
Henry Edward Cubitt, 2ème Lord Ashcombe (1867-1947) 

 

Henry Edward Cubitt est issu d’une famille d’architectes et de bâtisseurs. Son grand-père 

Thomas et son grand-oncle Lewis puis son père George, ont été les principaux promoteurs 

immobiliers Londonien de l’époque. Leurs réalisations importantes sont : une aile de 

Bukingham Palace, la gare de Kings’Cross, les quartiers de Knightbridge et Belgravia, les quais 

de la Tamise…En 1914 Lord Ashcombe achète la Villa Sainte-Baume à Valescure, construite 

en 1899 pour Sir Lawrence Jones. Dans l’Eglise de Tous les Saints un banc est dédié à la 

mémoire de ses trois fils tombés à la guerre. 

 

 
 

Le père d’Henry, George Cubitt, député conservateur du Surrey, complète le patrimoine de ses 

parents dans ce même Comté. Très actif politiquement, il est apprécié pour ses actions sociales, 

comme fondateur et bienfaiteur de plusieurs écoles dont l’une a pour patronne de nos jours son 

arrière-arrière-petite-fille Camilla, Duchesse de Cornouaille et épouse du Prince Charles. 

 

Il est le premier élevé au titre de 1er Baron Ashcombe, Lord des Comtés de Surrey et Sussex. 

De son mariage avec Lady Laura naissent 3 garçons et 6 filles. Le seul fils survivant sera Henry 

Edward qui hérite du titre de Lord et de la gestion des domaines. 

 

Député conservateur puis Lord Lieutenant du Surrey, Henry est surtout un 

« gentleman farmer ». Avec sa femme Maud ils 

poursuivent l’action sociale de ses parents. De leur union 

naissent six fils dont les trois ainés seront tués à la Guerre 

14-18. Leur fils Roland épouse Sonia Keppel, fille de 

Alice, connue pour avoir été la maitresse favorite du Roi 

Edouard VII et dont Sonia est peut-être la fille. Leur fille Rosalind épouse le 

major Bruce Shand et donne naissance à Camilla future épouse du Prince 

Charles. 

 

La petite histoire s’amuse de penser que l’arrière-grand-mère 

de Camilla a été la maitresse de l’arrière-arrière-grand-père 

de Charles. 

 

En 1914 Lord Ashcombe achète la Villa Ste Baume à 

Valescure, construite en 1899 par Sir Lawrence Jones ,1er 

captain du club de golf. Il préside en 1918 le comité de l’Eglise de Valescure.  



En 1924 Lord Ashcombe constitue une société anglaise « La Valescure Properties Limited » et 

rachète les terrains de « La Valescure Land Company » devenant le plus grand propriétaire 

foncier de Valescure. 

 

En 1925 il entre au comité du club de golf et en devient Président en 1931, au décès du Colonel 

Brooke. Il va améliorer le parcours, faire construire le caddy house et agrandir le club house en 

1926. Après son décès en 1947, son fils continuera son action avant de revendre les terrains à 

la famille Percepied en 1961. 


