
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Eaux-Bonnes
14 rue Castellane

Maison Lavillette ou Hôtel d'Angleterre

Références du dossier
Numéro de dossier : IA64002589
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale patrimoine thermal du massif pyrénéen (64)
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hôtel de voyageurs
Précision sur la dénomination : pension de voyageurs
Appellation : Maison Lavillette, Hôtel d'Angleterre, Hôtel d'Orient, Hôtel d'Orient et d'Espagne, Hôtel d'Espagne, Hôtel
d'Angleterre et d'Espagne
Destinations successives : immeuble à logements

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2018, AN, 167

Historique
Participant de la deuxième vague de constructions après les abords immédiats de l'établissement thermal, cet édifice a
été bâti en 1855 pour François Lavillette, issu d'une famille aisée et renommée d'Eaux-Bonnes, comptant notamment un
notaire auteur d'une monographie sur les sources thermales de la vallée d'Ossau. Cette famille puissante a possédé jusqu'à
huit maisons au sein de cette station de petite superficie. Dans ce cas précis, dès 1853, Lavillette a l'intention d'édifier une
maison bourgeoise destinée à l'accueil des touristes à l'emplacement occupé par sa grange. L'arrêté concernant l'alignement
de cet édifice entre la Maison Incamps et la Maison Cazaux aîné est établi le 29 décembre 1853, puis approuvé par le
préfet le 25 janvier 1854.
Assez rapidement après sa construction, la Maison Lavillette est baptisée Hôtel d'Angleterre, en attestent le plan cadastral
de 1866 mais aussi le Guide Jam de 1869 et le Guide Joanne de 1894. Bien que l'établissement demeure propriété de la
même famille jusqu'au début du 20e siècle, il change d'enseigne à plusieurs reprises. En 1877, des encarts publicitaires
réguliers dans le Courrier d'Eaux-Bonnes le mentionnent comme Grand hôtel d'Espagne, "établissement de premier ordre",
qu'illustrent les clichés de l'époque. Le propriétaire vante alors sa localisation idéale aux abords du Jardin Darralde,
au centre de la station. L'hôtel, "très recommandé aux baigneurs et aux touristes", propose des petits et des grands
appartements, un salon de compagnie, une table d'hôte, un restaurant et le service en ville, c'est-à-dire une grande partie
des services appréciés de la clientèle aisée de la Troisième république.
Dans les années 1880, il devient Grand hôtel d'Angleterre et d'Espagne. La bâtisse est reconstruite en 1895 suite à un
incendie survenu un an plus tôt. Outre les services précités, son nouveau gérant, Jean-Baptiste Bordes, propose un salon
de compagnie avec piano ainsi qu'une salle de billard et un fumoir, et, soucieux d'attirer la clientèle internationale, prend
systématiquement soin d'indiquer sa maîtrise de la langue espagnole. Durant l'entre-deux-guerres, l'édifice apparaît sous
le nom d'Hôtel d'Orient et d'Espagne, notamment sur une pancarte publicitaire installée dès l'entrée de la station sur la
façade latérale de l'Hôtel des Pyrénées, également propriété de la famille Lavillette par indivision jusqu'en 1898. Avant
1903, la maison Lavillette appartient à Louis Leguy de Lavillette, négociant à Barcelone, et Justin Leguy de Lavillette,
notaire à Laruns, auquel succède Maurice Leguy de Lavillette en 1904, tant pour la charge notariale que pour la possession
de l'hôtel. Il abrite de nos jours une résidence privée.
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Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1855 (daté par source)

Description
Situé à proximité du jardin Darralde, la Maison Lavillette s'inscrit dans le contexte des constructions urbaines de la station,
participant de ce fait au singulier ensemble architectural d'Eaux-Bonnes. A l'instar des édifices les plus bourgeois de la
station, comme l'ancien Hôtel de la Poste, elle conjugue les inspirations néoclassiques et les nécessités de l'urbanisme
haussmannien.
Sur un plan rectangulaire, s'élève son élégante façade principale ordonnancée mêlant l'enduit ocre et la pierre de taille
d'Arudy utilisée pour les encadrements de baie et le soubassement, et disposée en petit appareil. Cette élévation se compose
de trois travées principales encadrées de deux travées latérales, elles-mêmes délimitées par un chaînage en pierre. Au
centre du rez-de-chaussée, la baie de la porte d'entrée, surmontée d'un tympan en verrière et encadrée de deux simples
baies, se distingue par sa hauteur disproportionnée, ce qui s'explique par les impératifs du plan d'alignement de 1853 qui
interdit expressément au commanditaire de construire un perron - prérogative qui sera levée quelques années plus tard. A
ce niveau, les travées latérales sont percées symétriquement de deux ouvertures monumentales en arcs surbaissés, celle
de gauche en porte-cochère menant à l'arrière-cour, celle de droite ouvrant sur le niveau du soubassement.
Au premier étage, les baies adoptent les formes en plein-cintre empruntées à l'architecture néoclassique, les trois
percements centraux bénéficiant d'un balcon filant accentuant la monumentalité de la façade, tandis que les baies des
étages supérieurs sont rectangulaires. Quoique de proportions plus modestes, l'édifice, de par sa qualité constructive et
esthétique, n'avait rien à envier au prestigieux Hôtel des Princes tout proche.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit ; pierre, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan carré régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 3 étages carrés, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Décor

Représentations : ;

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Maison Lavillette, arrêté du 29 décembre 1853, validé par le préfet le 25 janvier 1854.
Archives municipales, Eaux-Bonnes : V1 (Voirie)

• Augmentations et diminutions survenues dans les contenances et les revenus portés sur les matrices cadastrales,
année 1863.
Archives municipales, Eaux-Bonnes

• Matrice cadastrale des propriétés bâties d'Eaux-Bonnes 1903-1904.
Archives municipales, Eaux-Bonnes

Documents figurés

• Plan cadastral d'Eaux-Bonnes dressé par J. Turon le 17 septembre 1863, vu et approuvé par le préfet le 27 avril
1866.
Archives municipales, Eaux-Bonnes
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• Plan des Eaux-Bonnes, dans Guide Joanne, Hachette, 1894.

Bibliographie

• JAM (BOUILLÉ R. de). Guide de Pau aux Eaux-Bonnes : suite des excursions à pied. Pau, E. Vignancour,
1869.

Périodiques

• Courrier d'Eaux-Bonnes, n°1, 5 juillet 1877.

• Courrier d'Eaux-Bonnes, n°140, 14 août 1892.

Illustrations

Vue de l'hôtel d'Angleterre (à
l'arrière-plan) et de l'hôtel des

Princes vers 1862 par Pierre Gorse.
Autr. Pierre Gorse, Phot.

 Archives départementales
des Pyrénées-Atlantiques

IVR72_20186400758NUC2A

Maison du Gouvernement, Hôtel
de l'Europe, Hôtel d'Angleterre
et Maison Cazaux aîné. Carte
postale, début du 20e siècle.

Repro. Viviane Delpech
IVR72_20186400773NUC1A

Vue d'ensemble.
Phot. Viviane Delpech

IVR72_20186400586NUC2A

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Station thermale d'Eaux-Bonnes (IA64002567) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Eaux-Bonnes
 
Auteur(s) du dossier : Viviane Delpech
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des
Pays de l'Adour
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Vue de l'hôtel d'Angleterre (à l'arrière-plan) et de l'hôtel des Princes vers 1862 par Pierre Gorse.
 
 
IVR72_20186400758NUC2A
Auteur de l'illustration :  Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
Auteur du document reproduit : Pierre Gorse
(c) Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4



Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Eaux-Bonnes, 14 rue Castellane
Maison Lavillette ou Hôtel d'Angleterre IA64002589

 

 
Maison du Gouvernement, Hôtel de l'Europe, Hôtel d'Angleterre et Maison Cazaux aîné. Carte postale, début du 20e
siècle.
 
 
IVR72_20186400773NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Viviane Delpech
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20186400586NUC2A
Auteur de l'illustration : Viviane Delpech
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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