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« Biarritz ne laisse personne indifférent, les avis sont tran-
chés ; on l’aime ou on l’exècre, et, curieusement, pour les
mêmes raisons !
Certains dénoncent son incohérence architecturale, son
méli-mélo de styles, son mélange de snobisme et de mauvais
goût. D’autres y voient, en revanche, une liberté de créa-
tion débouchant sur la diversité, l’originalité, l’imagina-
tion. Rien n’est pire que l’architecture en usine, semblable
à l’imprimerie avec tirage à X… exemplaires. »

PAUL VALÉRY



L’hôtel Régina
route du Phare

Ce palace que l’on repère de loin par sa blancheur et sa majesté
existe depuis 1906. Il est construit sur un plateau élevé

dominant la mer, à proximité du phare. La vue magnifique s’étend
au nord sur l’Océan ; à l’ouest sur la ville, la baie et les monts de
Biscaye ; au sud et à l’est sur la chaîne des Pyrénées et l’embou-
chure de l’Adour.

On y accède en empruntant l’avenue de l’Impératrice, parée de
villas plus incroyables les unes que les autres. La patte architectu-
rale de Biarritz ? L’éclectisme avant tout avec des villas Art nou-
veau de style néobasque, néogothique, baroque, mauresque,
chalets normands, castels moyenâgeux ou navarrais. Époustouflant
désordre qui donne à la station cette élégance non-conformiste qui
n’appartient qu’à elle.

De nos jours, le « chemin du phare » arrivant au sommet de la
route n’a pas vraiment changé depuis 1830. À l’époque, il amor-
çait un virage vers la gauche tandis qu’un sentier s’en détachait à
droite pour filer vers la Chambre d’Amour et la Barre. Cette voie
longeait en 1855 « Lou cam de Gardague », propriété appartenant
à un certain Bernard Lefebvre. L’homme, incontestable vision-
naire, était convaincu de l’inestimable valeur de son bien. Né en
1811 à Oloron-Sainte-Marie, il s’établit à Biarritz à l’âge adulte. Il
se maria et eut trois enfants dont deux se fixeront en Russie. Le
décès de Lefebvre en 1875 entraîna la mésentente des héritiers
durant plusieurs années. Tant et si bien qu’à partir de 1880, les



diverses propriétés de Lefebvre furent mises en vente en plusieurs
lots. C’est ainsi qu’en 1882, Jules Moussempès, pharmacien à
Biarritz acheta « Lou cam de Gardague » pour y faire élever la mai-
son « Les Éoliennes ».

L’histoire continue…
Nous voici au mois de mai 1906. La Société parisienne de l’hô-

tel Régina, désireuse d’exploiter au quartier du phare un hôtel de
premier ordre qui sera une succursale du Régina de Paris (le siège
social se trouvait 15, place de la Madeleine), rachète à la veuve de
Jules Moussempès la propriété. En octobre de la même année, elle
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agrandit son terrain avec l’acquisition de la propriété Choisy appar-
tenant au golf. La superficie est de 1 085 m2. Pour établir les
plans, on fait appel à l’architecte paysagiste Henry Martinet, le spé-
cialiste de la construction d’hôtels, de casinos et d’établissements
thermaux en France et à l’étranger. Henri Tétard est choisi pour
superviser les travaux. Tout est minutieusement calculé, pour un
résultat rapide et efficace. Avant même que les travaux soient entre-
pris, M. Barthoux, président du conseil d’administration de la
Société, et M. Moussières, administrateur délégué de la société,

L’hôtel Régina

Plans du rez-de-chaussée
et des étages – Coll. Musée
Historique de Biarritz.
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demandent à la ville de s’interdire d’édifier ou laisser édifier sur le
terrain communal actuellement affecté aux installations pour
observations météorologiques, des constructions, plantations ou
dépôt de nature à gêner ou à masquer la vue de la mer, aux habi-
tants du futur hôtel.

Après examen et discussion, un accord va s’établir entre le maire
de Biarritz,Pierre Forsans et MM. Barthoux et Moussières. Ainsi, la
ville de Biarritz s’engage envers la société de l’hôtel Régina :

– À ne laisser élever ou édifier aucune construction sur le terrain
communal, exception faite pour les appareils de la station météo-
rologique existants ou pour les appareils de même nature pouvant
être nécessaires ;

– À ne pas donner plus d’un mètre de hauteur au parapet que la
ville pourra, si elle le juge nécessaire, construire à l’intersection du
talus et du plateau de la falaise ;

– À limiter, à cinq mètres la hauteur des plantations qui pour-
ront être faites sur le terrain dont il s’agit, des diverses hauteurs
mesurées partir du niveau de la chaussée du phare, au droit du ter-
rain considéré ;

– Enfin, à ne tolérer sur ledit terrain aucun dépôt permanent de
matériaux et de décombres. (Délibération du Conseil du 27 juin
1906, servitude sur le terrain, demande Moussières)

En contrepartie, MM. Barthoux et Moussières acceptent de
payer d’avance à la caisse municipale de Biarritz, le 1er janvier de
chaque année, la somme de 5 100 francs. Lorsque tout est réglé,
Moussières et son associé, Fernand Journeau, passent à l’action et
engagent les travaux. L’entreprise générale pour la construction et
l’ameublement est traitée par l’Industrielle foncière.

Cet hôtel, construit à une rapidité impressionnante et qui
contient 168 chambres et salons d’appartements, offre aux voya-
geurs tout le confort moderne,mais sans luxe inutile. Voici ce qu’en
rapporte un article pris dans le journal du 12 décembre 1908 :

« Le parti qui a présidé à la préparation des plans consistait à
avoir, en communication avec chaque chambre, un cabinet de toi-
lette, salle de bains et W.C. – dans lequel on peut accéder, soit de la
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chambre soit sans passer par celle-ci, de la petite entrée particulière
aménagée pour chacun des hôtes.
On remarque que, contrairement à ce qui s’est fait dans beaucoup
d’hôtels où les W.C. se trouvent dans la salle de bains même, les
cabinets sont séparés et ventilés directement par une courette dite
« gaine d’aération ».
À noter également que toutes les chambres ont vue sur l’exté-
rieur, les couloirs les desservant donnant sur un grand jardin
d’hiver ou patio et les salles de bains étant éclairées ainsi très suffi-
samment en second jour.
Ces cabinets de toilette n’ont, d’ailleurs, pas besoin d’être aérés sur
les couloirs puisqu’ils le sont par les gaines d’aération dont il est
fait mention plus haut.
Le hall jardin d’hiver, avec ses palmiers, ses massifs de plantes de
serres et de fleurs, tranchant sur un dallage en marbre, présente
des dimensions inusitées. Il constitue, ainsi, une nouveauté dans
le genre, augmentant le grand charme de l’hôtel. La remarquable
verrière qui le surplombe est considérée comme la plus grande
d’Europe.
La salle à manger se trouve placée entre la terrasse ayant vue sur
la mer et le jardin d’hiver, de sorte qu’aucun point de cette pièce
n’est sacrifié.
Deux grands appartements ont été aménagés avec salon et salle à
manger particulière pour recevoir de hauts personnages ou des
familles nombreuses.
Tous les étages de l’hôtel sont desservis par un ascenseur électrique
d’une vitesse de 0, 75 m à la seconde.
Un fort monte-charge est installé à proximité d’une salle de
bagages à laquelle on accède par la façade sacrifiée de l’hôtel.
Des monte-plats électriques, communiquant avec les sous-sols, per-
mettent de desservir rapidement tous les offices d’étages.
Tous les cabinets et pièces de service reçoivent l’eau chaude et l’eau
froide. Les eaux usées sont évacuées par une canalisation directe.
L’hôtel est éclairé à l’électricité. Une salle de courriers est aména-
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gée à chaque étage, ce qui constitue une innovation. En effet, on
évite ainsi les inconvénients qui résultent de la réunion, en grand
nombre, des domestiques des clients ; ils ont de cette façon une salle
à eux spécialement destinée et à proximité de leur travail. Le ser-
vice des repas pour ces domestiques est fait sans difficulté par les
sommeliers d’étages.
Dans chaque office d’étage ont été installés des bacs de lavage et
des étuves.
Un téléphone domestique et des sonneries électriques existent dans
toutes les chambres, les reliant aux offices d’étages et aux chambres
de courriers, ces derniers ainsi que les principaux services dont la
cuisine et l’économat étant reliés par téléphone au bureau central.
Il est bon de faire remarquer que la cuisine se trouve au même étage
que les salles à manger, ce qui facilite considérablement le service ;
le sous-sol n’a donc été réservé qu’aux services annexes de la cui-
sine, tels que le garde-manger qui est relié à cette dernière par un
monte-charge, la pâtisserie et tous autres services auxiliaires, tels
que buanderie, lingerie, etc.
L’hôtel est entièrement chauffé par la vapeur à basse pression.
Les matériaux employés ont été ceux du pays pour la maçonnerie.
Le ciment armé a joué un grand rôle dans la construction de cet
hôtel, notamment pour certains planchers et pour les piliers du jar-
din d’hiver, l’escalier, etc. Notons également que toutes les baies sur
la mer du côté des vents sont munies de doubles fenêtres.
L’ensemble montre de quelle heureuse façon l’architecte, Henri
Martinet, a traité, aussi bien les façades que les intérieurs, dans
un style Louis XVI modernisé, plein de charme et d’élégance dis-
crète45. »
Le Régina est prêt à recevoir ses premiers clients dès l’été 1907.

Sa forme pentagonale et les deux dômes qui le coiffent surpren-
nent et fascinent. Encore une construction qui n’a rien à voir avec
le style basque !
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45. Les planches et gravures du futur palace seront remarquées au Salon des Artistes
français de 1908.



On annonce son inauguration le 10 août à grand renfort de
publicité. Voilà déjà plusieurs semaines que la presse prépare les
Biarrots à cet événement majeur. Les journalistes s’épanchent
joyeusement et l’encre coule, notamment dans La Gazette de
Biarritz où l’on peut lire :

«L’hôtel Régina est admirablement et on ne peut mieux situé,dans
une position saine qui en fera un séjour de cure climatique, domi-
nant le plus beau panorama que l’on puisse rêver : Océan, plages,
montagnes… »
Certes, Biarritz n’en est pas à l’inauguration de son premier

palace. Avant le Régina, il y a eu celle de plusieurs autres magni-
fiques établissements construits depuis 186046. Toutefois, on ne
s’en lasse pas, et cette nouvelle naissance reste une bénédiction dans
le cœur d’une population fière et ravie d’apprendre qu’elle sera
admise à visiter toutes les parties de l’hôtel le jour de l’ouverture.
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46. Cf. La Belle Histoire des Palaces de Biarritz, époque 1, éditions Atlantica 2007.

Plans extérieurs du bâtiment – Coll. Musée Historique de Biarritz.



Et l’on en attend du monde, d’autant plus que cet événement
tombe un samedi et que c’est la pleine saison d’été.

Bien avant l’heure de l’ouverture, une foule compacte et impa-
tiente est plantée devant le bâtiment. On peut y rencontrer toutes
les strates de la société. Les abords de l’hôtel se trouvent également
engorgés par le défilement incessant des voitures à cheval, landaus
et élégantes calèches. Les journalistes, fébriles, sont postés derrière
la longue ligne de policiers qui fait barrage.

Les portes s’ouvrent enfin. Tous pénètrent sur le terre-plein et
avancent vers la porte tourniquet qui les entraîne à l’intérieur du
palace. À gauche, le bureau de réception, à droite une table basse
qui n’attend plus que les quotidiens destinés à la clientèle. Tout est
beau, immaculé, dirigé avec maestria par MM. Moussières et
Journeau. Convaincus du succès de leur entreprise, ils dirigent en
souriant les visiteurs émoustillés vers le clou du spectacle. Là, cha-
cun s’arrête soudainement ; les yeux s’arrondissent, et la bouche
s’ouvre béatement pour ne laisser échapper que des « Oh ! » et des
« Ah ! » émerveillés ; en face, impérial et flambant neuf, un hall
monumental accueille ses visiteurs. Il est composé d’un stupéfiant
jardin d’hiver de trois cents mètres carrés de superficie, agrémenté
de nombreux palmiers cocotiers semblant vouloir tendre leurs
longues tiges jusqu’au faîte de la somptueuse verrière du haut de
l’édifice. Sur chacun de ses côtés, telles des loges de théâtre sus-
pendues, les galeries superposées des différents étages forment
d’immenses couronnes de fleurs et de plantes rares.

L’enchantement est total et les pièces sont visitées avec une
curiosité enfantine. Tout le monde apprécie les avantages du luxe
moderne et du confort le plus raffiné, ne tarissant pas d’éloges sur
l’agencement des chambres et des appartements, sur les commodités
de toutes sortes, et, en particulier, sur le remplacement des divers sys-
tèmes d’appel par le téléphone installés dans toutes les pièces ; on
admire aussi l’organisation des sous-sols et plus spécialement, des cui-
sines et des caves.
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Dès 16 heures, une visite spéciale pour les hôtes de marque est
organisée. MM. Moussières, Barathoux et Journeau accueillent
ainsi le maire Pierre Forsans accompagné de plusieurs membres du
Conseil municipal, mais également d’éminents représentants de la
plupart des cours européennes, anglaises, espagnoles et russes.
Parmi les plus connus, citons, entre autres, le prince Ludovic
Pignatelli, la comtesse de Castillejo, le duc et la duchesse de
Montenar, le marquis de la Romana et le baron Cottu. Un somp-
tueux buffet a été dressé dans le grand salon et tenu par Renée
Moussières, la fille du directeur. Tous sont enchantés et boivent
cordialement à la prospérité de cet hôtel, dont Biarritz a le droit de
s’enorgueillir. La journée remporte un véritable triomphe.

À partir de cet instant, l’hôtel Régina entre dans la cour des
grands en même temps que dans la légende de Biarritz. Avec ses
chambres spacieuses, ses magnifiques salons, l’immense salle à
manger et surtout son atrium sous verrière centrale, il règne en
maître sur le phare et ses abords.

Son directeur peut se montrer heureux.
En fait, Fernand Journeau, pourtant né à Paris en 1862, est déjà

connu dans la station car il bénéficie d’une grande expérience dans
le domaine hôtelier. Tout commence bien avant son aventure biar-
rote. Alors qu’il travaille à la banque de Panamá de Londres, il fait
la connaissance de Madeleine, la fille de Corneille Diette47 qui est
l’administrateur de l’hôtel du Palais de Biarritz. Elle n’a pas dix-
huit ans. Les jeunes gens se marient à Londres en 1893. Peu de
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47. La renommée de Corneille Diette (1832-1912) dans le domaine de l’hôtellerie
de luxe n’était plus à prouver à cette époque. En effet, il avait participé à la construc-
tion de nombreux palaces pour la Compagnie des Wagons-lits Cook à Paris,
Londres, le Caire et Istanbul. Il fut le directeur de l’hôtel du Palais de Biarritz avec
son gendre Fernand Journeau jusqu’au terrible incendie du palace en 1903. Par la
suite, il rejoignit à nouveau la Compagnie de Wagons-lits Cook et dirigea l’hôtel
Dorchester de Londres et l’Élysée-Palace à Paris.



temps après, ils quittent la capitale pour retourner à Biarritz48 où
Fernand accepte le poste de directeur du Palais proposé par son
beau-père.

Le travail ne manque pas dans l’établissement ; le courage et la
volonté non plus, du reste. La collaboration familiale se passe au
mieux. Pourtant, l’incendie brutal et terrible de l’établissement en
1903 met fin à cette belle organisation. L’avenir s’annonce alors
très sombre. Peu de temps après, la famille est obligée de quitter
Biarritz, Fernand ayant trouvé un emploi au palais de Saint-
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48. Ils auront quatre enfants :
– Fernande, née au quartier Saint-Charles de Biarritz, mariée en 1919 à Amédée
Lacoste ;
– Maurice, né à l’hôtel du Palais de Biarritz, qui épousera Yvonne Jenard en 1926 ;
– Germaine, née également dans le palace de Biarritz, mariée à Marcel Curveur en
1923 ;
– Marcelle, née à l’hôtel du Palais de Saint-Sébastien en Espagne. Elle épousera
Léopold Engels en 1940 (décédé l’année suivante) et aura une fille, Evelyne qui naî-
tra au Régina.

Jardin d’hiver au début du xxe siècle – Coll. Curveur.



Sébastien. La famille s’établit en Espagne durant trois ans, ce qui
est grandement suffisant aux yeux de Fernand ! Pour tout avouer, il
reste avant tout un homme de défi, et a une revanche à prendre sur
le destin. En fait, cela fait déjà quelques mois qu’il caresse le secret
désir de revenir un jour « au pays » et de construire son propre
hôtel…

Son projet de construction du Régina va bientôt compter parmi
ses plus belles réussites, et la chance va à nouveau lui sourire.

• II •

Les premières années de l’établissement de luxe sont mer-
veilleuses. Au flamboiement des lustres s’ajoute celui d’une clien-
tèle fidèle et de choix. Les terrains de golf attenant au Régina jouent
un grand rôle dans le prestige de l’hôtel. À l’inverse, ce dernier est
important dans la vie du club. Non seulement de très nombreux
joueurs y séjournent, attirés par la proximité du golf, mais les ani-
mations continuelles organisées, grands dîners, galas de toutes
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Hôtel Régina vers 1910 – Coll. Curveur.



sortes, remises de trophées, contribuent également au succès du
« Golf Club ». Force est de reconnaître que le parcours est superbe :
il comporte dix-huit trous, dont cinq situés sur la falaise de la
Chambre d’Amour, et les autres de part et d’autre de la route. À
ces dix-huit trous s’ajoutent neuf trous, réservés aux dames, qui
s’étendent presque jusqu’aux portes du Régina.

Le réveillon de 1908 compte parmi les plus réussis à cette
époque. Un grand dîner, servi magistralement, réunit pour la cir-
constance plus de cent vingt-cinq convives dont la princesse
Radziwill, le vicomte et la vicomtesse de Contades, le marquis
d’Arcangues, les demoiselles Del Carril et la princesse Kotchoubey.
S’ensuit un bal avec superbe cotillon offert par les dames de la colo-
nie. Le jardin d’hiver, illuminé par plus de mille lampions de toutes
les couleurs, apporte une touche féerique.

L’année 1909 démarre sous les meilleurs auspices avec en février
un grand bal organisé par le colonel H.W. Rooke, ainsi que l’an-
noncent les journaux :

« Plus de 200 personnes, l’élite de la colonie étrangère, se pressaient
dans le salon et le jardin d’hiver illuminés à giorno, et ne se sépa-
rèrent que vers 3 heures du matin, non sans s’être donné rendez-
vous pour la mi-carême. L’orchestre de l’hôtel, sous la direction du
pianiste compositeur M.E. Andréas, a pour beaucoup contribué
au succès de cette belle fête pendant laquelle de nombreuses danses
ont été bissées. »
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Hôtel Régina
côté jardins et golf –
Coll. R. Lamouliatte-Claverie



Peu de temps après, c’est au tour du vicomte de Suzannet de
recevoir ses amis dans le splendide décor de l’hôtel :

« Toute l’élite – et combien nombreuse ! – de la haute société de
Biarritz était là en exquises et somptueuses toilettes. Le cotillon, qui
comportait de ravissants bibelots artistiques de Harwey, fut
conduit à la perfection par Tito de Heeren et Mlle de Candamo. »
Une nouvelle fois, les danses sont coupées par un souper des

plus raffinés qui fait honneur à la maison si impeccablement tenue
par Fernand Journeau.

L’hôtel, bénéficiant déjà d’une solide réputation, ne désemplit
plus à partir de ce moment. La période est particulièrement pros-
père pour la station et c’est le défilé de tous les grands noms de tout
le pays. Entre1908 et1911,grâce essentiellement aux séjours répé-
tés du roi Édouard VII qui réside à quelques centaines de mètres, le
livre d’or de l’établissement souligne la présence de l’aristocratie
anglaise. Viennent ainsi régulièrement le duc et la duchesse de
Manchester, le comte et la comtesse O’Brien, Sir Basil et Lady
Montgomery, le lieutenant général Sir B. Hamilton, Lord et Lady
Berkeley, le général Sir Edward Leach. La liste est encore bien
longue…

Parmi ceux venus de tous horizons, on compte principalement
la famille Poliakoff, les fils du grand-duc Alexandre de Russie, le
prince Agar Klam, le marquis et la marquise de Valleflor, l’ambas-
sadeur du Portugal à Saint-Pétersbourg.

L’année 1910, et plus particulièrement la période qui s’étale du
12 au 22 mars, consacre définitivement le palace avec la venue de
la reine Amélie du Portugal. Et c’est sous le pseudonyme de mar-
quise de Villaviciosa que l’arrière-petite-fille du roi Louis-Philippe
vient suivre une cure à l’établissement des Thermes salins. Elle est
saluée dès son arrivée à la gare par le consul du Portugal, le sous-
préfet et de nombreuses notabilités de la colonie étrangère. Une
automobile la conduit à l’hôtel Régina. La reine est accompagnée
du comte et de la comtesse de Figuero et de plusieurs hauts digni-
taires du Portugal. Dès son entrée dans l’hôtel, elle est accueillie
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par Fernand Journeau qui lui a réservé un splendide appartement
du premier étage donnant sur le plateau du phare et le golf. Les
pièces sont agrémentées de gerbes de fleurs en quantité impres-
sionnante, attentions du maire de Biarritz, du préfet des Basses-
Pyrénées et de quelques personnalités amies. N’oublions pas que
la souveraine est très estimée par la population. D’autant plus
appréciée et respectée lorsque l’on repense aux terribles événe-
ments qui l’ont touchée avec l’assassinat sous ses yeux de son
époux, le roi Charles 1er, et de son fils aîné, le prince héritier Louis-
Philippe. Chacun se rappelle le courage dont elle a fait preuve au
moment de l’attentat. Debout dans la voiture, faisant de son corps
un rempart pour protéger son plus jeune fils Manuel, la reine
Amélie était parvenue malgré l’horreur et la violence de la scène à
tenir en respect l’un des terroristes en le frappant avec son bouquet
de fleurs. C’était en 1908. Aujourd’hui, le trône du Portugal avec
le roi Manuel demeure très fragile. La souveraine, par son passage
à Biarritz, vit, sans le savoir peut-être, ses derniers moments de
liberté avant son exil sept mois plus tard…

Elle profite de ces quelques jours dans le Pays basque pour se
promener en automobile dans les environs de Bayonne, à la Barre
de l’Adour et à Cambo. Son frère, le duc de Montpensier qui réside
au Grand Hôtel, vient lui rendre régulièrement visite au Régina.
Elle rencontre également ses amies, la princesse de Hanovre, la
duchesse de Luynes, la marquise d’Harcourt et la comtesse de la
Viñaza. Lors de son nouveau séjour, le roi Édouard VII réserve à
la reine du Portugal sa première sortie. Accompagné de son aide
de camp le colonel Holford, il est reçu par le grand maréchal de la
cour, comte de Figuero avant d’être conduit jusqu’aux apparte-
ments de la reine. Édouard VII offre un grand déjeuner un peu
plus tard, en l’honneur de la souveraine, où sont invités plusieurs
notabilités de son entourage.

Mais la reine Amélie aime aussi rester dans ses appartements
pour contempler le spectacle merveilleux que lui offre la vue depuis
ses fenêtres. Son regard embrasse alors toute la côte qu’elle domine.
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Elle peut rester de longs moments à admirer cet océan si vivant
dont l’humeur changeante interfère fidèlement au paysage. Amélie
du Portugal quitte Biarritz après un séjour qui l’a enchantée.

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, l’hôtel Régina continue
de recevoir une clientèle d’élite et conserve sa notoriété. On
compte parmi la clientèle notamment le passage de George-Sidney
Waterlow49 qui connaît la station depuis 1879.

★

3 août 1914. L’Allemagne déclare la guerre à la France. Depuis
quelque temps, à Biarritz comme ailleurs, les affaires tournent au
ralenti pour tous. Chacun reste aux aguets, inquiet malgré la cer-
titude que cela ne durera pas longtemps…

Dès le début du conflit, plusieurs hôtels sont réquisitionnés et
transformés en hôpitaux militaires pour accueillir les blessés des
combats qui font rage au nord de la Loire. On choisit les hôtels
situés à proximité du centre-ville pour faciliter le déplacement des
équipes médicales appelées à donner des soins.

Fernand Journeau organise au mieux les locaux de l’établisse-
ment. Ainsi, le hall et les salons vont former une salle commune
cependant que cent dix chambres recevront les blessés les plus
graves.

En mars 1918, la Croix-Rouge américaine établit dans la station
un centre pour ses militaires convalescents. L’hôtel Régina est le
tout premier à signer un contrat de partenariat et le mois suivant,un
contingent de deux cents hommes s’établit dans le bâtiment. Dès
lors, le Régina se convertit en véritable campus d’université amé-
ricaine avec salle de musique, de réunion, cantine et open bar. Pour
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Domrémy).



un plus grand confort, Fernand Journeau fait même installer un
cinématographe.

Le 4 juillet, les officiers sont réunis pour la célébration de
l’Independance Day dans le hall rayonnant de lumière et pavoisé
aux couleurs de « l’Union Jack ». Et c’est dans un bel élan de patrio-
tisme que tous entonnent l’hymne américain. Un grand banquet
de deux cents convives, dont le consul d’Amérique et les princesses
de Broglie et de Toglowesky, couronne cette mémorable soirée.

11 novembre 1918. L’armistice met la France en liesse. Pour
fêter l’événement à Biarritz, tous les édifices publics et les hôtels
s’illuminent. Au Régina, les lumières brillent toute la nuit et l’on
peut y voir flotter triomphalement les drapeaux alliés sur le toit et
aux fenêtres. Dès 21 heures, les Américains convalescents et tout
le personnel mené par MM. Moussières et Journeau, installés dans
la cour d’honneur, assistent joyeux au feu d’artifice tiré sur la ter-
rasse du Syndicat d’Initiative.

Après l’horreur, la reconstruction. L’espoir renaît grâce princi-
palement à l’état-major américain qui choisit Biarritz pour y placer
un centre de ravitaillement pour ses soldats permissionnaires. Les
blessés sont rapatriés et une vague impressionnante de jeunes mili-
taires prend la relève. Quand on pense que pour la seule journée
du 1er mars 1919, la station voit défiler neuf cents combattants amé-
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ricains venus par divers trains et que les arrivées continuent les jours
suivants… Autant dire que tous ces soldats sont accueillis avec une
joie indicible car ils dépensent sans compter l’argent économisé
depuis des années. Les affaires redémarrent alors avec un entrain
inespéré.

Ce même mois, le général Pershing, accompagné de ses officiers
d’état-major, entreprend une tournée d’inspection des centres per-
missionnaires. Il se rend au Régina pour visiter les installations et
projette de réquisitionner le bâtiment pour ses services. Il n’en sera
rien.

Biarritz persiste somme toute à s’épanouir. La presse locale
ajoute à l’euphorie générale :

« Il faut que partout l’on assure le présent et prépare l’avenir. Aux
heures d’angoisse succèdent les jours d’enthousiasme et de gloire
auxquelles succéderont à leur tour des années de paix et de prospé-
rité… »
De nouvelles publicités dans les grands quotidiens, lancées par

les plus grands hôtels de la ville, le Régina en tête, invitent à béné-
ficier des bienfaits de la station. Un véritable raz-de-marée humain
déferle alors sur le palace et les autres hôtels biarrots. Politiciens ou
hommes d’affaires épuisés par toutes sortes de problèmes, hauts
gradés démobilisés, diplomates, tous comptent sur la réputation
du climat vivifiant de l’océan pour reprendre rapidement des forces.

L’espoir renaît enfin, tandis que les années folles s’enclenchent.

• III •

Le palace, tournant à plein régime, est rythmé par plus de cin-
quante employés. C’est à cette époque que Fernand Journeau
confie le poste de directeur de l’établissement à Marcel Curveur. Il
lui a été recommandé par son beau-fils Amédée Lacoste qui tra-
vaille avec le jeune homme à Paris dans l’un des grands hôtels de
Corneille Diette, « L’Élysée Palace ». Cette association se passe au
mieux, Marcel étant largement à la hauteur des espérances de
Fernand.
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Les affaires prospèrent au Régina où l’on croise quotidienne-
ment les grandes célébrités du moment. Le maréchal Wilson, ami
de Foch qui a participé à l’élaboration du traité de Versailles, s’y
rend en janvier 1921. Il est suivi au mois d’août du général Mangin
qui s’installe quelques jours dans l’établissement avant de rallier
Paris.

Les mois passent, confirmant la notoriété du palace. La Gazette,
à travers divers articles, ne tarit pas d’éloges sur le décor extraordi-
naire formé d’immenses cascades de fleurs tombant en galeries
dominant le jardin d’hiver. La prestation impeccable de la direc-
tion reçoit également des compliments unanimes. On promet pour
chaque visite des séjours parfaits.

Les fêtes se multiplient avec concerts, bals. Les soirées à thème
sont également prisées. Très à la mode, elles voient, le temps d’une
nuit, le décor du jardin d’hiver se transformer en maison basque, en
tente mauresque ou en vaisseau pirate et les invités sont tenus de
s’habiller avec le déguisement et les costumes appropriés ! La presse
s’empare de ce tourbillon de folie :

« Ici, danse à tout-va le Biarritz des milliardaires américains et
des grands d’Espagne […] Bientôt, arrivent de nouveaux rythmes
qui font virevolter ces privilégiés baignés de strass et de lumière. Les
musiciens brûlent sur des scènes chauffées à blanc par les rythmes
endiablés des musiques tziganes… »
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Le superbe golf contigu attire une foule de visiteurs dont la plu-
part prennent résidence au Régina. C’est alors un va-et-vient inces-
sant de clients en tenue sportive qui encombrent l’entrée et les
coursives : vêtements en tweed, knickers qui se portent avec des bas
de laine, veste chemise et cravate de rigueur, la veste rouge rappe-
lant celle de la chasse à courre étant particulièrement prisée par les
joueurs britanniques !

La famille Journeau est heureuse ; le palace à la fête. Le 11 juillet
1923, les Biarrots apprennent par La Gazette le mariage de
Germaine Journeau avec Marcel Curveur. Un bel article leur est
consacré, accompagné des vœux du maire Joseph Petit :

« Aujourd’hui, à 11 h 30, a été célébré en l’église Saint-Charles de
Biarritz, le mariage de Mlle Germaine Journeau avec M. Marcel
Curveur, croix de guerre, directeur de l’hôtel Régina et du Golf.
Mlle Germaine Journeau est la fille de M.F. Journeau, propriétaire

de l’hôtel Régina qui est, parmi nos hôtes, un de ceux que la colonie
étrangère apprécie le plus, non seulement à cause de la proximité des
links, mais aussi parce que M.F. Journeau et M. Marcel Curveur ont
toujours apporté dans la direction de cet important établissement les
grandes traditions de l’industrie hôtelière française.

Le mariage de ce matin réunissait un grand nombre de person-
nalités biarrotes.

[…]
M. le Maire a adressé à la famille et notamment aux jeunes époux

dans les termes aimables que voici, une courte allocution :
Madame,
Je suis extrêmement heureux qu’il me soit permis de célébrer

aujourd’hui votre union avec M. Marcel-Auguste Curveur. Je
connais depuis très longtemps votre père ainsi que votre famille. Tous
ceux qui ont suivi l’évolution de Biarritz depuis une vingtaine d’an-
nées savent ce que doit notre station à l’intelligence, l’expérience et les
qualités professionnelles de M. Journeau. Admirablement averti des
besoins d’une clientèle d’élite, il a su donner à Biarritz, en organi-
sant, dans des circonstances difficiles, son merveilleux hôtel Régina,
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de cachet d’élégance et de distinction qui a fait de notre cité une des
premières plages du monde.

Aujourd’hui encore, dans ce splendide hôtel Régina qui, tout près
du Golf, reçoit les plus grandes familles de notre belle colonie
anglaise, il est resté un des maîtres incontestés de l’industrie hôtelière.
Mais ce n’est pas seulement par ses qualités professionnelles qu’il a
mérité l’attention de ses concitoyens : c’est aussi par les services que son
bon sens et son jugement très sûr ont rendu à la cause publique, dans
les divers Conseils dont il a fait partie.

[…] »
Une magnifique réception est organisée dans les décors du

palace pour la circonstance.

★

Le Pays basque reste plus que jamais au cœur des conversations :
« Dans un salon, dans une réunion quelconque, prononcez ces
mots : “Le Pays basque” et aussitôt, vous verrez des gens présents
répéter sur un ton extatique “le Pays basque ! Ah, le Pays
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avec Germaine Journeau en
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du Régina – Coll. Curveur.



basque !…” Rarement, d’ailleurs, ils cherchent à traduire plus
explicitement l’admiration dont ils étouffent. »

(Jacques Le Tanneur – Pourquoi j’aime le Pays basque ?
Le Grand Tourisme. Le Sud Ouest de la France, janvier 1925).

Centre des mondanités par son luxe et son cosmopolitisme,
Biarritz figure « au gotha des grandes plages mondiales». Ses hôtels
affichent complet toute l’année. Au Régina, les fêtes conti-
nuent, toujours somptueuses. Le succès est tel que l’on envisage
sérieusement d’agrandir. Ainsi, dès 1926, l’aile nord du bâtiment
est élargie pour le plus grand bonheur des voyageurs.

Une clientèle fidèle et nombreuse séjourne pour plusieurs
semaines au Régina, durant l’été. Par ailleurs, de grandes manifes-
tations se produisent régulièrement durant cette période.
Entre 1919 et 1929, l’esprit du temps est à l’émancipation des
femmes et de leur corps. L’élégante des années 1920 découvre
l’ivresse de conduire une automobile, la liberté de se couper les
cheveux et de raccourcir ses robes, de se maquiller autant qu’il lui
plaît, de fumer en public, de s’afficher en « garçonne » et d’avoir
un style de vie moderne. Dès lors, des « concours d’élégance »
s’organisent, permettant ainsi aux femmes et leur automobile de
remporter des prix, à l’image des hommes, dans les courses auto-
mobiles. À Biarritz, ces concours, très « dans le vent », ont le plus
généralement lieu sur l’esplanade de la piscine de la Chambre
d’Amour. Cependant, certains se voient organisés également au
golf et devant certains grands hôtels disposant d’espace.

Le Régina n’est pas en reste ! Merveilleuse vision que celle de
ces automobiles somptueuses qui s’alignent : Delage, Bugatti,
Delahaye, Hispano Suiza, Rolls Royce et autres Packard, elles sont
toutes au rendez-vous. Ce sont les automobiles de l’aristocratie et
du gotha qui sont préparées à la perfection. Lors du concours d’élé-
gance, les concurrents sont jugés sur la beauté de la voiture mais
également sur la tenue vestimentaire. On admire alors les conduc-
teurs et les passagers habillés des derniers modèles des plus grands
couturiers. Ils sont généralement accompagnés de charmants petits
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chiens bien peignés pour la circonstance ! Quelques incidents ani-
ment joyeusement parfois le spectacle, tel le moteur qui cale ou le
chien qui refuse de quitter sa banquette ou de rester en place une
fois descendu, empêtrant sa maîtresse dans la laisse. Cela inspirera
d’ailleurs un excellent gag à Robert Dhéry pour son film : La belle
Américaine !

★

Fernand, Madeleine et leur dernière fille Marcelle sont installés
dans les appartements du rez-de-chaussée, côté jardin. Les deux
aînés ont à présent quitté le toit familial. Seule Germaine reste avec
son époux qui dirige toujours l’hôtel. Avant de rejoindre Fernand
et Germaine au Régina, ils habitent dans un premier temps « Les
Éoliennes ». C’est dans cette villa faisant face à l’hôtel que naît
Jacques en août 1924. Fernand Journeau, très fier, se montre un
grand-père attentif. Huit autres enfants naîtront chez les Curveur
entre 1926 et 1944 au Régina.

Marcel Curveur, en vrai professionnel passionné par son
métier, se donne corps et âme dans la bonne marche de l’hôtel. Le
krach boursier de 1929 ne l’abat nullement, même si l’inquiétude
demeure. Cet homme raffiné et discret, toujours attentif aux
moindres exigences de sa clientèle, est apprécié et respecté auprès
de ses employés. Cette bonne entente ajoute à la réputation et à
l’ambiance de l’hôtel. La famille Curveur emploie également un
personnel de qualité pour l’entretien de son appartement et la garde
des enfants. La plus fidèle et estimée est Marie-Louise Andrieu. Son
mari, Laurent, sert la famille à ses côtés. Marie-Louise est immé-
diatement adoptée. Devenue nurse après avoir été femme de
chambre à l’hôtel, elle élèvera presque tous les enfants et restera
vingt-quatre ans au service de la famille50.

★
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Le 27 janvier 1930, un tragique événement a lieu tout près du
Régina. Il s’agit du naufrage d’un vapeur charbonnier anglais, le
Kneworth. Pris dans la tempête qui fait rage, c’est sur le rocher de
la Frégate situé au sud de la pointe du Phare au large de la plage
Miramar qu’il échoue. La panique est totale à bord de l’embarca-
tion où l’un des hommes a disparu, emporté par les flots. Aussitôt
prévenus, les services de secours arrivent sur le plateau du Phare
noir de monde. Marcel Curveur est présent et participe activement
au sauvetage. Le temps est épouvantable, ce qui rend irréalisable la
possibilité de mettre un autre bateau à la mer pour venir au secours
de l’équipage. Les minutes comptent, il faut aller vite. On décide
alors, en désespoir de cause, de relier le bateau naufragé à la côte.
Des projecteurs sont placés. On installe un va-et-vient au moment
des essais, mais le sac de toile devant servir à transporter les nau-
fragés s’écrase sur les rochers. Sans perdre de temps ni de cou-
rage, un nouveau câble est halé puis passé dans la poulie et amarré
au filin du va-et-vient. Depuis le plateau, une centaine de volon-
taires attrapent la corde et tirent de toute leur force pour rétablir
la navette. Après un moment qui semble une éternité, la navette
est enfin rétablie. L’un des hommes d’équipage décide de l’essayer
le premier, au péril de sa vie. Hissé empaqueté dans la ceinture de
sauvetage et engoncé dans la bouée culotte, les deux jambes bal-
lantes au-dessus d’un océan déchaîné, le voilà se balançant douce-
ment, suspendu au câble qui le relie à la terre ferme. Trois cents
mètres de traversée dans ces conditions, c’est quelque chose ! Huit
hommes seront ainsi « tractés ». La foule amassée applaudit à
chaque nouveau succès ces rescapés touchant enfin la terre ferme, le
regard hagard, n’osant croire à la fin du cauchemar. Cependant les
secours prennent beaucoup de temps et à la nuit tombante, il est
décidé d’attendre le lendemain pour sauver le reste de l’équipage
plutôt que de risquer un accident. Sur l’épave, les naufragés approu-
vent d’autant plus qu’ils sont absolument exténués et incapables à
présent de fournir l’effort physique qu’impose un tel sauvetage.
Pour un plus grand confort, on leur envoie un ravitaillement com-
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plet afin qu’ils puissent se sustenter, ainsi qu’un bidon de pétrole
pour ne pas être dans le noir. Parallèlement, une dynamo est ins-
tallée sur le plateau pour alimenter les projecteurs qui vont éclairer
l’épave toute la nuit sous la surveillance du service de sauvetage.
Au Régina, Marcel Curveur ne perd pas de temps ; il organise une
quête au profit des rescapés auprès de sa clientèle.

Le lendemain, le sauvetage reprend. La tempête s’étant cal-
mée, la Marhotte, bateau de Saint-Jean-de-Luz appartenant aux
armateurs Lafargue et Latuille, montée par le pilote Ernest Henry
dit « Pinthayre », se joint aux sauveteurs et parvient à accoster
l’épave51. Les sept derniers marins sont sauvés. Ainsi qu’il l’a pro-
mis, le directeur de l’hôtel Régina offre l’hospitalité aux quinze
miraculés les jours suivants avant qu’ils ne soient conduits à Socoa.
Une photographie immortalisera ces moments. Ils seront héber-
gés et soignés avec toute l’attention qu’ils méritent et la famille
Curveur refusera l’indemnisation proposée par la ville pour les frais
d’hébergement, estimant n’avoir rempli que son devoir.
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L’année suivante voit les affaires aller de mal en pis pour le
Régina qui subit comme tous les autres hôtels le contrecoup du
krach boursier. Marcel Curveur est alors contraint de se séparer de
nombreux employés avec une sévère baisse de trente-trois per-
sonnes. Le moral est mauvais, même si le séjour en août 1933 du
prince Don Luis et de la princesse d’Orléans Bourbon donne le
change. Les affaires tournent au ralenti et la guerre civile d’Espagne
en 1936 entérine une situation devenue catastrophique. Marcel est
obligé de licencier à nouveau et il ne reste plus guère que neuf sala-
riés dans l’établissement. Terminés les grandes fêtes et le cham-
pagne qui coule à flot. Il s’agit à présent d’être prudent pour mieux
se battre et tenir en attendant des jours meilleurs. Période dou-
loureuse accentuée par le décès de Fernand Journeau peu avant, le
26 mars 1935 exactement, à l’âge de 72 ans alors qu’il se trouvait
chez son fils Maurice, directeur de l’hôtel Windsor de Nice. Marcel
Curveur continue courageusement à diriger l’exploitation fami-
liale. Le soutien des siens lui est très précieux tout au long des
années difficiles qui suivent.

Par nécessité, certaines saisons, plus particulièrement en
hiver, vont voir le palace fermer ses portes. La famille déménage du
rez-de-chaussée à l’entresol afin de profiter de la chaleur des che-
minées. Elle garde peu de personnel, sinon la fidèle Marie-Louise
et son époux. 1936 arrive en force avec une marée de réfugiés et
toute la détresse que cet exil entraîne. Le Régina accueille les pre-
miers temps dans ses chambres et ses suites les riches familles espa-
gnoles. Mais la victoire de Franco fait basculer le fragile équilibre
de l’économie de l’hôtel qui se vide dangereusement.

Cependant, lorsque l’hôtel reste ouvert, ce sont surtout les
clientèles américaines et anglaises, pour la plupart des habitués, qui
occupent les chambres et les suites. Parmi la fidèle clientèle
anglaise,nommons un membre de la famille du duc de Westminster
qui se rend durant toutes les années précédant la guerre au Régina
avec son chauffeur et un personnel important. Les golfeurs conser-
vent leurs habitudes dans l’établissement. On les rencontre, tou-
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jours très chic même si la mode vestimentaire a changé avec l’arri-
vée du prince de Galles et sa fameuse chemise Lacoste !

Les Américains et les Anglais sont souvent extravagants si l’on
en croit les diverses anecdotes qui jalonnent l’histoire du Régina.
L’une d’entre elles raconte l’originalité de certains clients, comme
cette Américaine tout à fait dérangée qui occupe à chacune de ses
visites un appartement dans l’arrondi côté mer. L’entrée dispose
d’une antichambre assez importante ouvrant sur un salon et deux
chambres. Jusque-là rien d’extraordinaire, si ce n’est que l’occu-
pante des lieux a aménagé une sorte de chapelle ardente à l’entrée…
Une autre, au comportement étrange, ne dort qu’avec son para-
pluie ouvert près d’elle. Et que dire de ce comte à la fois distingué
et précieux qui astique toutes les pièces de monnaie avant de les
distribuer au personnel. Ainsi, par exemple, à chacun de ses pas-
sages, il s’adresse au bagagiste à la réception en lui tendant une pièce
reluisante et ajoute : « Tiens, mon pauvre Eugène »… 

La Belle Histoire des palaces de Biarritz II

– 94 –

Fernand
et Madeleine
Journeau avec
leurs petits-enfants
vers 1930 – 
Coll. Curveur.



N’oublions pas enfin de parler de cette Anglaise particulière-
ment nerveuse et exubérante qui arrive chaque année invariable-
ment suivie de son mari et d’un ami toujours habillé de pantalons
de golf avec pompons aux chaussettes ! Impossible de ne pas les
remarquer lorsqu’ils passent la porte !

Malgré ces quelques « rayons de soleil », les dettes s’accumu-
lent. En 1938, les affaires sont si mauvaises que l’hôtel se trouve
vendu aux enchères à la barre du tribunal de Bayonne. Alors que
tout semble perdu, Marcel Curveur, par un tour de force miracu-
leux, parvient à s’en rendre acquéreur avec l’objectif majeur de
continuer son exploitation au mieux. Il ne sait pas alors que des
temps encore plus laborieux que ceux qu’il vient de traverser l’at-
tendent au détour du chemin.

• IV •

Septembre 1939, la guerre est déclarée. Dès 1940, les frontières
du nord de la France sont brisées par les troupes d’Hitler, faisant
fuir dans un élan désespéré des milliers de réfugiés de toutes natio-
nalités. Biarritz voit alors déferler du jour au lendemain des vagues
d’hommes, de femmes et d’enfants totalement perdus. La presse
écrit :

« Les hôtels prennent des allures d’inquiétants caravansérails de
fortune où s’entasse, jusque dans les couloirs, une population de
voyageurs hétéroclites composés de nouveaux riches dépossédés,
d’apatrides, d’aventuriers de tout poil et d’une quantité invrai-
semblable d’inconnus hagards, dont on ne sait trop, hormis leur
fuite devant l’ennemi, d’où ils viennent ni ce qu’ils font là exac-
tement… »
Réquisitionné une nouvelle fois pour la cause, le Régina ouvre

ses portes à la Croix-Rouge et aux nombreux blessés qui l’accom-
pagnent. Toutes les chambres sont immédiatement occupées. Pour
plus de commodité, les familles Curveur et Journeau quittent le
rez-de-chaussée pour s’installer au dernier étage de l’édifice.
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Le 27 juin 1940, les troupes allemandes occupent la Côte
basque. En moins de temps qu’il ne le faut pour le dire, panneaux
et inscriptions en allemand recouvrent la ville entière. La situation
exceptionnelle du Régina au sommet de la ville le condamne à être
réquisitionné immédiatement. Cette appropriation par les
Allemands est vécue dans une anxiété bien compréhensible. Les
cent cinquante chambres et suites ainsi que les cent vingt-cinq salles
de bains sont accaparées par plusieurs centaines de simples soldats
et quelques sous-officiers livrés à eux-mêmes et se conduisant
comme des brutes. En quelques heures à peine, les blessés sont éva-
cués sans ménagement. C’est l’hôtel Continental en bas de la côte
qui est chargé de les accueillir. On somme les plus valides d’entre
eux de se rendre à pied vers ce nouvel hôpital de fortune tandis que
leurs camarades invalides sont entassés dans des camions militaires.
Une fois vidé, le Régina se retrouve sous le joug d’au moins cinq
cents envahisseurs sans scrupule ! Quel dommage que le bâtiment
n’ait pas été choisi par le Quartier Général composé uniquement
d’officiers et d’un général, comme ses voisins les hôtels Miramar et
du Palais. Tous deux conservent un personnel important pour l’en-
tretien quotidien. Ces paramètres expliquent la raison pour laquelle
tout au long de cette triste période d’Occupation, rien ne sera dété-
rioré dans les deux palaces.
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Soldats allemands au phare en 1944 – Coll. M. d’Albarade.



Le Régina, ne bénéficiant pas de la même chance, est transformé
en véritable caserne de vandales…

Une vraie troupe qui envahit l’édifice avec un boucan d’en-
fer, surtout lorsqu’elle descend pour aller manger. Rien qu’à ima-
giner cinq cents paires de lourdes bottes cloutées dévalant les
escaliers en claquant, on comprend la frayeur des petits Curveur
qui les croisent en revenant de l’école. Pour autant, malgré leur dis-
cipline lamentable dans l’établissement, les occupants ne se mon-
trent pas hostiles envers la famille et nul geste déplacé ne sera relevé.
Aucun soldat ne monte jamais au dernier étage. Pourtant, une fois
(ce sera la seule), un officier se présente derrière la porte vitrée et
s’entretient un court instant avec Madeleine Journeau qui lui
répond en allemand. Les enfants ne sauront jamais ce qui s’est dit
ce jour-là. Tout ce qu’ils retiendront plus tard, c’est le côté
incroyable de la situation. En effet, sachant que toutes les réserves
se trouvent de l’autre côté de l’appartement, comment se fait-il
qu’aucun Allemand ne soit jamais allé y puiser ? Ceci étant, les occu-
pants savaient-ils seulement que ces réserves étaient à cet endroit ?
ou bien n’avaient-ils pas reçu tout simplement l’ordre de ne jamais
monter déranger les Curveur ?…

Quoi qu’il en soit, il est heureux que la famille ne soit pas impor-
tunée ni l’appartement fouillé. En effet, la réserve contient tout ce
qui a pu être sauvé en 1939 et qui était transportable rapidement.
Ainsi on y trouve les plus jolis meubles, quelques tableaux, les bat-
teries de cuisine, l’argenterie, la vaisselle, les verreries… En
revanche, il a fallu abandonner aux Allemands le linge, les
armoires, les lits, les chaises, certains fauteuils, une ancienne pen-
dule de toute beauté et la bibliothèque du salon…

Tout au long de l’occupation du Régina, des sentinelles armées
sont postées en bas, à l’entrée. Un renouvellement de soldats s’ef-
fectue régulièrement. Au début, un laissez-passer est réclamé à cha-
cun des passages des membres de la famille. Très vite, on ne leur
demande plus leurs papiers.
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Les temps sont vraiment difficiles et la cohabitation avec ce
casernement d’Allemands de plus en plus pénible. Avant même l’ar-
rivée des soldats, au moment de la réquisition du Service de
santé, Marcel Curveur comprenant la gravité de la situation a
accepté le poste de sous-directeur que lui proposait M. Delahalle
qui dirige l’hôtel Miramar. Ce travail lui permet de nourrir sa famille
et de supporter au mieux ces nouvelles conditions de vie.

La saison est épouvantable pour la station entière. Cependant,
même déficitaire et dans l’obligation de se séparer de plusieurs
employés dont principalement les jardiniers, le golf du Régina est
maintenu ouvert.

L’hiver qui suit est redoutable. Les occupants n’hésitent pas à
détruire et brûler les boiseries, les armoires et les meubles pour se
chauffer. Voilà seulement six mois qu’ils sont là et déjà le bâtiment
est méconnaissable de saleté et de dégradation. Ce n’est qu’un
début…

★

La préoccupation majeure d’Hitler à ce moment-là est de pré-
voir l’endroit où l’ennemi est susceptible de débarquer. En
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Cheminée et chambre après le passage de l’occupant à la fin de la guerre – Coll. Curveur.



août 1942, il désigne le maréchal Gerd von Rundstedt52 pour
mettre en œuvre la « Festung Europa », la forteresse de l’Europe.
Le mur de l’Atlantique, « Atlantikwall » en allemand,doit s’étendre
de la frontière hispano-française jusqu’au nord de la Norvège. Son
édification est confiée à l’organisation Todt53. À Biarritz, c’est le
Régina qui est choisi comme quartier général.

Dès octobre, sur l’ordre du gouvernement, quatre cent six tra-
vailleurs biarrots âgés de 18 à 50 ans sont désignés pour participer
aux chantiers de l’entreprise. Parallèlement un incroyable poste de
commandement codé BA 39-40 est conçu sur le plateau de
l’Atalaye par le capitaine de corvette Ludwig, commandant le 286e

groupe d’artillerie de marine. Ce sont les prisonniers du stalag 222
de Beyris qui ont obligation de creuser jour et nuit cette «kaverne».

Tout le long de la côte, on voit s’accumuler un matériel inima-
ginable, des canons énormes, des murs de béton, des postes de
commandement. Les plages sont défigurées, tout enguirlandées de
barbelés, parsemées de champs de mines et bosselées de tirs de
mitrailleuses. Un incroyable ramdam où l’on n’hésite pas à démo-
lir la route de la corniche pour disposer d’autres postes de com-
mandement. Ainsi, à Chiberta, sont installés six canons de 155 en
casemates autour d’un puissant poste de commandement, des
lignes de pieux,des mitrailleuses pour la défense et deux 75 en point
d’appui. Sur la paroi nord du plateau du phare, quasiment au pied
du Régina, c’est une batterie creusée en plein roc et armée de deux
canons de 105 et d’un de 37 que l’on trouve. Plus loin, sous le
Palais, postés de chaque côté de la terrasse, deux canons antichars
en casemates s’imposent. Au milieu des roches du port des
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52. Karl Rudolf Gerd von Rundstedt (12 décembre 1875 24 février 1953) était un
Generalfeldmarschall de la Heer (armée de terre) durant la Seconde Guerre mon-
diale. Entre 1942 et 1944, Von Rundstedt va « s’échiner » à consolider le mur de
l’Atlantique, en collaboration avec Erwin Rommel.
53. Du nom de son fondateur, le docteur Fritz Todt. Figure nazie importante, il fut
ministre de l’Armement et créateur des autostrades du Reich. Il mourut le 8 février
1942 dans l’explosion de son avion.



Pêcheurs, un autre canon antichar niche dans une casemate. En
continuant vers la Côte des Basques,on arrive au Port-Vieux où, de
part et d’autre, dominent deux autres canons identiques. Enfin,
c’est au tour de la falaise de la Côte des Basques d’être dénaturée
par deux nouveaux canons de 155… Pour une plus grande sécu-
rité, les Allemands protègent l’ensemble au moyen de lignes de
pieux, de kilomètres de barbelés, de centaines de sentinelles, des
affiches terrifiantes avec des têtes de mort, des inscriptions partout
de « Verboten » signalées en gros…

Les travaux vont durer deux ans.
Au cours de l’année 1943, il est décidé d’effectuer le déména-

gement de la réserve pour sauver tout ce qui peut l’être. Avec toute
la discrétion qu’une telle entreprise impose, un nombre incalcu-
lable de va-et-vient est organisé dans l’escalier de service qui donne
sur la venelle située sur le côté du bâtiment. C’est d’ailleurs par ce
passage, plutôt que par l’entrée principale, que la famille regagnera

Régina en 1952.
Peu de temps après, l’établissement change de physionomie. Par

souci de sécurité, tandis que l’opération Todt bat son plein, les
Allemands décident de camoufler le bâtiment ainsi que le phare de
la vue de l’ennemi. En un rien de temps, devant les Curveur et les
Biarrots horrifiés, ils sont vulgairement badigeonnés en vert kaki.
Ils resteront ainsi « travestis » jusqu’à la fin de la guerre.
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Façade peinte
et dégradée par
les soldats
allemands –
Coll. Curveur.

les appartements du dernier étage jusqu’à son départ définitif du



• V •

Fin 1944. L’hôtel n’est plus que l’ombre de lui-même. Les
Allemands, présents depuis quatre ans, ont détruit bien des choses
sur leur passage et tout brûlé pour se chauffer. Étant donné qu’il y
a de nombreuses cheminées avec foyers dans l’édifice, les cham-
branles, les armoires, les portes sont en cendres. Les poignées ont
disparu. Tous les meubles en rotin du jardin d’hiver ont également
été brûlés. Chaque pièce est dans un état lamentable. Au moment
de la Libération, malgré le soulagement et le bonheur de la vic-
toire, le bilan est lourd. L’hôtel reste vide durant quelque temps.
Seule la famille reste au milieu des décombres.

Quelques semaines plus tôt, Marcel Curveur a dressé un état des
lieux pathétique, photos à l’appui. Le jardin d’hiver d’antan avec
ses installations et son mobilier a disparu pour laisser place à une
véritable désolation. Deux des piliers de la pergola ont été enlevés
par les Allemands pour installer leur scène de spectacle (on les
retrouvera détériorés près de la venelle). Les buses servant à la déco-
ration du hall sont toujours existantes mais privées des si jolis pal-
miers qui, jusqu’en 1940, faisaient l’attrait du hall et attiraient de
nombreux visiteurs de l’extérieur. Une estimation de ces plantes
vertes avait été réalisée en 1939 par la Maison Gelos Frères, au
moment de la réquisition de l’hôtel par le Service de Santé.

La vaste et riche salle à manger est vide de ses installations et de
son mobilier, et la grande cloison vitrée a disparu.

Les cuisines dont les murs sont dans un état pitoyable, font éga-
lement peine à voir. Dans la pièce, plus d’étuve à assiettes chaudes
ni le grand grill à deux foyers. La plonge à batterie de cuisine consti-
tuée de deux cuves de cuivre rouge a disparu. Les tables de service
de la cuisine recouvertes de feuilles de zinc croupissent à présent
dans le jardin, contre le mur mitoyen avec la propriété « Véléda », à
l’endroit même où les Allemands ont construit une porcherie. Dans
la pièce adjacente à la cuisine, que l’on appelle « La Vaisselière », la
machine à laver la vaisselle automatique de marque « Crescent »
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s’est volatilisée. Quant à la lingerie, ce n’est pas compliqué, elle est
totalement vide. Les placards et les tables ont été brûlés et l’on a
volé les machines à coudre dont certaines étaient électriques.

Dans les sous-sols, un amas de tapis pourris et de sommiers
entreposés par les Allemands s’entassent dans la pièce dénommée
« Lavoir » située au-dessous de l’entrée principale de l’hôtel et du
bureau de réception. Cette arrivée, si majestueuse jadis, est entiè-
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Jardin d’hiver à la fin de la guerre – Coll. Curveur.

Salle à manger totalement vidée en fin de guerre – Coll. Curveur.



rement délabrée. Tout comme le reste des façades de l’im-
meuble, l’état des peintures est catastrophique. Contre les murs
errent de nombreux panneaux de portes provenant du vestibule
d’entrée des chambres. Les belles marches en marbre blanc du ves-
tibule d’entrée de la porte côté golf sont très endommagées.

L’un des pans du mur de protection de la cour d’honneur a été
arraché par un camion de l’organisation Todt et la partie man-
quante de la grille a été jetée contre un mur dans le jardin. En ce
qui concerne le mur de protection de l’escalier descendant à l’éco-
nomat, il a été détruit par un camion de ravitaillement allemand.
Balustrades et gouttières sont également rasées. Côté jardin, on
remarque des traces des ferrures de fixation de la marquise qui a
entièrement disparu. Il en est de même pour les grilles de protec-
tion des soupiraux, arrachées ou découpées à l’autogène. La belle
bordure de fusains d’antan n’est plus ; elle a été détruite en plu-
sieurs endroits. Quelle vision terrible également que celle des
chambres sans portes, des papiers peints déchirés, des fenêtres
dénuées de vitres, des salles de bains dépouillées et cassées, des che-
minées brisées, des meubles brûlés, des postes de téléphone et de
signaux lumineux totalement détruits… Sans oublier les parquets
et tous les escaliers de l’hôtel intégralement ravagés par les bottes
cloutées…

Par ailleurs, on constate l’important délabrement du toit et de
la remarquable verrière du hall. Les plus gros dommages ont été
provoqués par l’éclatement de nombreuses mines de sous-marins
ainsi que par les chutes de pierres projetées par plusieurs explosions
de fourneaux de mines au moment de la construction du mur de
l’Atlantique. De plus, l’habitude qu’avaient prise les soldats d’uti-
liser la verrière comme solarium a largement accentué la dégrada-
tion de l’ensemble… Les joints entre les plaques ayant été trop
sollicités, il pleut à présent à grande eau les jours de tempête et les
inondations sont fréquentes.

On estime les préjudices subis à près de 3 millions de francs de
l’époque, ce qui représente une somme énorme !
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Pour comble du malheur, Marcel Curveur, malade depuis plu-
sieurs mois, s’est déplacé à Paris pour ses affaires. Peut-être aura-
t-il eu le temps de voir les Américains arriver ?

Le 7 mai 1945, la capitulation sans condition de l’armée nazie
a lieu à Reims. Marcel Curveur décède le même jour à Paris à l’âge
de cinquante-quatre ans. La famille ne l’apprend que le lendemain.
Tout va très vite et le choc est grand :

« Le 8 mai, on écoutait la radio et l’on s’apprêtait à fêter la
Victoire, quand le directeur de l’hôtel Miramar est arrivé, accom-
pagné du curé de l’église Saint-Charles, pour annoncer la mort de
Papa. Dès le lendemain, Maman est partie pour Paris avec mon
frère et ma sœur aînés 54. »
Malgré l’immense chagrin qui l’envahit, le vent d’oxygène qui

s’empare des Biarrots va permettre à la famille de se redresser plus
rapidement qu’elle ne l’aurait espéré.
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54. Propos rapportés par madame Marcelle Gallois, fille de Marcel Curveur, lors de
nos charmants entretiens. Elle ajoute que lorsqu’il est décédé, la famille ne possédait
pas de caveau à Biarritz. L’enterrement a donc eu lieu à Paris, au cimetière du Père
Lachaise, où Marcel Curveur repose auprès de son père.

Verrière brisée par les soldats en 1944 – Coll. Curveur.



La ville se trouve du jour au lendemain purgée des derniers occu-
pants pour ne laisser qu’une population libre débordant d’allé-
gresse. Les drapeaux vainqueurs flottent à toutes les fenêtres et des
banderoles tricolores envahissent les rues. Les jours suivants sont
employés à détruire ce maudit mur de l’Atlantique pourtant sacré-
ment bien bétonné, comme pour conjurer ce passé de souffrance ;
une fois cette colère assouvie, il sera temps de penser à l’avenir.

Grâce à l’intervention des autorités américaines soucieuses du
bien-être de leurs hommes, une université provisoire se voit
implantée à Biarritz. Cette expérience très particulière trouve son
explication dans le fait que l’armée américaine a prévu un long
séjour en Europe où la guerre n’est pas encore terminée partout.
En attendant, elle a décidé de créer deux centres éducatifs. L’un
est prévu en Angleterre, l’autre en France. Apprenant la nou-
velle, nombreuses sont les villes qui briguent l’honneur d’être choi-
sies. Une véritable compétition démarre au terme de laquelle
Biarritz est finalement sélectionnée55.

Ainsi, le 4 juin 1945, le Biarritz American Institute (BAU) est
officiellement instauré. L’université ouvre ses portes le 20 août sui-
vant, avec au total neuf cents officiers et plus de quatre mille étu-
diants provenant des quarante-huit États d’Amérique et tous
mobilisés dans les forces expéditionnaires d’Europe. La ville, sub-
mergée par ce flot de jeunesse qui ne parle pas sa langue, va vivre
durant une année à l’heure américaine.

Plusieurs établissements sont choisis pour les accueillir. Un
effort considérable dans les travaux de réfection est fourni pour
rendre le séjour des hôtes le meilleur possible. Tandis que la salle
de jeu du Casino est transformée en bibliothèque de l’univer-
sité, l’hôtel Régina voit arriver dans ses murs de nombreux étu-
diants joyeux et remplis d’énergie. Un nouvel afflux d’étudiants à
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55. Grâce à l’énergie déployée par M. Hérisson-Laroche, proviseur du lycée installé
tout récemment au Pavillon de la Rochefoucauld.



la fin de l’été témoigne de l’incroyable succès de l’entreprise.
Rythme fort des GI où Jazz et whisky sont au menu !

Le bonheur de ces quelques mois vécus auprès de cette belle et
fougueuse jeunesse aide la famille Curveur à remonter la pente. Les
Américains sont très sympathiques. Souvent, certains s’installent
au piano tandis que d’autres jouent au bridge avec Germaine qu’ils
ont gardée comme directrice. Les deux aînés travaillent avec leur
mère. Des garçons français sont embauchés pour servir les
Américains. Ils montent pour toute la famille des plateaux très
copieux payés par l’université.

En quelques mois seulement, les « Américains de Biarritz »
aident la ville à remettre ses rues et ses boulevards en état. Ils par-
ticipent avec dynamisme à la résurrection de la ville. Leur fraîcheur
et leur bonne humeur ajoutent à l’enchantement de les compter
parmi la population.

Cette période bénie s’achève cependant le 8 mars 1946, à la
consternation générale. Les portes de l’université américaine se fer-
ment définitivement et Biarritz, qui s’était si rapidement habitué à
son nouveau statut de « ville universitaire », se sent en deuil. La
vie, la joie, l’espoir, puis plus rien…

Une nouvelle page de l’histoire de Biarritz se tourne. Il va à nou-
veau falloir s’adapter…

★

Après le départ des Américains, l’hôtel Régina reste vide, le
temps des travaux. Madeleine Journeau, ses deux filles Germaine
et Marcelle ainsi que leurs enfants logent au dernier étage. Étant
donné qu’il s’agit d’une famille nombreuse, M. Chardon, pro-
priétaire des lieux depuis quelques années, ne peut les expulser. En
attendant de trouver un nouveau logement, ils demeurent dans
l’établissement. Mais devant l’insistance du propriétaire qui engage
des travaux à leur étage, les Journeau et les Curveur quittent le
Régina en 1952 et s’installent dans Biarritz.
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• VI •

À la fin des années 1950, le Régina, fait peau neuve. Sa façade
est repeinte tandis que ses deux derniers étages sont convertis en
appartements à l’usage des cadres. Les espaces sont repensés et le
mobilier renouvelé. Ces travaux exigent de la patience car il faut
créer des cuisines et des salles de bains. En effet, à l’origine, il n’y
avait que des lavabos dans les chambres et une salle de bains com-
mune, les baignoires se trouvant dans les étages inférieurs.

Au milieu de toutes ces transformations spectaculaires, seule
l’entrée reste à l’identique avec son magnifique bureau de récep-
tion d’origine.

Durant les années qui suivent, l’hôtel demeure l’un des fleurons
de la ville avec une clientèle de qualité. Les Français sont les plus
nombreux. Puis arrivent les Américains, les Allemands et les
Espagnols56. Parmi les plus célèbres, on compte le marquis et la
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Américains du BAU en 1945 – Coll. Mairie de Biarritz.

56. En 1969, la clientèle prédominante est française. Elle représente 55 % de la fré-
quentation de l’hôtel. En seconde place les Etats-Unis, 12 %, l’Allemagne, 8 % et
l’Espagne, 6 %.



marquise de Bonneval, la marquise de Casa Riera, la marquise de
Viana, son excellence le ministre Fernando Dos Costa, le prince
d’Arenberg et le baron Von Fürstenberg. L’hôtel reçoit aussi de
nombreux industriels français et étrangers.

Tout ce beau monde apprécie le panorama sur la mer. Il est éga-
lement possible de prendre ses repas et de se baigner à la piscine de
la Chambre d’Amour, exploitée à ce moment par l’hôtel.

Dans les années 1980, un restaurant de couscous de grande
classe, « Le Palais des Sables », ouvre ses portes dans les sous-sols
du Régina. Tenu par la reine de la nuit, Leila Icardi, déjà célèbre
depuis longtemps à Biarritz avec son Ruby’s Club du casino
Bellevue, le nouveau restaurant devient extrêmement populaire
auprès des vedettes du show-biz.

En 1987, la société nouvelle Royal Monceau, déjà propriétaire
du Miramar, acquiert la partie hôtelière de l’établissement. L’année
suivante, ainsi qu’en témoigne un article du journal Sud Ouest,
cette dernière est restructurée de fond en comble. Rien n’y
échappe, pas même les sous-sols qui vont être transformés en salles
de séminaires et en locaux techniques. Toutes les chambres font
peau neuve, certaines même sont carrément créées :

« En effet, on se souvient des somptueuses salles de réception du rez-
de-chaussée en bordure du patio côté mer. Elles sont transformées
en chambres et un étage est même réalisé en profitant de la grande
hauteur de plafond qui était disponible. Un peu de nostalgie
quand même pour les beaux parquets ainsi que pour les moulures
et décorations en doré de plafonds, la place est faite à quinze
chambres ou suites supplémentaires. »
La capacité de l’hôtel Régina passe ainsi de cinquante-quatre à

soixante-neuf chambres, avec ascenseur de service entre les
étages, cuisines, salles techniques, bureaux…

Le jardin d’hiver conserve l’esprit d’origine. Il est toutefois
modernisé sous une verrière revue et corrigée. Un changement
reste à noter dans le patio avec la création d’un « bar-pub », une
salle d’attente et un restaurant avec fourneau ouvert sur la salle.
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Une modification est apportée également à la terrasse en rez-
de-chaussée qui donne sur la mer, en bordure de la route. Ses dal-
lages sont remplacés par du gazon et des massifs : « Bref, un jardin
d’été non loin du jardin d’hiver ».

L’ensemble représente un chantier considérable, et le finance-
ment strictement pour les gros œuvres dépasse le milliard de cen-
times. Parallèlement, d’importants travaux sont effectués à l’hôtel
Miramar.

Les années qui suivent voient une clientèle de marque séjour-
ner au Régina. On retient particulièrement le passage en 1994 du
roi Hassan II du Maroc et de sa suite qui réservent tout l’hôtel.
Pour l’occasion, tapisserie, moquettes et peintures sont rénovées.

En fait, le groupe compte sur l’excellente réputation de la sta-
tion pour récupérer tous les énormes investissements des dernières
années. Cela ne suffira pourtant pas. Les dettes s’accumulent. Le
23 octobre 1996, le Sud Ouest écrit :

« Samedi 26 au soir, comme chaque année depuis 1993, l’hôtel
Régina fermera ses portes jusqu’en mars prochain après une excel-
lente saison. Rien d’anormal à ce fait, sauf qu’entre-temps, le
5 avril dernier très exactement, le groupe Royal Monceau, pro-
priétaire de cet hôtel comme du Miramar, a été mis en redresse-
ment judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Le tribunal
a nommé comme administrateur Bernard Meille et ordonné une
période d’observation de six mois, reconduite le 6 octobre dernier.
Une situation qui, à la veille de la fermeture saisonnière du
Régina, fait courir dans la ville les bruits les plus fous sur l’avenir
de cet établissement et en ricochet sur celui de son grand frère, le
Miramar. »
L’article ajoute que le propriétaire des murs, qui n’est plus le

groupe Royal Monceau, voudrait les récupérer au 31 octobre : « Le
Régina serait racheté par le groupe Accor, ou, plus étonnant encore,
par les résidences-hôtels Pierre et Vacances. » Toutes les hypothèses
sont avancées. Tout cela ne fait qu’alimenter l’inquiétude du per-
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sonnel composé de huit permanents et vingt saisonniers et qui n’est
visiblement informé de rien. Il en est de même pour le Miramar.

Beaucoup s’intéressent à ces deux palaces. Les plus grands noms
sont dans la course durant ces semaines qui vont s’étirer jusqu’en
avril 1997. Parmi les groupes américains, on note le Hyatt, le
Marriott et le célèbre Ramada. Les groupes européens de l’hôtel-
lerie de luxe sont représentés pas l’Anglais Rocco Forte, le Français
Accor, et un groupe arabe présidé par le Saoudien El Wallid.
Enfin, chez les locaux, le célèbre international de rugby Serge
Blanco, fort du succès remporté par son établissement de thalas-
sothérapie, formule une offre sur le Miramar.

Les dettes sont portées à environ 2,5 à 3 milliards de francs et
résultent officiellement des frais imputables à 1,6 milliard d’em-
prunts classiques et 800 millions de crédit-bail contractés par le
groupe :

« Des emprunts contractés pour financer entre autres des investis-
sements “hasardeux” ; l’achat de l’Ours Blanc à l’Alpe d’Huez et
la construction d’un centre de thalassothérapie dans le Morbihan,
deux établissements qui perdent aujourd’hui beaucoup d’argent.
La très bonne rentabilité d’hôtels comme le Miramar, le Royal
Monceau et le Vernet ne suffisant plus à renflouer le groupe. »
Les créanciers du groupe Royal Monceau sont des banques dont

Paribas et le Crédit national. Le Crédit foncier, lui-même en diffi-
culté depuis 1995, est le premier des créanciers à hauteur d’un
demi-million de francs.

Début 1997, les murs n’appartiennent plus au groupe Royal
Monceau mais à présent à un tour de tables composées de plusieurs
banques dont Paricomi, filiale de Paribas, est le chef de file.

Sur ordre de l’administrateur judiciaire, qui a décidé d’arrêter
l’exploitation, les portes du Régina sont fermées depuis le mois de
novembre et son personnel permanent est reclassé à l’intérieur du
groupe. Quant aux autres employés en contrat à durée détermi-
née, ils ne voient pas leur contrat renouvelé. L’inquiétude reste
vive.

La Belle Histoire des palaces de Biarritz II

– 110 –



Enfin au mois d’avril, La semaine du Pays basque annonce dans
un article que le groupe Accor va reprendre l’hôtel Régina. Pour
le sénateur maire Didier Borotra, « il s’agit là d’une très bonne nou-
velle pour Biarritz. La meilleure offre a été retenue ; elle émane d’un
groupe français et mondial reconnu pour sa qualité ». Le Miramar
rejoint le groupe quelques mois plus tard.

Le 1er mai 1998, l’hôtel Régina et du Golf rouvre enfin ses
portes. Il retrouve ses quelque vingt-cinq salariés et accueille dere-
chef sa clientèle.

L’année suivante, il règne à nouveau sur Biarritz. L’effet tha-
lasso du Miramar et la proximité du golf ajoutent à sa renommée.
Les projets vont bon train avec, entre autres, celui de commercia-
liser des produits communs golf-hôtel et d’organiser des navettes
de voitures électriques entre le golf et l’hôtel. Enfin, deux millions
de francs environ sont investis pour construire une piscine d’eau
douce chauffée, remplacer le mobilier du patio, les moquettes des
soixante-neuf chambres, dont sept suites, et installer la climatisa-
tion dans les salles de réunion.

Des rénovations sont apportées régulièrement chaque année,
pour davantage de confort. Le personnel est avenant et discret.
Certains des employés s’intéressent de près à l’histoire du bâtiment,
comme Philippe Bordeu qui y travaille depuis 2001 en tant que
voiturier bagagiste.

★

Aujourd’hui, le « Mercure Thalassa Régina et du Golf » appar-
tient toujours au groupe Accor. Considéré comme un établisse-
ment de luxe, l’hôtel 4 étoiles offre soixante-sept chambres dont
douze suites dans un cadre raffiné et feutré. Le secret de son
incroyable parcours est enfin dévoilé, pour notre plus grand bon-
heur.

Assurément en harmonie avec ce que l’on attend d’un tel
endroit, il persiste à ravir sa clientèle et à rester l’une des grandes
fiertés de la ville.

★
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