
 

 

                                          Theodore Sydney Bentall (1847-1912) 

 Ce rentier britannique venant d’une famille d’industriels d’Essex, au nord-est de Londres, est 

encore jeune quand il s’installe à Saint Raphaël. Il y participe activement à la vie sportive, golf 

et foot-ball ; et s’investit dans le développement immobilier du quartier. Il fait construire la villa 

les Asphodèles par Léon Sergent. Il meurt à Valescure.  

 

                                    
                                             Aquarelle de Sydney Bentall vers 1910 

 

 

 

 

 

 

Très sportif, Sydney Bentall devient le premier 

secrétaire du golf-Club de Valescure à ses débuts. Il 

en organise l’inauguration officielle en janvier 1900 

d’une façon tout à fait remarquable ce qui lui a valu 

les compliments de toutes les personnes présentes 

(Saint-Raphaël Revue).  

 

 Il soutient moralement et financièrement 

le Stade Raphaëlois dans ses premières 

années et, avant de mourir,  il eut la 

grande joie de voir le Stade remporter le 

Championnat de France en avril 1912 

avec trois de ses jeunes cousins faisant 

partie de l’équipe victorieuse.  

 

 

 

 

 

 



Il est aussi un membre actif de l’église anglicane de Saint- Raphaël et, devenu  secrétaire du 

comité, il décide de la construction de l’église de Valescure en 1899. De plus, comme, membre 

de la Société Civile Estérel-Valescure de Lord Rendel il contribue au développement 

immobilier de Valescure.  

 Sa villa, dénommée la villa Bentall lorsqu’elle fut construite par Léon Sergent en 1885, 

s’appelle aujourd’hui Les Asphodèles et abrite désormais la mairie d’honneur de Saint-Raphaël. 

L’architecte épouse par ailleurs la cousine de Sydney et s’introduit dans la société anglaise de 

l’époque. 

Sydney Bentall est décédé le  29 novembre 1912 dans sa villa à Valescure et repose maintenant 

dans une concession perpétuelle isolée du cimetière Alphonse Karr.  

 

 Sa notice nécrologique dans le Saint Raphaël Journal du 1er décembre 1912 nous apprend que 

« M. Bentall était le doyen de la colonie anglaise de Valescure ; ce fut lui qui le premier édifia 

sur ce joli coin de notre station la première villa et qui fut, si nous pouvons employer cette 

expression, le lanceur de Valescure ».  

 

Nous remercions Lindsay Benoît pour sa participation à cette fiche. 

 

  

 

 


