
Lord William Amherst Tyssen Amherst, 1er Baron de Hackney (1835–1909) 

 

Aristocrate respecté proche de la famille Royale, Lord Amherst est un très riche propriétaire 

terrien en Angleterre. Député conservateur, il est connu pour sa superbe collection d’antiquités 

égyptienne et sa bibliothèque de livres rares et nombreux. Proche de la nature il découvre 

Valescure en 1896, où il  vient  tous les hivers avec sa famille. Il fait construire une grande Villa 

Lou Casteou. 

 

 
 

Né le 25 avril 1835 à Norfolk, William Amherst fait ses études à Eton et Oxford ; il devient 

docteur en droit, juge de paix, puis député conservateur. 

 

Son titre de noblesse héréditaire lui est accordé par son 

ami 1er ministre conservateur, le marquis de Salisbury. 

Richissime propriétaire de plusieurs domaines issus de 

successions et de mariages, il possède à Didlington dans 

son manoir une magnifique et rare collection de papyrus 

et d’antiquités égyptiennes, rapportée de ses voyages en 

Egypte. Ce véritable musée éveille chez un jeune visiteur 

fasciné, Howard Carter, la passion de l’archéologie 

Egyptienne ; le jeune Howard profite de l’aide et des contacts de Lord Amherst et devient un 

spécialiste de l’Egyptologie. Grâce à ses recherches pertinentes sur le terrain et financées par 

Lord Carnavon il va un jour découvrir un trésor, la tombe de Toutankhamon ! 

 

William Amherst se marie en 1856 avec Margaret Susan Mitford, ornithologue et taxidermiste, 

dont il aura sept filles. 

 

En 1896 il vient en vacances d’hiver à Valescure louant la Villa Clythia puis séjourne souvent 

à l’Hôtel Coirier, dont il réserve un étage pour sa grande famille, sa suite et son personnel. Il 

apprécie Valescure :« Ici l’air est tout simplement parfait, chaud et cependant vivifiant ». 

 

Sa femme dessine merveilleusement et ses filles, proches de la nature sont aquarellistes. Elles 

le poussent à acheter des terrains pour envisager la construction d’une belle demeure. Il va ainsi 

progressivement acquérir 354 ha le mettant en rivalité directe avec Lord Rendel le plus grand 

propriétaire de Valescure, occasionnant souvent quelques conflits de voisinage parfois 

mesquins, rivalité entre un conservateur et un libéral. 

 

En 1903 sur les plans de l’architecte Lacreusette il fait construire « Lou Casteou », grande et 

belle demeure de style provençal avec une tour carrée. Superbe parc : jardin botanique, vraie 

réserve naturelle et paradis des oiseaux. Il envisage même de réaliser un terrain de cricket mais 

le problème de l’eau lui fera abandonner l’idée. 



En 1904, quand les Anglais créent la 

première équipe de football « le Stade 

Raphaëlois » le généreux Lord Amherst en 

devient le principal mécène, devenant 

Président d’honneur. 

 

En 1906, toujours généreux, il finance 

l’église anglicane Saint-John, avenue Paul 

Doumer, en ville, plutôt que l’église de 

Tous les Saints de Lord Rendel à Valescure, 

créant un malaise dans la communauté 

anglicane. 

 

En partie ruiné par son gestionnaire de fortune, qui l’a obligé à vendre ses antiquités 

Egyptiennes et sa fabuleuse bibliothèque à des musées ou collections du monde entier, il décède 

le 16 janvier 1909 à Londres. 


