Augustus Edward Jessup (1861-1925)
Américain natif de Philadelphie il est surtout connu pour avoir en 1890 épousé en Ecosse
Mildred Marion Bowes-Lyon, sœur de Claude Georges, Lord Glamis, futur Comte de
Strathmore et grand-père maternel de la Reine Elisabeth II. Présent à Valescure depuis 1893, il
participe avec Lord Rendel à l’achat des terrains de Valescure suite à la liquidation de la société
civile des terrains de Saint-Raphaël Valescure de Félix Martin. La villa Les Agaves achetée en
1902 a été sa résidence locale pour la saison d’hiver, transformée par une charmante touche
architecturale britannique avec les colonnes en brique des bow-windows.

Né dans une famille de riches industriels américains spécialisés dans la fabrique de papier,
Edward Jessup a surtout vécu en Europe où il a dépensé sa fortune. Scientifique et mais aussi
artiste, il consacre également beaucoup de temps à voyager.
Comme beaucoup d’industriels américains il va rechercher en Angleterre une épouse
d’ascendance noble et rencontre Mildred, la sœur de Claude Georges Bowes-Lyon, dans le
château familial de Glamis en Ecosse. Il dépose dans la corbeille de la
mariée 150 000 dollars, lui offre un diadème et un collier de diamants ainsi
que divers superbes colliers de perles et de pierres précieuses. Il veut
impressionner mais pour de nombreux invités c’était là affaire de mauvais
goût.
Passionné de musique, le couple va composer plusieurs opéras, lui
travaillant aux livrets et elle à la musique,
dont Ethelinda, qui remportera un vif
succès en Europe. Bien que la reine
Victoria ne soit pas allée à l'opéra, son journal pour cette date
fait référence à "La comédie musicale de Lady Mildred
Jessup", étant « une réfutation triomphale de l'affirmation
selon laquelle une femme ne peut pas écrire une grande
composition musicale ». Jessup écrit par ailleurs de nombreux
poèmes et même une pièce de théâtre.
En 1893, Mildred et Augustus (Gus pour les intimes)
acquièrent en Suisse le superbe château de Lenzburg près de
Baden. De coûteux travaux le transforment en une résidence
très confortable et luxueuse.

De leur union naissent deux garçons, en 1891 Alfred à Megan dans le Sussex et en 1895
Alexander à Valescure dans la villa Les Sphinx que la famille
loue au docteur Kuhn tous les hivers depuis décembre 1893.
La santé fragile de Mildred sera déterminante dans le choix
de passer l’été dans leur château en Suisse et l’hiver à
Valescure.
Le 22 mai1897, Jessup participe à l’opération initiée par Lord
Rendel dans le rachat de terrains issus de la liquidation de la
Société civile de Félix Martin. Dans la nouvelle Société civile
des terrains de l’Estérel Valescure il sera actionnaire aux
côtés de son beau-père, Lord Strathmore, de ses beaux-frères
Claude Georges et Francis Bowes-Lyon, Lord Rendel, Lord
Spencer Hamilton, Sir Jones, Henri Gladstone, Hamilton
Aïdé et Sydney Bentall, tous intéressés d’investir dans un
secteur en pleine expansion.
Malheureusement Mildred décède le 9 juin 1987 dans la villa Saint-Dominique qu’il venait de
louer pour douze ans à la fille du docteur Chargé, juste après la signature de la création de la
société civile. Il continuera à y venir l’hiver avec ses fils et des membres de sa belle-famille.
En 1900 il épouse Hyacinthe Cavendish-Bentinck, belle-sœur de
Claude Georges Bowes-Lyon, avec qui il aura deux filles dont
une, Mary Violet née en mars 1901, dans la villa SaintDominique.
En 1902 il achète l’annexe du Grand hôtel qu’il fait agrandir et
l’appelle villa Les Agaves. Chaque saison d’hiver ils
participeront à la vie de la communauté Anglaise de Valescure,
toujours très animée. Sa femme décède d’une longue maladie en
1916, à Richmond.
Il se remarie une troisième fois, avec Jenny Jubilee Shawe en 1922 et décède en Toscane en
1925.

