La Duchesse de Malborough (1877-1964)
Consuelo Vanderbilt est la fille du milliardaire américain William Vanderbilt (1849-1920), roi
des chemins de fer, et de sa première épouse Alva Smith (1853-1933), une femme du monde.
Lors de son mariage malheureux avec le Duc de Marlborough elle vit à Londres. Après sa
séparation en 1906, elle séjourne fréquemment à Saint-Raphaël, notamment villa SaintDominique chez Lord Rendel.

La jeune héritière bénéficie d’une parfaite éducation : on lui enseigne les arts, les langues
étrangères, les codes de la vie mondaines. Elle critiquera plus tard cette
éducation comme trop tournée vers la représentation sociale.
Consuelo fait son entrée dans le monde à New York en 1894, et quelques
mois plus tard, participe à la saison de Londres. Elle est « chaperonnée »
par Lady Mary Paget (selon les recommandations de ses parents), qui est
chargée de lui trouver des partis honorables. Elle
évolue ainsi dans les milieux les plus huppés.
Le choix de la mère s’arrête sur Charles Spencer
Churchill, 9ème Duc de Malborough, pour le titre et
la position sociale. Le mariage est célébré à New York en 1895, lui ravi
de la dote équivalent 4 milliards d’euros, elle contrainte, en larmes.
Mais la mésentente ne tarde pas à régner dans ce ménage des plus en
vue de l'Europe de la Belle Epoque.
Elle se voit offrir en cadeau de mariage un magnifique diadème de
diamants réalisé par Boucheron, porté lors de deux couronnements et des grands évènements
de la cour. Lourd à porter surtout dans un mariage malheureux.
Sa vie se déroule à Londres ou dans le magnifique Palais de Blenheim près de Woodstock.
Deux fils naissent de cette union. Elle s’engage dans des œuvres de charité, fait de nombreux
dons pour les malades.
Lors de sa vie mondaine elle côtoie le futur Roi
George V et toute l’aristocratie Londonienne. Elle
apprécie particulièrement le cousin de son mari, Sir
Winston Churchill, que l’on voit souvent à Blenheim.

Le mari ayant de nombreuses liaisons ils se séparent en 1906 et divorceront en 1921. En 1926
la rote de Rome reconnait la nullité du mariage pour vice de consentement, Consuelo forcée par
sa mère et en larmes à son mariage.
Libre elle va voyager et venir très régulièrement dans le midi, en villégiature à Valescure de
1910 à 1920, elle louera avec ses deux fils, John et Ivor Spencer Churchill, les Villas Les
Genévriers et Saint-Dominique, à Lord Rendel, et la villa Sainte-Baume de Lord Ashcombe.
Elle débute le Golf à Valescure en 1910, on la voit très souvent en compagnie du Grand-Duc
Michel de Russie et du Colonel Brooke. Elle sera très généreuse pour le culte Anglican à SaintRaphaël qui possède alors deux églises.
Elle épouse ensuite le Lieutenant-Colonel Balsan, pionnier et héros de l’aviation française en
1914-1918, frère de d’Etienne Balsan, compagnon et premier protecteur de Coco Chanel.
Elle décède en 1964 à 87 ans aux USA.

