
Villa les Genévriers

Lord Stuart Baron Rendel de Hatchlands a l’habitude 
de venir sur la Côte d’Azur et il loge dans le château 
Thorenc à Cannes au milieu de l’aristocratie britannique. 
Séduit par Valescure lors d’un voyage de découverte de 
l’Estérel en 1895 il décide de se faire construire une villa 
sur l’actuel chemin du Suveret. Il sollicite probablement 
Léon Sergent pour lui édifier en 1899 la villa Rendel qui 
sera renommée plus tard les Genèvriers. En attendant 
la fin de la construction il loue la villa les Sphynx du 
Docteur Kühn. Lord Rendel devient propriétaire de la 
villa Saint-Dominique en 1904 et les Genèvriers est alors 
occupée par le Chapelain, Révérend anglican, desservant 
l’église anglicane construite sur la même parcelle que 
la villa. A la mort de Rendel, la dernière de ses 4 filles, 
Clarice Margaret Rendel, rentière et célibataire devient 
propriétaire, puis c’est sa sœur, Rose Ellen Rendel épouse 
du rentier Wilbraham Villiers Cooper en secondes noces 
qui est à son tour propriétaire en 1929.

A partir de 1910 la villa est régulièrement louée à la 
Duchesse de Malborought, qui fréquente assidûment le 
Golf de Valescure.

La villa assez massive est composée de 2 pavillons 
légèrement décalés. Le pavillon est en retrait libère un 
espace occupé par une terrasse qui communique avec 
le parc par un escalier qui s’évase dans le bas, bordé de 
balustres toscans. Le pavillon ouest possède un avant corps 
formant terrasse à l’étage. Le soubassement est réalisé 
dans un appareil de gros moellons de porphyre assemblés 
en opus incertum. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont 
surmontées  d’élégants entablements et sont séparées de 
celles de l’étage par une frise de cabochons vernissés. 
Une corniche au dessus de la frise soulignant les baies 
de l’étage des maîtres sépare le dernier étage beaucoup 
moins haut réservé au personnel. Un large toit en pavillon 
couronne l’ensemble.



La chapelle anglicane « All saints » est édifiée en 
1900 pour la colonie anglaise et c’est Lord Rendel qui 
prend les frais à sa charge. En 1958 elle a été louée pour 
1 franc symbolique au diocèse de Toulon-Fréjus. Un 
enclos accueille les tombes de quelques britanniques 
ayant vécu à Valescure : M et Mme Godfroy, M. Guerrey, 
Lord Bullock-Hall, Nelson Hector.


