
William Edward Gladstone (1809-1898) 

 

William Gladstone, né à Liverpool, est un homme d’état britannique. Pendant ses soixante ans 

de carrière politique il est successivement député libéral, quatre fois chancelier de l’échiquier, 

et quatre fois premier ministre de la Reine Victoria. Grand ami de Lord Stuart Rendel, il vient 

très souvent à Valescure à partir de 1892. 

 

 
 

D’origine Ecossaise, fils de Sir John Gladstone de Leith, William se tourne très jeune vers la 

politique. Orateur brillant il débute comme député conservateur ; intransigeant il provoque une 

scission dans son parti. En 1859 avec de nombreux députés insatisfaits des décisions de leur 

groupe il crée le Parti Libéral. Il va jouer un rôle majeur dans son pays, connu par ses réformes 

en faveur des couches populaires. 

 

Son épouse Catherine Glynne, lui donne huit enfants dont Henry, Premier Baron de Gladstone 

de Hawarden qui épouse Maud la fille de Lord Rendel. 

 

Sous le règne de la Reine Victoria, dès 1850 il participe à une alternance politique avec 

Benjamin Disraeli ce qui est un bel exemple de démocratie parlementaire. Les relations des 

premiers ministres avec la Reine sont aussi très différentes. Si elle apprécie beaucoup le coté 

dandy de Disraeli elle dit de Gladstone : « il s’adresse toujours à moi comme si j’étais une 

réunion publique ». 

 

Les Anglais le surnomment GOM pour Great Old Man : le grand vieil 

homme. Disraeli, son adversaire acharné, traduit GOM par : God’s Only 

Mistake : la seule erreur de Dieu. 

 

En janvier 1892, l’éminent homme d’état vient en famille pour la 

première fois à Valescure invité dans la villa Magali louée par son ami 

Stuart Rendel pour la saison d’hiver. Des excursions sont organisées 

jusqu’à Hyères par le chemin de fer du littoral puis autour de Cannes, 

Nice et Vence. Gladstone est ravi de l’accueil et enchanté devant les 

paysages. 

 

A la suite d’un séjour d’un mois le premier Ministre communique : « Permettez-moi de 

remercier Monsieur le Maire de Saint-Raphaël de nous avoir fait connaitre la contrée 



enchanteresse que nous venons de parcourir. Sans l’aide de Monsieur Martin, nous n’aurions 

pas soupçonné qu’il existait un pays si merveilleux ». 

 

Les années suivantes il partage ses séjours sur la Riviera entre Valescure, toujours remarqué 

par « le Saint-Raphaël Revue » et le château de Thorenc à Cannes, propriété de Lord Rendel où 

celui-ci reçoit régulièrement de nombreuses personnalités politiques ou industrielles. 

 

Homme cultivé, très généreux, s’enthousiasmant pour toutes les causes nobles, Gladstone reste 

un grand serviteur de la liberté au XIXème siècle. 

 

Malade il prend sa retraite en 1894 et décède en 1898 La grande Bretagne l’honore d’obsèques 

nationales. 

 


