
Lord Stuart Rendel, 1er Baron Rendel de Hatchland (1834–1913) 

 

Lord Rendel est un industriel Gallois, député Libéral et ami intime du Premier Ministre de la 

Reine Victoria, William Gladstone. Homme d’affaires avisé il  choisi Cannes puis Saint 

Raphaël pour investir dans l’immobilier. A Valescure, après le départ de Félix Martin, il rachète 

la Société Civile Immobilière pour devenir le plus important propriétaire terrien, et faire venir 

de nombreux aristocrates fortunés anglais. 

 

 
 

Né à Plymouth le 2 juillet 1834, Stuart fait ses études à Eton puis Oxford. Spécialisé dans le 

droit il s’inscrit au barreau en 1861. Mais, issu d’une famille d’ingénieurs – son père est réputé 

pour ses ports et ses ponts et son frère Hamilton réalise les moteurs des bascules du « Tower 

Bridge », il devient un industriel influent. 

 

En 1880 il choisit la politique : élu député Libéral du Pays de Galles, il en est vite le leader. En 

1894 son amitié avec le premier ministre de la Reine Victoria, William Gladstone, lui permet 

d’obtenir le titre de Baron de Hatchlands (Surrey) et de siéger à la chambre des Lords. 

 

 
Lord Rendel et Lord Gladstone 

 

Marié à Ellen Sophie Hubbart, il a quatre filles dont Maud, épouse d’Henry Gladstone, fils de 

son ami. Et Rose Ellen unie à Harry Goodhart, ancien international de football dont le fils 

unique Harry Stuart Goodhart-Rendel, célèbre 

architecte, héritera de ses propriétés. 

 

En 1892 comme de nombreux aristocrates anglais, 

Lord Rendel loue, pour la saison d’hiver, la villa 

Magali et y séjourne avec son ami Gladstone et des 

ministres. En 1893 Lord Rendel loue la villa Saint-

Dominique et y reçoit encore William Gladstone. 

 



Lord Rendel investit sur la Côte d’Azur en achetant le château de Thorenc à Cannes en 1895, 

où il héberge souvent son ami Gladstone pour des séjours recommandés par son médecin jusque 

sa mort en 1898. Il reçoit également le Roi Edouard VII quinze jours en décembre 1901. 

 

La désagrégation de la SCI de Félix Martin (à la suite d’un scandale financier et  de sa 

démission) l’incite à se précipiter avec des investisseurs britanniques pour acheter les terrains. 

Les arguments sont solides : moins chers qu’à Cannes et une heure de moins de train en 

provenance de Londres. 

 

Le 22 mai 1897 neuf personnalités s’associent dans la Société civile des terrains de l’Estérel-

Valescure : Rendel, Gladstone, Bentall, Jones, Aïdé, Jessup et trois parents de la famille Glamis 

dont l’arrière-grand-père de la Reine Elisabeth II, Claude Bowes Lyon. En 1902 Lord Rendel 

en devient l’unique propriétaire. 

 

En 1899 il fait construire par l’architecte Léon Sergent la villa Les Genévriers, où résidera 

souvent la Duchesse de Malborough. 

 

Sur un terrain annexe, en 1900 il entreprend avec l’aide financière de quelques résidents anglais 

la construction de l’église De Tous les 

Saints qui deviendra propriété en 1920 du 

diocèse Anglican de Gibraltar, puis en 

1958 du diocèse Catholique de Toulon. 

 

Par ailleurs Lord Rendel apporte le terrain 

pour la création du golf de Valescure et en 

est le premier président, Lord Amherst et 

le Grand-Duc Michel de Russie les vice-

présidents. 

 

Après le décès du docteur Chargé il achète 

la villa Saint-Dominique à sa fille en 1904. 

Il viendra régulièrement à Valescure 

jusque sa mort à Londres en 1913. 

 

Sa fille Rose Ellen, hérite des biens de son père, qu’elle transmet à son fils, le célèbre architecte 

Harry Stuart Goodhart-Rendel. Elle est enterrée dans le petit cimetière de l’Eglise de Tous les 

Saints. 


