sur les
lots 1, 2 et 3 de l’ancien domaine impérial,
dessinés par le paysagiste Mathieu Gelos autour d’un terrain de tennis. L’hotel possède
cent chambres et plusieurs salons. Il fait face
au magnifique horizon de la grande plage et
se caractérise par une longue façade de quatre
étages et une entrée monumentale donnant

accès à un grand hall vitré. L’hotel est en
pierre de granit et son toit est d’ardoises, sa
charpente en hêtre de Hongrie.
Le 1er août 1885 a lieu l’ouverture proprement dite du Grand Hôtel Victoria. Jusqu’à
la mort de Jeanty Fourneau en 1912, le Grand
Hôtel Victoria sera le symbole de l’élégance
et de la finesse. L’aristocratie européenne et
les grands bourgeois y descendent. En septembre 1887, le grand-duc Alexis et le prince
Schattoffskoi y séjournent ; en 1888, c’est
l’infante Isabelle, princesse des Asturies. Des
banquets magnifiques y sont organisés ainsi
que des chasses à courre grandioses. En 1900,
l’hôtel compte près de quarante chevaux pour
sa clientèle. En 1912, Jeanty Fourneau meurt
et la Belle Époque se termine. La Grande
Guerre met un terme aux séjours somptueux
d’une clientèle aisée. De 1923 à 1962, la famille Fourneau confie l’exploitation de l’hôtel
à la famille Camy ; mais hélas, la situation
financière de l’hôtel se dégrade.
Le 31 août 1962, l’hôtel est vendu à la Société immobilière et fermière des eaux thermales de Dax car son exploitation n’est plus
rentable. L’édifice s’abime et les jardins sont

laissés en jachère. Le 7 novembre 1973, malgré la signature par la famille Fourneau, avec
la Ville, d’une servitude de non ædificandi,
la construction du Victoria Surf est autorisée sur les anciens jardins de l’hôtel. Masse
disgracieuse et informe, ce building est le
symbole du manque de vision de Guy Petit,

n

de Bernard Marie et de leur conseils municipaux. L’autorisation est aussi donnée de détruire le Grand Hôtel Victoria. Le 10 mars
1982, il n’existe plus.
Chacun regrette aujourd’hui cet établissement et son jardin si bien situés, rénommés
et d’une infinie délicatesse.

Façade du Grand hôtel Victoria en deuxième ligne face à la mer. En première ligne, ses jardins
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Vue aérienne du Grand Hôtel Victoria avec ses jardins et ses tennis

n Rare photo des jardins du Victoria. On aperçoit une des façades de la villa Duchâtel. Les tamaris

et les hortensias offraient à la clientèle un cadre propice à la lecture et à la détente. Deux terrains
de tennis en front de mer permettaient de jouer des matchs inoubliables
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Le Grand Hôtel Victoria en 1882
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L’intérieur du Grand Hôtel Victoria. Le grand hall où était accroché un tableau monumental de la reine Victoria (volé
dans les années 1970), la salle à manger avec vue sur la mer, les salons magnifiquement éclairés et le bar où prendre un verre
n
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Fête dans les jardins du Victoria
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Concours de fortification à la grande plage devant le Victoria
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