
Villa les Agaves

Le Docteur Lutaud domicilié au Chalet des Mimosas 
est chargé de diriger un établissement thermal aménagé 
dans l’ancien Pensionnat de jeunes filles de Valescure en 
1889.

En 1891, il fait construire un pavillon de gardien 
avec une écurie au rez-de-chaussée. En 1901 Augustin 
Edward Jessup  rachète l’établissement de soins qui a 
été transformé en l’hôtel Continental de Valescure et le 
pavillon qu’il nomme les Agaves.  Il agrandit la villa en 
lui adjoignant 2 bow-windows sur la façade sud et des 
colonnes torsadées en briques assez originales. A.E.Jessup 
est né à Philadelphie ce qui peut expliquer ce choix. En 
1925 à son décès la villa reste la propriété de sa troisième 
femme Jenny Jubilee Shaw et de ses 4 enfants.

En 1928 la SARL « Hôtel des Anglais à Valescure » 
devient propriétaire de l’Hôtel Continental et de la villa 
qui est utilisée pour loger le personnel quand à la saison 
estivale, l’hôtel est fermé. En 1937 mademoiselle Fanny 

Setz rachète la villa, y effectue quelques transformations 
et à son décès en 1951 c’est Madame Geiser la nouvelle 
propriétaire, celle-ci ayant acheté la villa en viager en 
1948.

La villa les Agaves est une petite bâtisse de 2 étages 
aux murs enduits que la glycine et la vigne se plaisent 
à investir. A l’ouest un avant corps formant terrasse est 
encadré de 2 petits porches où les arcades sont réalisées 
en briques avec un claveau. Au sud les bow-windows de 
A.E.Jessup avec leurs colonnes torsadées encadrent un 
magnifique pied de glycine. Les différentes fenêtres sont 
soulignées d’un petit entablement.  



Les noëls de Mademoiselle Fanny
De 1940 à 1945, lors de ces difficiles années de 

guerre, Mademoiselle Fanny Setz,  sexagénaire 
d’origine Suisse mais naturalisée française offrait 
dans sa villa Les Agaves un merveilleux arbre 
de Noël à tous les enfants de Valescure dont les 
parents étaient jardiniers, gardiens, employés de 
maison des résidences du quartier. Un goûter les 
attendait et tous repartaient émerveillés, avec un 
cadeau du Père Noël.  

Hyacinth Jessup, seconde femme de 
A.E.Jessup avec Alexander et Alfred, 
ses beaux-fils et Mary Violet et Olive 
Clare, ses filles, tous nés à Valescure.


