
Colonel Brooke (1866-1930) 

 

Ronald George Brooke nait le 25 septembre 1866 en Irlande et meurt en1930 à Valescure. Cet 

officier anglais fait une carrière militaire dans l’armée britannique en Inde et en Afrique. Blessé 

durant la guerre des Boers il continue à servir son pays jusqu'à sa retraite en 1908. Il s’installe 

alors l’hiver à Saint-Raphaël, villa Chantereine, et s’investi à Valescure : dans le Golf-Club, le 

syndicat d’initiative et l’Eglise anglicane. 

 

 
7eme Hussard 

 

Ronald Brooke est issu d’une famille irlandaise possédant un vaste domaine foncier. Son père 

militaire et grand voyageur pour vivre sa passion cynégétique, l’emmène dans le monde entier. 

Adolescent, Ronald est éduqué à l’Académie militaire de Sandhurst. Puis il sert l’empire 

Britannique en service en Inde et en Afrique. Pendant la guerre des Boers, il fait partie du 

personnel et du « Light Horse » d'Afrique du Sud. Gravement blessé à Elandslaagte, il continue 

malgré tout à être présent dans de nombreux champs de bataille. Il est mentionné dans les 

dépêches de Sir George White et du général Buller pour des opérations dans la colonie d'Orange 

River. 

 

En 1904, muté en tant que major au 11th Hussards où il est commandant en second, il reçoit les 

médailles DSO et une de la Human Society. Une photo le montre en uniforme de capitaine du 

7e Hussard. En 1886, avec des aiguillettes en cordon d'or indiquant son statut d'aide de camp. 

Il prend sa retraite le 13 juin 1908. 

 

Cependant, il reprend du service pendant la grande guerre et on lui confie un commandement 

de réserve au 12ème régiment de cavalerie. En 1919, Il est nommé « commandeur de l’ordre de 

l’empire Britannique », en 1930 il reçoit la médaille de chevalier de la Légion d’honneur par le 

gouvernement Français. 

 

Le recensement de Saint-Raphaël en 1911 fait l’écho de son installation périodique en hiver. 

Depuis 1907 il séjourne d’abord au palace Golf Hôtel puis en location à la villa Marguerite du 

docteur Léon Labbé (actuelle villa Chantereine). 

 

En 1913 il rachète cette villa, qui devient la villa Brooke. Il vit avec sa femme Haller Gross 

Horwitz, américaine née en 1873 (divorcée en 1907 de Claude Ponsonby) et sa dernière fille 



Moyra Blanche May Diana Ponsonby née en 1901. Du personnel français, une institutrice pour 

son neveu et sa belle fille, un valet de chambre et une cuisinière, travaillent chez eux.  

 

Le colonel Brooke, comme son père Sir Victor Brooke au golf de Pau, s’investit dans le Golf-

Club de Valescure et devient membre actif du comité en 1910. C’est un golfeur hors pair. Ses 

relations de gentleman britannique, lui permettent de faire venir de nombreuses personnalités, 

tel que Robert de Rothschild, Roland Garros, Lloyd Georges, le roi de Suède. 

 

 
Avec le président Lloyds George 

 

En 1912, il devient « captain » puis président du Golf Club et le restera jusqu'à son décès. Il 

participe aussi à la vie de la ville en étant membre du conseil d’administration du syndicat 

d’initiative, trésorier de l’Eglise anglicane « All Saints » de Valescure. 

 

Son activité auprès de la municipalité lui permet d’obtenir un soutien pour le projet 

d’agrandissement du Golf-Club. Celle-ci lui accorde une subvention annuelle jusqu’en 1914. Il 

en reste l’une des figures majeures jusqu’à son décès en 1930. En reconnaissance de son 

implication, la ville de Saint-Raphaël donne son nom à l’une de ses plus belles avenues. 

 

En 1932 sa fille Moyra offre un double vitrail à la chapelle anglicane (l’un représente un 

centurion romain, l’autre l’archange Gabriel 

présentant l’ancien testament), en mémoire de son 

père adoptif, le colonel Brooke. 


