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GOULEBENÉZE ET LES CHARENTAIS DE PARIS
Dans notre dernier Cahier Saintongeais, nous avons évoqué la fête annuelle du 14 Mars
1936 organisée par l’Amicale des Charentais de Paris. Goulebenéze a collaboré à la préparation
de cette soirée divertissante, tout au moins pour la partie folklorique, en proposant d’amener
des coiffes charentaises et des blouses traditionnelles pour les jeunes gens qui devaient
représenter nos trois provinces. Il donna des conseils avisés pour la réussite de son tour de chant,
exposa son idée de diffuser la nouvelle revue mensuelle de l’Amicale dans tous les milieux
charentais de Lyon, Bordeaux, Tours, etc, où il serait invité comme barde saintongeais.
Goulebenéze est un homme généreux, qui aime rendre service pourvu que ce soit pour une
bonne cause, celle du maintien de l’esprit du terroir et du mouvement régionaliste charentais.
Nous l’avons bien ressenti dans ses trois lettres adressées au secrétaire de l’Amicale.
Cependant, un autre collaborateur charentais d’adoption et établi à Paris comme marchand
d’art, a lui aussi émis quelques bonnes idées pour la réussite de la fête du 14 mars 1936. Georges
Labodinière (alias Jhustin Natole) auteur patoisant bien connu, créateur de petites comédies en
un acte comme Le Pot à débouère, Ganivet et sa maleisie, Les Brantouna découchant, est un vieil
ami de Goulebenéze. Il lui a proposé de faire précéder son tour de chant par une mise en scène
animée, destinée à créer la surprise dans la salle.
Voici ce qu’il écrit à Goulebenéze, à propos de son idée, dans une lettre datée en 25 février
1936.
Mon cher compatriote et émit
Comme convenu lors de notre rencontre à Paris il y a quelques jours, je vous fais parvenir le
schéma de l’entrée en matière de notre concert du 14 mars. Ce n’est qu’une simple idée jetée sur
le papier pour servir de thème à la manœuvre projetée mais je crois que cela était nécessaire
pour fixer les idées de chacun. Toutes nos dispositions sont prises pour que vous ayez à votre suite

p.2
une belle et brillante compagnie. En attendant le plaisir de vous voir en bonne forme à notre
soirée du 14 mars.
Recevez toutes les amitiés des Charentais de Paris et de ma part une cordiale poignée de
main.
Jhustin Natole

Cette lettre est accompagnée d’un texte dactylographié, du cru de Georges Labodinière,
comprenant un prologue qui sera dit sur scène par le régisseur ainsi que les détails d’une sorte
de saynète interprétée par des personnes costumées en présence de Goulebenéze

Alex Henry

Georges Labodinière

Le REGISSEUR (apparaissant devant le rideau)

Mes Chers Compatriotes,

p.3
Le Comité des Fêtes dans son désir de vous rapprocher davantage ce soir de nos bonnes
provinces charentaises avait invité à notre soirée des « gens de chez nous » et comptait vous en
faire la surprise.
Il avait même frété un car, qui devait, après les avoir conduits dans un restaurant parisien,
les amener ici.
Le conducteur nous a informés téléphoniquement il y a quelques minutes que sa voiture
s’étant rencontrée avec un autobus sur les boulevards, il se trouvait dans l’impossibilité de se
rendre jusqu’ici.
Il n’y a que des dégats matériels, mais les voyageurs livrés à eux-mêmes se rendent
actuellement à notre concert par leurs propres moyens.
Nou sommes donc embarrassés et inquiets car nous hésitons à commencer sans eux et nous
craignons aussi qu’il leur arrive quelques chose.
Un brouhaha dans le fond de la salle
Tiens, tiens ! Voici du nouveau…
Des coiffes, des blouses, je crois que les voici.
En effet, j’aperçois en tête le populaire barde charentais « GOULEBENÉZE » à qui nous devons
certainement d’avoir conduit tout ce monde sans encombre.
(Si la chose est possible et suivant la disposition de la salle il sera bon que des couples montent
l’allée centrale précédés de GOULEBENÉZE, d’autres les allées latérales, de façon que tout le
public puisse sans se déranger, voisiner avec les personnes en costume).
(Sauf en ce qui concerne GOULEBENÉZE qui devra précéder tous les couples, ces derniers
pourront se livrer à ces plaisanteries patoises avec le public du genre des suivantes :)
- Jh’avons failli nous faire ébouiller dans thieu Pariss !
- Teins-te bein, Ughénie, ol eit pas ine reison pasque t’as rendu tes lumats en, v’nant peur
douner mau au thieur à teurtous.
-Y disant qu’vous êtez des Chérentais ! Jh’vous arqueneussons pas anvec vous
arquimpettes !
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-Jh’avons pas amené l’drôle pasqu’y pisse encouère dans sa thiulotte et qu’ol arait été des
dâlées tout l’long deu ch’min !
- Que dyabe manghez-vous dont à Paris peur avoèr des goules aussi beun aise ?
-Thielle chétie fumelle eit pu soubrante…A-t-elle pas voulu train-ner ine quoue
d’grapiette peur qu’o y arrive pas d’accidents ?
-Te gratte dont pas l’bras, les ghens penseriant beun qu’t’as des pouilles. Ol eit son saintboués.
-Faut que jh’bighe thieu l’houme (elle embrasse un spectateur) y sembye à mon frère
Nestor qu’a mal torné. Ol eit pêtêt beun li.
-O faut beun qu’o sèghe pour vous qu’jhavons fait in voèyaghe de meinme. Le « tocard »
nous a si tell’ment brassé l’embourail que jh’ait-attrappé ine belle geunasse !

-

Jh’m’enmench’rai pu jhamei d’ine fumelle quand jh’veinrai à Paris. Ol at t teurjhou thieuque
chouse de dévissé et o queune à tout bout d’champ !
- Am ol eit vrai, pourtant qu’vous avez des goules de mangheurs de monghettes piates
(Quand tout le monde est arrivé au bas de la scène, le régisseur dit :)
Au nom de tous vos compatriotes Parisiens, je vous souhaite la bienvenue. Voulez-vous,
pour leur être agréable et afin que vous puissiez tous les voir, monter à mes côtés ?
(une fois montés le régisseur dit :)
Tout ce public heureux de vous avoir parmi lui et retrouvant dans vos costumes tous les
souvenirs qui le rattachent à son cher pays charentais, vous portera la plus vive reconnaissance
si vous voulez bien lui chanter un de nos airs connus de Saintonge. Puisque nous avons la
bienheureuse chance de posséder parmi nous l’illustre GOULEBENÉZE c’est par un de ses plus
grands succès que nous allons ouvrir cette soirée.
Titre d’une chanson de Goulebenéze.
Un ou deux couplets au maximum chantés par l’une des personnes en costume et
au refrain par tous.

reprise
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Rideau
(Il serait désirable que des places soient ménagées dans les premiers rangs pour y installer
les gens en costumes).
Alors que tous disparaissent, un paysan et une paysanne s’avancent seuls sur le devant de
la scène :
L’Homme :
Chers émis nous v’là dont arrivant tout fin droit
Dau Peïs d’la Saintonghe pour animer vout’fêté
Et vous dir’ que teurtous, vieux tontons, veill’s péïses
Veill’tatans, veill’mémés vous envoèyant d’boun’s bizes
La Femme :
Et que teurjhou les qu’naill’s enchoutissant leu ch’mises !
L’Homme :
La droyère à Nestine at oyu deux bessons ;
Le ch’vau à Félicien a queurvé aux mouèssons ;
Le goret à Thiupiat a rentré dans l’éguyse.
Mossieu l’thiuré, bounghens en a-t-oyu in’crise !
La Femme :
Marie et son galant avant fait des bêtises !
L’Homme :
A la lourie l’réghent a gagné cint cents francs ;
Firmin, li, a peurdu son bedet en têtant ;
Miyen, li a-t-oyu in mal pas catholique,
Il avant appelé thieu de la « pierre y tonique ».
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La Femme :
Et Jhean est bâzi « d’Anse et Philippe lithurgique » !
L’Homme :
Ol eit les nouvell’s que jh’apportons d’cheun nous.
Jh’peurions de meinm’ longtemps vous en douner vout’sou,
La Femme :
N’en v’là-t-assez Jhustin faut tarouiller la losse
Et tchitter thieu l’endroit. Jhe sons pas à la noce !
L’Homme :
A dont beun chérentais pordus dans thieu Paris
Qu’avez poué, sous çartain, d’oublié vout’péïs,
Dau temps où vous étiez drôles ou beun droyères,
Ripant aux chails dau ch’min, vos tous jhènes darrières,
Disez-vous qu’in bià jhor, pardié si o vous sied,
Vous r’trouv’rez in villaghe, in’ville, in coin d’seuillet
Pyein de veill’, sourvenanc’s, loin de thieu grand tapaghe,
Vour o sera syézant, gagnés por le grand âghe
D’aller revive, encouère, au miyeu de tout thieu,
Sans brut, loin des chétits, thieuques bons jhours hureux.
La Femme :
Ol eit c’que jh’vous souhaitons en vous disant : Ayeu !
Voilà ce qu’avait imaginé Georges Labordinière comme préambule au tour de chant de
Goulebenéze et pour amuser à la charentaise nos compatriotes exilés parmi lesquels se
trouvaient le poète Gustave Fort, l’avocat Clément Villeneau ainsi que de nombreux autres
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membres éminents de toutes les sociétés régionalistes charentaises, poitevines et vendéennes.
Le compte rendu de cette soirée, inséré dans le bulletin Les Charentes à Paris, n°44 du 1er
avril 1936, donne un aperçu de la partie artistique de cette fête annuelle digne d’éloges.
La fête débuta par un concert d’un niveau artistique remarquable. Nos compatriotes de
Paris, amateurs de folklore charentais furent gâtés, et, d’autre part, les vedettes parisiennes du
théâtre, des grands concerts et de la Radio obtinrent le plus grand succès devant un auditoire de
choix.
La soirée fut ouverte par l’orchestre symphonique (direction Jeanne Veyret) qui exécuta les
« Danses de chez nous » de Jacquet. Puis une mignonne danseuse de 6 ans, Jeannine Quirin,
« petit rat de l’Opéra », occupa le plateau pour le plaisir des yeux de chacun.
M. A. Thomas, fin danseur, déclama avec beaucoup de sentiment un poème de M. Gustave Fort,
intitulé « Charente ».
Enfin, en costume et dans ses œuvres, le célèbre barde charentais « Goulebenéze »
déclencha une tempête d’applaudissements.
Avant de clore la première partie notre excellent président, M. Chabot, prononça une
allocution sur l’activité et la vie de la Société, et M. Gusave Fort, président d’honneur, dans un
discours improvisé, exalta son attachement et son amour pour le pays charentais, aux
applaudissements de tous.
Ensuite, spectacle ravissant, on assista au couronnement de la reine, majestueuse, et de
ses demoiselles d’honneur, tout à fait charmantes.
Enfin pour terminer la partie artistique de notre soirée, une comédie régionaliste en
un acte, « La Consultation », de Jhustin Natole attendue avec impatience, fut un très
grand succès. Cette soirée se prolongea tard dans la nuit au cours de laquelle un dîner fut
servi. Puis un orchestre de Jazz s’installa, de nombreux divertissements conservèrent au
bal une atmosphère d’animations et d’entrain.
Goulebenéze et Georges Labodinière avaient été en partie les artisans de la réussite
de cette grande fête annuelle du 14 mars 1936, classée comme l’une des plus belles dans
le souvenir des Charentais de Paris.
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Ayant ainsi prêté son concours à cette amicale, il fut remis à notre grand barde
saintongeais une somme estimée correspondre à ses frais de voyage et de séjour dans la
capitale. Selon Georges Labodinière « une rémunération honnête voulut y être ajoutée ».
« Jhe ne veux reun, dit-il, vous m’avez payé un voyage à Paris, o m’a reun couté, o
m’en faut pas plus ! »
Et il repoussa les billets qu’on lui tendait.
A force d’insistance et de persuasion on put arriver à les lui glisser dans la poche.
Il sous-estimait sa valeur, précise Georges Labodinièret il ne comprenait pas que
l’on put vraiment tirer profit d’un talent édifié sur le reflet de la langue rustique de son
pays.
Il justifiait souvent son refus par cette réflexion montrant son grand
désintéressement de ces problèmes d’argent : « Je chante le patois de mon pays celui de
ma province. Ce n’est pas commercialisable et je n’ai aucun mérite. Ce qui fait rire, ce
n’est pas moi, c’est le patois ». Pourtant, à cette époque, ses importantes dettes le
préoccupaient beaucoup et il voulait n’en rien laisser paraître.
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GOULEBENÉZE APÔTRE DU RÉGIONALISME SAINTONGEAIS
Goulebenéze a été le meilleur propagandiste du régionalisme charentais. Dans tous ses
déplacements lointains, chez les Charentais exilés à Paris, Bordeaux, Lyon etc… il « apportait
dans les plis de sa blouse un peu de parfum de son terroir ». Quand l’Amicale du pays d’Ouest a
été fondée en 1931 pour reconstituer une « Noce saintongeaise » des années 1820, il a été invité
à collaborer aux activités de ce groupement dont « la tâche était de reproduire les chants et
danses d’autrefois, les femmes arborant les belles coiffes des aïeules ». Plusieurs années de
suite, cette Noce saintongeaise dont Goulebenéze est devenu le directeur artistique, participa
aux fêtes des provinces françaises de Nice. Le régionalisme charentais était alors bien accueilli
et apprécié sur la côte d’Azur pour la qualité de ses représentations du passé. Dans un article
publié en mars 1932 dans un journal charentais, Goulebenéze a retracé la genèse du groupement
régionaliste saintais, de ses déplacements à Nice puis à travers la France. Il rend hommage à tous
ceux qui ont contribué à son succès, cite des faits, des anecdotes, livre aux lecteurs ses réflexions
personnelles et ses sentiments intimes sur ce sujet. Le texte suivant qu’il a rédigé à une époque
où ses déplacements le conduisaient loin de sa petite patrie, donne de son auteur, un portrait
plus complémentaire et plus précis que celui de simple barde saintongeais.

A- Un peu de régionalisme
_________________
Ce qu’il est, ce qu’il peut-être
________________
La Fête des Provinces
De Nice
Le régionalisme n’est point ce qu’un vain détracteur pense. Il ne saurait être un obstacle
au progrès sûr et lent qui s’impose à nos provinces de France et il peut parfaitement
s’accommoder d’un régime de mieux être et de hardies réformes sociales. On peut donc être à la
fois un régionaliste fervent et un révolutionnaire convaincu : Car personne n’a jamais dit que pour
bien servir le temps présent et préparer l’avenir, il était indispensable de mépriser le passé dans
ce qu’il a de beau, de bon et de pittoresque.
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Respectons donc le passé de nos régions avec leurs traditions naïves et charmantes,
l’originalité de leurs costumes ainsi que leur langage imagé et subtil. Parmi toutes les provinces
françaises, il en est quatre, qui, plus que les autres peut-être, semblent avoir pour le régionalisme
une préférence bien marquée. C’est ce groupe composé de l’Aunis, de la Saintonge, de
l’Angoumois et du Poitou, qu’on est convenu d’appeler le « Pays d’Ouest ».
Remarque curieuse, ces pays qui bien avant la Bretagne et la Vendée ont abandonné le
costume régional, semblent, depuis quelques années surtout, s’attacher davantage au langage
du crû et ne manquent jamais de témoigner leur joie et leur satisfaction lorsque des organisateurs
tentent une reconstitution des beaux costumes dont leurs aïeux se paraient aux jours de fête.
Soyons donc unanimes à regretter la disparition de nos costumes régionaux et
remercions ceux qui, de tout temps, firent un effort pour prolonger leurs costumes et empêcher
leur disparition complète.
Déjà, à Paris, les sociétés charentaises « la Cagouille » et « le Pays d’Ouest » composées
d’intellectuels et de personnalités appartenant au monde des arts, des lettres, de la science et de
la politique, sans distinction d’opinion, ont fait un effort pour conserver à nos provinces ce parfum
de poésie qui leur est propre. Des revues périodiques, des soirées régionalistes, des floralies, ont
affirmé à Paris la puissance de l’amour du terroir et sa volonté de résister à la griserie des grands
centres accapareurs

p.13
Enfin dans ces provinces mêmes, quelques hommes doués d’un sens artistique sûr et
d’une générosité à laquelle on ne saurait trop rendre hommage, ont mis au service de cette noble
cause leurs connaissances parfaites de l’histoire locale et leur dévouement désintéressé.
Au premier rang de ceux-ci, on me permettra de placer notre compatriote Abel Mestreau,
auquel la ville de Saintes doit ce bijou unique dans les archives historiques provinciales, sanctuaire
de la vie rustique de chez nous, qui s’appelle le musée saintongeais et que pourraient nous envier
les plus grandes villes de France.
Un Pontois, le caricaturiste B.Gautier, fixa dans des croquis célèbres, les classiques
costumes charentais que le regretté docteur Jean devait plus tard réaliser à la scène et que
portèrent avec avantage Mlles Irène Rivaud, Madeleine Rétaud, Andrée Tesson et nos amis
Savary, Meit Pruneau, Gâtineau et Moreau, en interprétant le chef-d’œuvre immortel qu’est la
Mérine à Nastasie. Cependant, en dehors de nos compatriotes de Paris, la reconstitution de nos
costumes régionaux ne devait pas dépasser les frontières fixées par les limites de nos deux
départements des Charentes.
C’est à une société composée d’ouvriers pour la plupart cheminots, d’artisans et de
commerçants, que devait échoir l’initiative et aussi l’honneur de faire admirer au loin, au cours
de fêtes splendides, la coquetterie en même temps que l’originalité des costumes saintongeais.
N’est-ce pas un signe des temps, vraiment que d’assister à ce spectacle réconfortant ;
des ouvriers des villes, qui en endossant le costume paysan, semblent rendre un hommage
fraternel à ceux de la terre, alors que tant de gens intéressés à leur antagonisme essaient
vainement de les dresser les uns contre les autres ?
La société qui n’avait été jusqu’à ce jour qu’un groupement de gais lurons s’appelait « Les
Joyeux Bigophones saintongeais », et ses dirigeants avaient noms ; Schmidt, Boiteau, Guibert,
Maréchal, dont le bicorne devait triompher au marché aux fleurs de la Rivière, et le maître
photographe Rolland, qui devait illustrer ce groupement dans de très artistiques clichés.
En 1931, le Comité des fêtes de Nice ayant fait un appel aux provinces de France pour
qu’elles envoient des délégués sur la côte d’Azur, la Société des Joyeux Bigophones réalisa ce
groupe qui devait s’appeler la Noce Charentaise et qui obtint à Nice comme dans les Charentes
un succès considérable. Des difficultés surgirent au début car il s’agissait de vaincre bien des
préjugés, surtout pour faire adapter des costumes anciens par l’élément féminin. Mais les
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hommes et les filles,de nos camarades étaient femmes d’esprit, et chacune, avec un goût
inné eut vite fait de l’adapter à la mode d’autrefois.
Les grands magasins Saintais et Cognaçais se firent un plaisir d’exposer sur des
mannequins ces belles étoffes du passé et plus d’une femme de cinquante ans sourit de regret en
reconnaissant les fines coiffes de dentelles.
La grande presse régionale et les journaux locaux firent cette fois la trêve des partis et
avec une urbanité à laquelle nous avons rendu hommage chaque fois que l’occasion nous en a
été offerte, encouragea cet effort dans les termes les plus aimables et les plus élogieux.
Et M. Dautry, directeur des Chemins de fer de l’Etat, désireux de seconder une initiative
venue du personnel du réseau, accorda des facilités de transport dans la mesure où cela lui était
possible. Certes, quelques sourires septiques accueillirent bien à sa naissance cet enfant chéri des
Charentes et quelques sarcasmes fusèrent sentant la déception et l’envie, car il y aura toujours,
hélas, des renards trop bas et des raisins trop haut perchés. On parle bien aussi de défilé
carnavalesque mais les gens sérieux rirent au nez de quelques bouffons incapables de discerner
le vrai du faux et le beau du laid.
Mais il est des succès qui se passent de commentaires et le fait que le Comité des Fêtes
de Nice redemande pour Pâques prochaines la même société avec son nouveau groupement
Aunis-Saintonge-Angoumois-Poitou, suffit à démontrer que nos provinces de l’Ouest sont bien
représentées.
De charmantes jeunes filles de Saintes figureront parmi les reines des autres provinces et
nous avons de bonnes raisons de penser que nos Saintongeais pourraient bien remporter la
palme.

Il y aurait beaucoup à dire sur le régionalisme mais je suis retenu par le scrupule

d’aborder à son profit une place qui dans notre journal, doit être forcément limitée.
A ceux qui prétendent que le régionalisme ne prouve rien, nous donnons rendez-vous le dimanche
27 mars prochain sur la promenade des Anglais et sur la place Masséna où, sous les vivats de
trois cents mille spectateurs, douze cents provinciaux arborant fièrement le costume du pays
natal, vont porter dans l’une des plus belles villes du monde le salut des provinces de France,
vanter et chanter leurs produits et fraterniser entre provinces différentes en s’acheminant vers
cette fraternité plus grande : l’internationalisme qui fera la paix des nations.
Goulebenéze
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B) Foire-exposition de Nice
Au retour de la fête des Provinces françaises donnée à Pâques 1932 Adonis Maréchal,
directeur de la délégation charentaise, reçoit une lettre de M. Thuillier, au sujet de la prochaine
Foire-Exposition de Nice qui aura lieu du 9 au 26 février 1933. La proposition de M. Thuillier, est
d’y mettre en valeur les produits des différentes régions de France. Un stand serait réservé au
pays charentais pour y exposer ses meilleures produits comme le cognac, les huîtres, le
beurre…Cette réclame s’accorderait bien avec le régionalisme si les produits du terroir pouvaient
être présentés par des personnes en tenue traditionnelle de la région.

a) Lettre de M. Thuillier à M. Adonis Maréchal

15 avril 1932
Cher Monsieur Maréchal
Quittant momentanément les fêtes des Provinces Françaises, dont le résultat a été
merveilleux grâce aux concours réunis de tous les groupements venus de Nice du 25 au 30 mars,
je me permets d’attirer votre attention sur une autre manifestation qui revêt un caractère national
du plus haut intérêt.
Il s’agit de la Foire-Exposition de Nice dont j’ai l’honneur d’être également le Président
et qui organise chaque année pendant « la saison » ( c'est-à-dire pour Nice de janvier à avril) une
grande manifestation dont la durée est approximativement de 20 jours.
J’ai pensé avec le conseil d’administration de la Foire-Exposition qu’à la suite des fêtes
auxquelles vous avez si aimablement pris part, il était possible et même nécessaire d’organiser une
section destinée à mettre en valeur toutes les spécialités commerciales de notre belle France.
Les visiteurs et les étrangers qui ont applaudi les jolis costumes, les danses charentaises
et les chants

de nos aïeux, viendront en foule goûter, déjeuner et apprécier la qualité

exceptionnelle des produits de nos provinces.
C’est là une réclame unique au monde
Pourquoi ?
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Parce que Nice, par son climat idéal, par sa situation unique attire chaque année des
milliers et des centaines de mille de visiteurs et d’étrangers de toutes les nations qui viennent y
goûter les douceurs de ce ravissant pays.
Il faut que le commerce de notre Pays de France sache profiter de cette circonstance
exceptionnelle, et j’estime que c’est l’intérêt bien compris des représentants de nos Provinces que
de participer à une manifestation aussi grandiose.
Que faut-il pour solutionner le problème ?
Peu de chose !
Centraliser par région, les différentes spécialités commerciales et industrielles et charger
une ou plusieurs maisons d’en faire la présentation dans un ou plusieurs stands qui leur seraient
réservés à des conditions exceptionnelles à la Foire-Exposition de Nice en 1933 qui se tiendra du 9
au 26 février prochain. Et peut-être ne serait-il pas inutile que ces mêmes produits soient présentés
par des personnes revêtues du costume local de la région.
Ce sont des idées à réaliser que je soumets à votre sage appréciation, et pour lesquelles
je serais particulièrement heureux d’obtenir votre aimable concours.
Si vous partagez ma manière de voir, vous me feriez plaisir en me retournant rempli, le
questionnaire ci-joint avant le 30 avril courant.
En vous remerciant d’avance, recevez cher ami, mes salutations distinguées.

Le Président du conseil d’administration
De la Foire-Exposition de Nice

Signé : Thuillier

Questionnaire à retourner à M. Thuillier « Villa les mimosas » 45 bis Boulevard Carnot avant
le 3 avril 1932.
______________________
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1° Quelles sont les spécialités de votre région susceptibles d’être exposées à la Foire-Exposition
de Nice ?...
Région : Cognac, Huîtres, Beurre
2° Quelles sont les villes ou communes dans lesquelles ces produits sont plus spécialement
vendus ?...
3° Quelles sont les maisons de commerce les plus importantes auxquelles il pourrait être fait
appel ?...

a) Lettre de Goulebenéze à la maison de négoce Hennessy
Adonis Maréchal ayant communiqué la lettre niçoise à Goulebenéze, celui-ci va se
charger de traiter l’affaire proposée par M. Thuillier pour la prochaine foire-exposition de
1933. La présentation des produits du terroir dans le cadre du régionalisme charentais est
une idée que Goulebenéze a toujours soutenue. Aussi est-il désireux de pouvoir mener à bien
la proposition faite par les dirigeants niçois.
Comme il connaît personnellement Maurice Hennessy qui l’a aidé parfois à résoudre
certaines difficultés de trésorerie, et qu’il continue d’entretenir avec lui de bonnes relations
cordiales, Goulebenéze soumet le projet à ce haut responsable du négoce du cognac.
Il lui transmet la lettre et le questionnaire de M. Thuillier, joignant sa propre lettre où
il expose quelques idées intéressantes sur cette affaire commerciale, suggérant en particulier
d’élire une reine du Cognac qui présiderait aux destinées d’un stand aménagé à la foireexposition de Nice.
Monsieur Maurice Hennessy
Lorsque nous partîmes de Nice avec la Noce Saintongeaise après les Fêtes des
Provinces Françaises 1931, les organisateurs ayant exprimé le désir que nous revenions en
1932 avec un programme nouveau, nous avions imaginé l’idée que les provinces pourraient
cette fois retourner sur la côte d’Azur avec les produits les plus marquants de leurs régions.
Cette idée qui avait servi d’abord aux organisateurs, ne mûrit pas au pays du soleil et nous
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dûmes présenter à Pâques dernières un groupement composé des costumes d’Aunis,
de Saintonge, d’Angoumois et du Poitou.
Comme le groupe charentais assez bien côté dans le monde des organisateurs, que
nous sommes maintenant acclimatés, bien reçus dans les bureaux des grands quotidiens
niçois, on nous demande avant notre départ de faire une proposition de programme pour le
groupement charentais en 1933.
De suite, nous avons pensé qu’on devait à Cognac l’honneur d’élire la Reine de la
province du cognac qui défilerait à Nice en 1933 encadrée par des porteurs de hotte.
D’autre part, les jeunes filles de Saintes qui font partie de notre groupe devaient
escorter cette Reine avec le baquet au bras et le reste de l’élément féminin devait figurer des
pêcheuses à huîtres de Marennes. Nous pensâmes que cette Reine du cognac pourrait être
élue au cours d’une manifestation cognaçaise par le Comité des fêtes que vous présidez, que
la ville de Cognac lui procurerait le costume charentais comme on le procure à la jeune fille
qui fut Reine de Cognac à la fête des vendanges.
Il était en outre spécifié que cette jeune fille voyagerait avec les mêmes avantages que
nous, c'est-à-dire que son ticket de chemin de fer et celui d’une personne à son choix, père,
mère, frère ou sœur, lui seraient intégralement payés et qu’elle serait logée et nourrie comme
nous dans un hôtel de premier ordre aux frais de la ville de Nice.
Il y avait là vraiment de quoi tenter une jolie cognaçaise et en agissant ainsi, nous
avions à cœur d’affirmer que si Saintes a pu fournir pendant deux ans, grâce à des facilités de
transport sur lesquelles je reviendrai tout à l’heure, les jeunes filles et les hommes d’un
groupement régionaliste, nous entendrions mettre sur le même pied d’égalité la reine de
Cognac, cité sœur et tête de ligne au point de vue du commerce régional.
Donc la reine de Cognac était destinée à défiler dans les rues de Nice. C’était du moins
le projet qui avait été élaboré dans ses grandes lignes. Et nous attendîmes confirmation de la
part de Nice.
Mon ami Maréchal, chef du bureau des renseignements de la gare de Saintes,
animateur zélé de cette collectivité et qui a pu, au prix de combien d’efforts persévérants,
transformer une société de bigophones en un joli groupement régional, un garçon intelligent,
désintéressé qui a solutionné l’angoissante question des frais de transports, en mobilisant des
ménages saintais tous employés des chemins de fer de l’Etat, à l’exception de votre serviteur
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et de deux ou trois autres, à force de démarches réitérées, est parvenu à intéresser M.
Dautry, directeur des chemins de fer de l’Etat et il s’en est fallu de peu que cet hiver on nous
fit venir dans le hall de la gare Saint-Lazare avec nos produits.
Toujours dans le même ordre d’idées, nous sommes en rapport avec un professeur de
faculté de Genève qui est venu me parler à la sortie de l’Opéra de Nice et des pourparlers sont
engagés pour que nous passions en Suisse cette année.
Or, Maréchal m’envoie ce matin la lettre suivante qui émane de M. Thuillier, grand
manitou des Fêtes niçoises. En m’excusant de vous importuner avec un pareil dossier, je vous
en envoie la copie intégrale.
Note : (A la lettre de M. Thuillier, Goulebenéze joint le questionnaire dont il va maintenant
commenter les trois points cités précédemment).
Je vous avoue franchement que cette fois, la tâche est trop lourde pour les modestes
épaules des Bigophones saintais. Certes, en lisant le paragraphe 3, nous serions bien en peine
de savoir par qui continuer et par qui terminer. Nous ne sommes guère indiqués pour prendre
une pareille responsabilité et j’ai le pressentiment que si nous faisions de notre propre chef
un choix parmi les maisons de Cognac et surtout parmi celles de la Région de Cognac, nous
nous heurterions chez certains à bien des difficultés, et peut-être des impossibilités..
Si le commerce de la ville de Cognac voit un intérêt à exposer à cette manifestation, le
Comité international du cognac que préside Monsieur votre père ou le Comité du cognac que
vous présidez vous-même, ne pourraient-ils faire un choix judicieux des exposants ?
Le tout est de savoir si le commerce cognaçais estime cette propagande comme
devant porter des fruits. Ce n’est sans doute pas la première fois que le cognac expose à Nice
pendant la saison et je ne suis pas documenté sur les résultats obtenus ou les répercutions
que cela a pu avoir au point de vue commercial. J’ignore aussi les frais qu’entraine pour les
maisons de négoce l’installation d’un stand. Tout ce qu’on peut dire, c’est que nous n’avons
pas la prétention de solutionner la crise, hélas, nous ne sommes armés que de bonne volonté
et nous pensons seulement que si cela ne fait pas de bien, cela ne doit pas faire de mal.
Rien ne sera fait sans votre assentiment et vos conseils car vous êtes qualifié en
l’occurrence pour donner les directives nécessaires à cette propagande d’un genre nouveau,
bien que les Champenois l’aient déjà employée à la Foire de Paris, je crois…
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Nous soumettons donc à votre compétence les suggestions venues de Nice pour
l’installation d’un stand du cognac.
D’autre part, nous nous mettons en rapport avec le syndicat ostréicole de MarennesBourcefranc et avec M. Mercier, ancien député de Niort, président de l’Union des laiteries
coopératives des Charentes et du Poitou que les propositions de Nice peuvent intéresser.
Notre groupe charentais serait donc divisé en trois fractions : celle du cognac, celle de
l’ostréiculture et celle des beurres. Pour le groupe cognac, restons-en à l’idée première, on
vous demanderait d’avoir l’amabilité de faire élire par un groupement cognaçais une Reine
choisie à Cognac ou en Grande Champagne, qui présiderait aux destinées du stand et qui
ferait bien entendu l’admiration des foules. Cette jeune fille ou dame, serait comme je l’ai dit
plus haut, accompagnée par une personne de son choix et ces deux personnes profiteraient
des mêmes avantages de voyage et de séjour qui nous sont offerts. En un mot, nous
fournirions les figurants à cette manifestation, figurants qui pourraient être appelés à chanter
et à danser des chants et danses du pays, selon les désirs des dirigeants de l’Exposition.
Malheureusement ces gens ont l’air bien pressé et nous sommes gênés par le manque
de temps.
Sans abuser de vos instants, pourrait-on avoir un entretien de quelques minutes avec
vous, à votre heure et à ces jours à votre choix : jeudi 21, vendredi 22, lundi 25, mardi 26. Ainsi
nous aurions le temps de répondre au questionnaire de Nice, sans d’ailleurs engager ferme
quoi que ce soit, les maisons de Cognac se réservant le droit de prendre de plus amples
renseignements au sujet des conditions d’installation et du fonctionnement de leur stand.
Cette lettre de Goulebenéze ne comprend ni formule de politesse ni signature, c’est
un brouillon, avec de nombreuses ratures et dont le style d’écriture est très relâché. Nous ne
savons pas si une meilleure copie a été rédigée et adressée à Maurice Hennessy. Nous
n’avons pas connaissance d’une réponse de la maison Hennessy, ni d’un rendez-vous à
Cognac. Mais il est certain que la proposition de M. Thuillier n’a pas eu de suite favorable et
qu’aucun stand des produits du terroir charentais n’a figuré dans la foire-exposition de
février 1933 à Nice.
Cependant, l’Amicale du Pays d’Ouest a participé pour la troisième fois, à Pâques
1933, aux fêtes des provinces françaises de Nice. Le groupement régionaliste charentais se
présentait dans un nouveau programme : la reconstitution historique, en costume d’époque
du 17e siècle, de la dernière rencontre à Brouage, près de Rochefort, du roi de France Louis

p.21a
XIV et de Marie Mancini, nièce de Mazarin, qui avait inspiré une vive passion au jeune
roi mais qui a été délaissée pour raison d’Etat.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4 G6

LES FÊTES AU CHÂTEAU D’ECOYEUX

On sait combien Goulebenéze était attaché à la ville d’Ecoyeux où il possédait un château
provenant de la famille de sa mère. Dans les années 1930, des fêtes vont être données dans le
parc de cette ancienne résidence des sires de Polignac. Goulebenéze renouvelant ainsi à Ecoyeux
ce qu’il avait déjà réalisé à Montigny en 1912 en aménageant un théâtre de la nature.
En 1932, à Ecoyeux, un syndicat d’initiative et de développement touristique s’est
constitué pour organiser certaines animations dans la commune. André Labrousse, courtier en
grains, en assure la présidence. Les membres du bureau, Valet, Daunas, Quéré fils prêtent leur
concours, ainsi que Armand Livrais, chef de la section musicale. Goulebenéze (qui signera plus
tard les comptes-rendus des évènements locaux sous le pseudonyme du Chevalier du Gué) a
donné son adhésion au syndicat d’initiative en proposant d’utiliser, pour les fêtes à venir, le
cadre admirable de son manoir baptisé pour l’occasion le Château de la Belle au bois dormant.
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La fête organisée par le comité des fêtes d’Ecoyeux dans le parc du manoir. Animée par Goulebenéz
1-Première fête régionaliste
Dès le 8 mai 1832, au retour des fêtes des provinces de France données à Nice durant la
saison de Pâques, La Noce saintongeaise va être présentée publiquement à Ecoyeux par
Goulebenèze, son directeur artistique, au cours d’une belle manifestation régionaliste. Ce
groupe folklorique qui fait d’ailleurs partie de la société des Joyeux bigophones de Saintes, a
connu à Nice, un véritable succès qui est confirmé par une lettre adressée à Adonis Maréchal,
responsable de ce groupe, par M. Thuillier, président du Comité des fêtes de Nice
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Sur l’estrade, les Reines des communes environnantes.
.

Debout, la troisième partant de la gauche : La Reine d’Ecoyeux, Camille Daunas

Monsieur Maréchal, commissaire général de la société
Les Joyeux Bigophones de Saintes
Le Comité des fêtes des provinces françaises est heureux de vous adresser ses plus vives
félicitations pour le magnifique groupe que vous avez présenté à nos fêtes. L’authenticité des
costumes et des coiffes vous a valu les applaudissements unanimes d’une foule qui vous a
acclamé comme vous le méritez.
.

Nous conserverons de ces quelques journées le meilleur souvenir et j’espère qu’il en sera

de même de tous les personnages qui composaient votre admirable délégation.
Salutations d’usages
A. Thuillier
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Ainsi, dans l’enceinte du château d’Ecoyeux où près de 500 spectateurs se sont réunis,
Goulebenéze a invité les adhérents de La Noce saintongeaise pour la présentation de leurs
costumes traditionnels, de leurs coiffes anciennes et des bannières reçues au cours de leur
séjour sur la côte d’Azur. Une démonstration de danses et de chants anciens prolongea le
spectacle puis à l’issue de la soirée, un vin d’honneur fut offert par Goulebenéze dans la grande
salle des Gardes du château. Un grand bal champêtre clôtura cette première fête donnée par le
jeune syndicat d’initiative d’Ecoyeux avec le concours du « Chevalier du Gué ».
2- Représentations théâtrales
Quelques mois plus tard, le théâtre fait son apparition sous les frondaisons du parc du
château d’Ecoyeux. Le 3 juillet 1932, une nouvelle fête est organisée par le syndicat touristique
qui a procédé à l’illumination du parc par des guirlandes d’ampoules électriques bleues et
rouges.
Il est prévu deux représentations de pièces à succès dans un théâtre de la Nature aménagé
pour la circonstance. En première partie du programme, une troupe bordelaise joue Le Passant,
de François Coppée, puis après l’entracte, l’Ami Fritz d’Erckmann-Chatrian, soit deux comédies
d’auteurs réputés du 19e siècle.
Suzanne, la fille ainée de Goulebenéze, âgée de 18 ans, assistait au spectacle. Dans une
lettre adressée le 21 juillet 1971 à Alex Henry, ami fidèle de Goulebenéze, elle dit se souvenir
très bien de la soirée théâtrale donnée devant le château.
« La scène était placée devant la façade et un escalier en bois avait été construit,
descendant de la grande fenêtre du premier étage. Je me souviens aussi d’une pièce, en costumes
Louis XV (mais c’était bien avant 1932 et Suzanne était beaucoup plus jeune), d’une comédie
composée par mon père et interprétée par des jeunes filles de Saint-Jean d’Angély. Composée en
français, elle était intitulée « Cette petite marquise d’Ecoyeux ».
De la fête du 31 juillet 1932 et des représentations théâtrales qui ont eu lieu ce jour-là,
Goulebenéze a donné un compte-rendu détaillé publié dans un journal charentais.
Il faut savoir gré à ceux qui à cette triste époque où le mufle est roi, consentent quelques
sacrifices et beaucoup d’efforts pour donner au public de nos campagnes des spectacles
d’envergure qui leur font oublier pour un temps le grotesque de certaines pièces et les insanités
de certains films.

p.24
C’est ce qu’a réalisé, dimanche 31 juillet, le jeune syndicat touristique d’Ecoyeux qui
donnait sous les hautes fenêtres du château des sires de Polignac, « Le Passant » et « l’Ami
Fritz »,, interprétés par la troupe d’élite du théâtre de Molière, de Bordeaux, dirigée par notre
distingué ami Francis Grangier.
Dans la nuit splendide, un vieux monsieur, un peu myope sans doute, estima à 4000
personnes le nombre de spectateurs. Avec ma meilleure volonté de journaliste local, je ne crois
pas pouvoir dire qu’il y en eut autant, mais il y en eut beaucoup, et après un pareil succès, il y en
aura davantage l’année prochaine.
La société musicale d’Ecoyeux, sous l’habile direction de son chef, M. Linais, se fit entendre
entre les actes, à la satisfaction générale.
A l’entrée du théâtre de verdure, flottait le premier drapeau de la première commune
révolutionnaire du canton de Burie, conservé depuis 1789, portant cette inscription : « le Peuple
Français, la Liberté ou la mort, canton d’Ecoyeux », et prêté aimablement par la municipalité
Vive Ecoyeux qui conserve précieusement ses
reliques du passé et vive le comité du syndicat
touristique qui les met en valeur.
A l’année prochaine.
Goulebenéze

3- Fête de bienfaisance
Le 17 janvier 1933, au cours de sa tournée de laitier, Arthur Comte, employé de la laiterie
d’Ecoyeux, est tué d’un coup de fusil par un certain Maxime L….La victime, âgée de 29 ans, laisse
une femme et trois enfants en bas âge.
Toute la population locale, très révoltée par ce crime crapuleux est devenue sensible à
la détresse de cette famille éprouvée tragiquement. Aussi le syndicat d’initiative d’Ecoyeux,
soucieux de venir en aide à cette femme veuve, va organiser une fête de bienfaisance à son
profit.
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Le 2 août 1933, une soirée artistique a lieu à la salle municipale d’Ecoyeux. Le groupe
théâtral de la société des Trompettes de Burie, composé de jeunes gens de cette commune, a
été pressenti pour assurer deux représentations. L’une des pièces jouées est Les Rantzau,
épopée rustique en quatre actes d’Erckmann-Chatrian. Le programme se termine avec Les
Enfants d’Orphée, œuvre humoristique en un acte que » Goulebenéze a écrite, spécialement
pour cette fête de bienfaisance. Il est probable qu’elle a été composée en langue française et
non en patois saintongeais mais le texte nous est totalement inconnu.
A cours des intermèdes, et avec le concours de la fanfare des Trompettes de Burie,
Goulebenéze, Georges Maréchal (dit petit Geo-Geo) et René Boutineau se montrent également
solidaires de cette manifestation humanitaire en divertissant les spectateurs par quelques
chansons amusantes de leur répertoire.

Une partie du public : De dos, la fanfare d’Ecoyeux
4- La fête du Muguet
Toujours très actif, le syndicat d’initiative d’Ecoyeux a prévu d’organiser pour le dimanche
7 mai 1933 une grande fête foraine dans le parc du château de Goulebenéze. Au cours de cette
Fête du Muguet, comme elle est alors désignée, devrait se dérouler l’élection de la reine des
reines des cantons du Pays-Bas.
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Déjà, depuis plusieurs mois, en prévision de cette fête du Muguet, certains chefs-lieux de
canton ont procédé à l’élection de leur reine. Ainsi, le dimanche 25 septembre 1932,
Mademoiselle Jeannine Rivon est élue reine de Pons. Mais l’amicale des Joyeux Bigophones de
Saintes, la retiendra plus particulièrement, se réservant de la nommer Reine du Cognac et des
Charentes pour prendre part aux prochaines fêtes des provinces françaises de Nice à Pâques
1933.
A Burie, le dimanche 18 décembre 1932, au cours d’un bal plein d’entrain, a eu lieu, salle
Truffandier, l’élection de miss du canton de Burie 1933. Antoinette Fachardi est l’heureuse élue,
et sera accompagnée de ses demoiselles d’honneur Renée Picauron et Léone Biron.
Camille Daunas représentera la reine de la ville d’Ecoyeux.
Par ailleurs, le canton de Matha ne pouvait faire défaut. Au cours d’une soirée organisée
par la société L’Echo de l’Antenne, (probablement le dimanche 22 janvier 1933) Goulebenéze
s’est adressé personnellement aux jeunes filles de Matha pour les encourager à se présenter
pour l’élection de la reine de leur canton. Son discours d’appel aux bonnes volontés est le
suivant.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs
Une fois de plus, me voici sur la scène de Matha avec un plaisir toujours nouveau pour moi
et afin de ne pas prolonger plus longtemps la fièvre d’impatience qu’on sent planer sur cette salle
sympathique, j’irai droit au but. Le syndicat d’initiative de la commune d’Ecoyeux, commune du
canton de Burie, située entre Brizambourg et Saint-Hilaire de villefranche, désireux de faire mieux
connaître aux touristes ses monuments historiques, a organisé pour le dimanche 7 mai prochain
la Fête du Muguet devant un vieux manoir.
Le groupe du Pays d’Ouest avec ses costumes régionaux et ses danses anciennes a promis
son concours à cette manifestation. Le comité a pensé à inviter les jeunes filles qui cette année
ont été élues reines dans les diverses communes de la Charente-Inférieure, a bien vouloir venir le
7 mai à Ecoyeux pour y procéder à l’élection de la Reine des Reines du département.
Invitées par la voie de la Presse, bien peu de ces souveraines ont répondu à l’appel.
Néanmoins Montils-Colombiers, Migron, Fouras, Ecoyeux, ont envoyé leur adhésion et SaintHilaire de Villefranche va nommer la sienne cette semaine. D’autre part, la Reine de Pons, qui fut
en même temps, Reine du pays de Cognac à la fête des Provinces françaises à Nice à Pâques
dernières, a accepté de présider l’élection et ne sera pas candidate.
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Mes amis ont pensé qu’avec les trois cantons de Burie, Pons et Saint-Hilaire, un quatrième
canton le plus près de nous par la pensée et j’oserai dire, par le cœur, ne nous refuserait pas sa
fraternelle collaboration. Malheureusement, le temps nous faisant défaut, nous n’avons pas pu
présenter en temps voulu les divers groupements locaux afin qu’ils puissent se concerter en vue
de l’élection d’une reine ou si vous préférez de « Mlle Matha ». Je m’en excuse bien sincèrement
auprès d’eux et si j’ai ce soir l’allure d’un usurpateur, qu’il me soit beaucoup pardonné, car je ne
viens pas chez vous pour un but personnel mais dans un esprit de fraternelle entente comme
toujours.
On m’a dit lorsqu’on m’a délégué vers vous, pour faire élire par le peuple assemblé une
charmante souveraine d’un jour, que ma modeste ambassade avait les plus grandes chances de
succès. J’en accepte l’augure et j’ai bien la conviction que lorsque nous sortirons de cette salle,
tout à l’heure, une majesté de plus règnera.
Si la Reine de Matha et ses deux demoiselles d’honneur veulent bien honorer la cité
d’Ecoyeux de leur présence le 7 mai, voici dans ses grandes lignes quel sera le programme.
-

à 14 heures, rassemblement de toutes les reines à l’entrée du bourg et défilé.

-

A 16 heures. Election de la Reine des Reines

En dehors de l’écharpe, le costume sera bien entendu, facultatif.
Mesdemoiselles, et je pourrais dire connaissant la plupart d’entre vous, chères petites
amies de Matha, lorsque dans quelques instants, je vais vous demander de bien vouloir accepter
l’hommage rendu par le public, n’ayez point trop de fausse modestie et ne me laissez pas seul en
face d’un peuple souverain. J’ai gardé de tels souvenirs de soirées semblables où j’ai dû plier mon
baluchon en l’absence de toute candidature, que je serais désolé d’avoir provoqué ici une élection
sans concurrentes.
Si l’élection d’une Reine de chef-lieu de canton peut sembler enfantine à certains, faire
sourire les uns, agacer les autres, vous, mesdemoiselles, surtout s’il y a parmi vous des filles de
commerçants, ne laissez jamais passer une occasion si banale soit-elle de collaborer aux fêtes de
chez vous. Sachez que la grande pénitence ne fait que commencer, qu’il va nous falloir perdre
l’habitude de porter notre argent aux fêtes des autres, toujours plus loin, et revenir comme
autrefois aux plaisirs simples de chez nous.
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Déjà, la ville tentatrice draine chez elle, grâce à des semaines commerciales, l’argent des
campagnes. Méfions-nous que dans un avenir prochain le commerce de nos bourgs ne soit
absorbé par les centres urbains et ne s’achemine vers une mort lente et sûre.
Il faut se défendre soi-même. Faisons des fêtes chez nous, les plaisirs rustiques en valent
bien d’autres et ils ont aussi leurs charmes. Le moment est venu où d’un bourg à l’autre, il nous
faut nous tendre une main fraternelle. Vous serez, mesdemoiselles, le gracieux trait d’union qui
reliera des relations cordiales entre bons voisins.
Vous ne garderez de notre passage au pouvoir ni arrogance ni prétention parce que la
femme bien plus que l’homme se joue des vanités autocratiques et défiant les moqueurs et les
sceptiques vous aurez les sympathies du public grâce à cette arme irrésistible et d’un charme
infini qui s’appelle un sourie de femme.
Goulebenéze

La fête du Muguet, le dimanche 7 mai 1933, dans le parc arboré du château d’Ecoyeux, va
donc avoir lieu sous la présidence d’honneur de Jeanine Rivon, reine de Pons et du Pays du
Cognac. La Noce saintongeaise avec ses coiffes et ses chapeaux ronds d’il y a un siècle a été
invitée à participer à l’animation de la fête. Les jeunes gens de ce groupement exécuteront
notamment les danses anciennes du pays charentais qui ont fait leur succès à Nice l’année
précédente. La fanfare d’Ecoyeux prêtera son concours pour toutes les démonstrations.
Le programme de la journée est ainsi conçu :
-14h arrivée et réception des reines suivies du groupement amical de la
Noce Saintongeaise.
-15 h : élection de la reine des reines d’Ecoyeux, Burie, Matha, Saint-Hilaire de
Villefranche
-16h : Concert musical et grande fête foraine.
Bal de jour et de nuit.
Depuis la création du syndicat d’initiative d’Ecoyeux au début de l’année 1932, nous
venons de montrer que Goulebenéze s’est intéressé constamment aux projets d’animation de la
cité. Il apporte son concours à la réalisation des fêtes locales en proposant comme cadre de ces
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réjouissances populaires

le superbe cadre de son château familial. Toute sa vie,

Goulebenéze a entretenu de bonnes relations avec les différents mouvements associatifs des
villages voisins de Burie. Sa petite patrie qu’il affectionnait plus particulièrement se limitait outre
son village natal, aux cantons de Matha, Saint-Hilaire de Villefranche. C’est le Pays Bas, si beau à
l’heure mauve, disait-il à son ami Adrien Chalifour.

N.B : Les photos de la fête du muguet exposées ci-dessus, ont été reproduites avec l’aimable autorisation des
enfants de feu Camille Daunas.

4 G7

GOULEBENÉZE PRÉSIDENT
Evariste Poitevin, né en 1877 à Burie, était très attaché à son pays d’origine. Il ne fut pas
seulement le célèbre barde saintongeais dont tous les Buriotes étaient fiers de compter parmi
leurs concitoyens. Goulebenéze a participé très tôt à la vie culturelle et artistique de sa ville
natale, s’engageant en faisant preuve de responsabilité dans des actions déterminées au sein de
certaines associations locales. Si, politiquement, il n’a pas pu obtenir en 1913 un mandat de
conseiller général dans le canton de Burie à la place de son père démissionnaire, par contre, il
s’est beaucoup investi dans l’organisation de manifestations populaires à Burie.
1- Président de la société philarmonique « La Persévérante » de Burie
La Persévérante de Burie a été crée en 1850 et dirigée par Charles Trébuchet. C’est elle qui
conduit le cortège lors de l’inauguration de l’Hôtel de ville le 5 octobre 1890. Elle donne
régulièrement des concerts, anime les fêtes annuelles de quartiers, comme celle du quartier
Saint-Léger les 11 et 12 octobre 1903. Un peu plus tard, le dimanche 22 novembre 1903, la
Persévérante de Burie, sous la direction de M. Gérald s’installe dans la salle du Minage pour le
grand concours de l’après-midi. Après une première partie composée de romances,
chansonnettes et scènes comiques, Goulebenéze apparaît ensuite avec une bande de bons
bitons et de bonnes bitounes de Burie pour jouer une revue locale « Burie à l’envers ».
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Au début du 20è siècle, la Persévérante » est affectée par des difficultés de trésorerie et
doit suspendre ses activités à la suite de dissensions entre les dirigeants de la société.
Démissions, laisser-aller, endettement, la Persévérante risque de disparaître définitivement.
Cependant, Goulebenéze ne peut admettre que la plus ancienne association de Burie ne puisse
exécuter des concerts dans la cité. Reconstituée et dotée d’un nouveau bureau, Goulebenéze en
est élu président au cours d’une réunion générale tenue le 3 septembre 1910. Ainsi, la
Persévérante va pouvoir reprendre ses anciennes activités à condition de trouver des ressources
financières.
Dans une lettre adressée au maire de Burie (qui est le propre père d’Evariste Poitevin) le
nouveau président présente la situation de la société musicale tout en formulant une requête.
Dans ce courrier daté du 7 septembre 1910, le président Evariste Poitevin déclare que
« l’association musicale donnera comme par le passé son concours à la municipalité mais
attendu que la Persévérante ne dispose d’aucune ressource, il exprime l’espoir que l’assemblée
communale voudra bien lui accorder la subvention annuelle qui lui était antérieurement
attribuée ». Le conseil municipal, s’associant aux propositions du maire Eugène Poitevin, vote
alors une subvention de 150 francs pour aider la société musicale dans ses débuts et demande
à l’administration préfectorale l’ouverture d’un crédit de même importance pour addition au
budget supplémentaire de 1910.

2- Trésorier d’une association sportive
Fin novembre 1921, une nouvelle société est fondée à Burie. Adrien Picauron, distillateur
est alors nommé président de l’Indépendante sportive de Burie tandis que le poste de trésorier
revient à Goulebenéze qui à l’époque est rédacteur en chef du journal patoisant Le Piron, créé
l’année précédente avec son compère Gaëtan Savary, imprimeur à Gémozac.
Un premier concert, avec le concours d’artistes amateurs, est organisé au bénéfice de la
société nouvelle. Il a lieu le dimanche 18 décembre 1921 dans la salle de cinéma, offerte
gracieusement par M. Delaserre. Un communiqué de Goulebenéze, publié dans Le Piron du 4
décembre 1921 en annonce le programme.
Le Renard et les raisins
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En fait, on y jouera, en soirée, la comédie en un acte de Goulebenéze, « Arnestine
Va au bal, les rôles des trois personnages étant tenus par Goulebenéze, Gaëtan Savary et AnneMarie Benureau (fille du propriétaire du café-restaurant des Halles). Etant donné le succès de ce

premier concert où une quête a été faite au profit des Pupilles de la Nation, un deuxième concert
est prévu pour le 15 janvier 1922.
Après la première représentation du 4 décembre 1921, un incident s’est produit qui va
permettre à Goulebenéze de publier dans le Piron du 1er janvier 1922 un article vengeur sur le
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comportement du maire de Burie, Georges B…, qui aurait fait publiquement des obscures
critiques à son égard. Il faut d’abord expliquer que ces deux hommes se détestent depuis très
longtemps, au moins depuis l’époque où Goulebenéze s’est présenté en 1913 aux élections
cantonales de Burie comme candidat républicain. Mais un autre candidat républicain, Octave
Lauraine, avait de son côté reçu l’investiture officielle de son parti et se posait ainsi comme le
concurrent le plus sérieux et le plus redoutable d’Evariste Poitevin. Georges B… qui en ce tempslà se cherchait un avenir politique à Burie, décida de soutenir la candidature d’Octave Lauraine
tout en critiquant vivement le programme électoral de Goulebenéze. On connaît les résultats du
vote : Octave Lauraine élu conseiller général de Burie, Evariste Poitevin recueillant peu de
suffrages et subissant le premier échec de sa vie politique.
De là est née cette haine tenace entre Goulebenéze et Georges B…., renforcée d’ailleurs
quand celui-ci fut élu maire de Burie le 11 décembre 1919. Goulebenéze, critiquant sa gestion
municipale le désignait comme le maire de Malmenée, lui avait donné aussi le surnom de Gros
Ballots. En réponse à l’ironie de Goulebenéze, à ses pamphlets virulents, Georges B….. profitait
de sa position de premier magistrat de Burie pour interdire à Goulebenéze, par exemple, l’accès
à la salle des fêtes municipale pour la réalisation de ses projets artistiques et représentations
théâtrales. Aux attaques perfides de Gros Ballots, Goulebenéze répondait souvent par voie de
presse, telle cette lettre mordante publiée le 1er janvier 1922.
LETTRE A UN INSOLENT
Monsieur,
En tenant dans la rue le propos suivant assez haut
pour que plusieurs personnes l’entendent : « Qu’au concert
de la Société sportive de Burie. Il n’y avait que
des anciens riches », vous avez voulu faire une insulte à
toute une population venue pour encourager une petite
société naissante, que vous et les deux ou trois mameluks
qui composent votre suite, essayez d’abattre par des
moyens déloyaux, alors que vous devriez être le dernier
à essayer de nuire à une société locale.
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Si vous m’aviez visé personnellement, je vous eusse
comme de coutume, passé dans la poêle à frire du ridicule,
car je trouve que vous y cuisez fort bien, mais vous
avez cru injurier notre public et je veux vous parler sévèrement
Je voudrais que votre esprit de rustre mal éduqué s’imprègne
bien de cette idée : qu’être d’anciens riches ne
constitue jamais un déshonneur et qu’on doit toujours
avoir des égards pour ceux qui sont tombés pendant le
cours des batailles humaines.
Au contraire, Monsieur, être un nouveau riche peut
être une tare lorsqu’il s’agit d’un individu qui, à la faveur
du désarroi de la guerre, cherche à édifier sur le dos des
autres une de ces fortunes hâtives et douteuses, qu’on
excuserait en partie si ceux qui en jouissent avaient tout
au moins la pudeur d’être moins arrogants vis-à-vis leurs
frères malheureux.
Il y avait dans la salle de spectacle des jeunes filles et
des femmes de commerçants ou de petits rentiers, il y
avait des fonctionnaires et des ouvriers, il y avait enfin
des mutilés, Monsieur, il était assez difficile à ces diverses
catégories de personnes de s’engraisser pendant la guerre.
J’ai le plaisir de vous annoncer que les finances de
notre jeune Société vont très bien ; ce n’est certainement
pas grâce à vous, car j’ai la conviction que vous avez dû
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passer en fraude et que vous n’avez probablement pas
payé votre place.
J’ai l’honneur de ne pas vous saluer.
Evariste POITEVIN,
Trésorier
De « l’indépendante Sportive de Burie ».

3-Secrétaire des Trompettes de Burie.
On sait que Goulebenéze était musicien et savait jouer de la Trompette d’harmonie, sans
grande virtuosité d’ailleurs. Cependant quand il était élève au collège de Saintes, il faisait partie
de la Musique de l’établissement. A la fin de l’année scolaire, lors de la distribution des prix, ce
groupe de jeunes musiciens se faisait remarquer par les familles présentes en interprétant
quelques morceaux de son répertoire.
En 1927, lorsque est fondée la société musicale des Trompettes de Burie , c’est à
Goulebenéze que l’on confie le secrétariat de l’association. Une section de théâtre amateur y
sera adjointe, notre barde saintongeais se chargeant de la formation des jeunes comédiens.
Pour marquer la naissance des Trompettes de Burie, Goulebenéze ne saurait également
oublier de composer une chanson, hommage à ses camarades trompettistes. Cette chanson en
patois sera d’ailleurs interprétée par Goulebenéze et Gaêtan Savary au cortège de la « Reine des
Trompettes de Burie » qui aura lieu le 20 mars 1927.
En fin d’année, un grand banquet servi dans le restaurant de Mme Coronier, réunit les
membres de la société des Trompettes de Burie, ainsi que leurs familles et quelques chefs des
sociétés musicales de la région. C’est au cours de ce dîner que Goulebenéze, secrétaire, présente
à l’assemblée le bilan annuel des activités de la société présidée par M. Bataillé ainsi que les
récompenses obtenues dans les concours musicaux. Un mot aimable et des félicitations à tous
les membres méritants, des projets pour l’année à venir, un rapport bien préparé et précis
où l’on reconnaît tout l’esprit et l’enthousiasme de l’auteur, voilà ce qu’on peut noter de mieux
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dans le discours suivant, prononcé par Goulebenéze au banquet de la société des
Trompettes de Burie en 1931.

Mesdames, mesdemoiselles, monsieur le maire, messieurs les présidents
d’honneur et actifs, messieurs les membres honoraires
Messieurs et chers camarades.

C’est un rôle particulièrement agréable à remplir que celui qui consiste à adresser des
compliments et des félicitations à celles et à ceux qui les ont mérités pendant l’année musicale
qui vient de s’écouler et je croirais manquer à tous mes devoirs, si selon la tradition, qui existe
depuis 1927, je ne rappelais ce soir les effets heureux de votre collaboration pour le plus grand
bien de notre société de Trompettes.
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Egalement selon la tradition inaugurée l’an dernier, innovation immédiatement imitée par
les autres sociétés, nous nous réjouissons de saluer à cette table les dames aimables et les jeunes
filles qui apportent à ces agapes leur sourire et leur charme et qui nous font oublier pour un
instant, des banquets sinistres de pompiers ou de célibataires où l’on vous apporte l’ennui comme
hors d’œuvre et où l’on vous sert la monotonie en même temps que la crème à la vanille.
Si je voulais comparer la vie de notre société à celles des plantes, je dirais mesdames que
la société des Trompettes est née en 1927 comme un bouquet d’orties et qu’elle s’épanouit
aujourd’hui grâce à vous comme un bouton de rose. Nous ne pouvons oublier en effet le concours
précieux que vous nous avez apporté tant à l’orchestre symphonique qu’à la partie théâtrale de
nos concerts et je crois être ici, l’interprète de tous en adressant à l’aimable et dévouée
animatrice du groupe théâtral, madame Bataillé, l’expression de nos sentiments reconnaissants
et les plus sincères.
Vous avez, Madame, grâce à cette fréquentation des jeunes cerveaux avec lesquels votre
profession vous met en contact, réalisé, avec la patience et la délicatesse dont vous êtes
susceptible, ce tour de force parfois difficile d’animer de jeunes amateurs qui ne demandaient
qu’à bien faire sous votre bienveillante impulsion. Nos compliments aussi aux acteurs du sexe dit
fort : les jeunes camarades Brossard frères, Bigois, Rama, Rouet, ainsi qu’à notre
incomparable régisseur le Président Bataillé, à notre gracieuse violoniste Madame Belot, de
Saint-Sauvant, dont le talent réhausse nos concerts.
Les obligations militaires nous ont malheureusement enlevé deux de nos artistes, mais nous
voulons espérer qu’à leur libération ils reviendront parmi nous pour y continuer une tâche si bien
commencée. Nous avons le plaisir d’enregistrer cette année des succès marquants pour notre
société.
Au concours de Saint-Jean d’Angély, nous avons pu obtenir un classement définitif, tout au
moins pour quelque temps, et il appartiendra aux exécutants de dire et de prouver s’ils entendent
le dépasser. Le concours de Cognac n’a fait que confirmer le classement déjà établi par SaintJean. Nos solistes René Labbé et André Fouché ont connu enfin la juste récompense de leur talent,
récompense que nous eussions voulu plus distinctive, afin que l’on puisse mieux faire la différence
entre les vrais instrumentistes et les acrobates.
La société a eu la satisfaction de pouvoir fournir à toutes les demandes de concours qui lui
ont été faites. Vous savez que nous attachons une grande importance à accéder à ces demandes
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et si, hélas, ces déplacements sont inefficaces au point de vue financier, nous avons la
satisfaction de pouvoir dire qu’elles nous conservent des amitiés voisines et qu’elles prouvent la
belle vitalité des Trompettes de Burie. Car qu’on le veuille ou non, une société qui reste confinée
chez elle, et qui ne crée pas d’amitiés extérieures, est condamnée d’avance à une mort lente et
sûre. C’est chez les autres qu’on puise l’émulation nécessaire et parfois aussi l’exemple.
L’inoubliable corso fleuri de Fouras a eu lieu sous les ovations pendant que les trompettes
à cheval ouvraient la marche du cortège avec des notes stridentes. Les Houzards de la Révolution,
Gombeau, Berteau, Noureau, Barreau, ont défilé dans cette station balnéaire sur des purs-sangs
de tombereau en faisant battre le cœur de plus d’une modiste. Nos camarades vous diront
comment nous fûmes reçus là-bas.
Puis ce fut le festival du même Fouras où notre jeune amie Marguerite Texier obtint un si
grand succès dans sa robe écarlate.
Enfin, la société a fourni aux demandes de Saint- André, La Combe des Dames et Pouvet.
Le résultat ? Financièrement nul. Mais notre ami Arnaud de Saint-André nous propose de
donner une petite fête de plein air cet été, dont le bénéfice reviendrait à la société. Ne
négligeons rien, si nous voulons vivre.
Car si la vie musicale et morale est en bonne voie de prospérité chez nous, l’année qui
s’annonce, sera particulièrement dure au point de vue des ressources pécuniaires.
La crise incontestable qui sévit actuellement sur le monde a, vous le savez, sa
répercussion dans les plus petits rouages de la nation. Les restrictions feront qu’on pourra
difficilement maintenir des prix élevés dans les spectacles et encore bien heureux si les
spectateurs se déplacent pour y assister. Ajoutez à cela l’attrait du cinéma parlant à cent pour
cent qui draine l’argent campagnard vers la ville et que la ville ne lui ramène jamais.
Pour ces raisons diverses, nos concerts locaux qui étaient une des plus sûres ressources de
nos sociétés, sont menacés. Il va donc falloir veiller sérieusement et agir.
En ce qui me concerne personnellement, demandé à Saint-Jean d’Angély pour écrire une
Revue locale, par des anciens sous-officiers des armées de terre et de mer, j’ai crû devoir mettre
dans nos conventions qu’un pourcentage, à déterminer, de la recette reviendrait à notre société
de Trompettes. Le moment est venu que les sociétés s’entraident.
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Cette soirée, dans la splendide salle du nouveau cinéma va rapporter très gros. Nous
pouvons donc escompter, même avec un pourcentage raisonnable, un joli bénéfice qui ajouté
aux cotisations de nos fidèles membres honoraires et aux allocations communales, nous
permettraient d’envisager sans nuage l’année 1932. Nous comptons sur les jeunes filles et les
jeunes gens qui sont des nôtres pour donner cette année un éclat tout particulier à notre grand
bal costumé qui aura lieu, sauf avis contraire du bureau, le premier dimanche de mars, comme
il a toujours eu lieu depuis la fondation de la Société.
Je croirais manquer à tous mes devoirs en n’adressant pas nos félicitations à notre chef et
ami Aristide Roy pour la distinction bien méritée qu’il vient d’obtenir au titre de la guerre. C’est
là, la juste récompense accordée aux serviteurs loyaux et désintéressés, blessés en sauvant leurs
semblables même au cours de catastrophes dont nous n’avons à examiner ni les causes ni les
effets, le geste d’abnégation comptant seul ici. Continuant la tradition des chefs qui l’ont
précédé, les camarades Bujon et Micheau, Aristide Roy a été dans des moments difficiles avec
l’appoint de nos camarades de Brizambourg, un soutien dévoué et efficace de notre Société et
nous ne saurions l’oublier. Aussi, c’est avec une bien amicale satisfaction que nous enregistrons
aujourd’hui la distinction dont il vient d’être l’objet.
Je fais ce soir mon mea-culpa. Je veux vous parler du dossier de l’un de nos plus
sympathiques trombones qui est resté enfoui dans des paperasses après avoir été constitué par
mes soins. Vous savez que notre vieux camarade Morisset devait obtenir cette année la
médaille des vieux musiciens à laquelle lui donne droit un long passé de bon instrumentiste.
Je prends devant vous l’engagement formel de passer le dossier à notre ami Bataillé pour
que nous puissions fêter enfin en 1932, au cours d’une petite réunion intime, la récompense due
à notre trompette basse qui ne manque jamais, comme il le dit lui-même, de se rendre à nos
convocations, lorsque toutefois un repas de goret ne le retient pas au dernier moment, ce dont
nous l’excusons hautement.
Je profite de la présence à cette table de deux chefs de sociétés amies pour adresser à nos
amis de l’Union musicale de Brizambourg et à ceux de l’Echo de l’Antenne, notre salut le plus
cordial et garant d’une entente profitable et durable.
Et maintenant, comme je le faisais à cette même table l’année dernière, je viens faire
appel à la cohésion, au dévouement et à la ténacité des membres honoraires, des exécutants,
et de tous ceux qui dans cette localité ont à cœur de soutenir une société qui malgré les
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difficultés inouïes du début, malgré les embûches, les luttes sournoises ou violemment
affichées, les brimades et les injures de rue, a su résister à tous les assauts et à toutes les
difficultés financières. Nous avons pu constater avec plaisir que nos exécutants sont devenus
fidèles à nos répétitions et que nous allons pouvoir mettre à l’étude dès mercredi prochain un
répertoire nouveau pour faire face aux sorties de 1932. Sous l’active et exemplaire Présidence
de notre ami Bataillé et aussi, je n’hésite pas à le dire, grâce à l’ordre établi dans les écritures
par l’ami Chapeau, la Société a subi une impulsion nouvelle qui ne peut que la conduire vers un
horizon serein.
Mais qu’on y veille bien, des troupes qui s’endorment sur un premier succès sans fortifier
leurs positions et sans se protéger pour l’avenir, sont destinées à périr. Il faut consolider les
éléments qui existent déjà parmi nous et au besoin les augmenter.
Il ne faut perdre de vue, que parallèlement à la Société des Trompettes, l’orchestre
symphonique fonctionne pour le grand bien des fêtes locales et chacun d’entre nous se doit de
lui procurer le plus d’adhérents et le plus d’exécutants possibles.
Notre devoir à tous, c’est d’envoyer nos enfants apprendre le solfège pour les doter
ensuite d’un instrument. Un membre honoraire a-t-il un ami sûr ? Un patron a-t-il un
domestique ? Sans forcer la main à personne (ce système à fait faillite heureusement) mais
amicalement, encouragez-les à rejoindre nos ranges. Nous aurons toujours parmi nous de
la place pour les recevoir cordialement.
Jusqu’à présent dans cet ordre d’idées, le plein d’effort n’a pas été fait. Le moment est
venu d’y songer et nous comptons, messieurs, sur votre concours. Nous ferons également appel
à nos jeunes Trompettes et nous leur disons : Vous avez dans la commune et dans les
communes voisines, de jeunes camarades qui ne font partie d’aucune société, qu’attendez-vous
pour les amener avec vous ?
Et c’est alors, qu’avec cette cohésion et cette harmonie parfaites, nous pourrions défier
l’ogre, car il y a eu et il y aura toujours, et partout, un vilain ogre pour manger le petit Poucet,
nous pourrons nous mettre en travers de sa mâchoire aux ganaches bestiales et en étant le
nombre, lutter sans provocation mais au moins à égalité avec l’ogre, mangeur de petits, soit
qu’il ait le visage verdâtre du déficit ou bien la face de bouledogue de l’empêcheur de danser en
rond ! Ceci bien entendu n’est qu’une image qui n’est faite que pour mettre en garde contre les
assauts du sort ou des hommes. Toujours selon la tradition, il m’est agréable de remercier
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madame Coronier, une fois de plus, pour l’ordonnance de son menu en raison du prix.
Quand on pense que l’année précédente, le prix des banquets, suivant la chute normale,
descendra à 8 francs, on se demande, non sans quelque joie secrète, si nous ne pourrions pas
arriver à faire deux banquets pour le même prix d’un seul d’aujourd’hui. C’est dans cet espoir,
que je lève mon verre à vos bonnes santés à tous et à la prospérité des Trompettes de Burie.
E. POITEVIN

4- Président du Comité des fêtes
Toujours à Burie, Goulebenéze se trouve placé en 1934 à la tête d’une autre organisation
locale. Le Comité des fêtes qu’il préside semble avoir des difficultés de trésorerie. Le nouveau
maire Daniel B….aurait-il réduit ou même supprimé la subvention accordée normalement à
cette association. Pour continuer à organiser des frairies de quartier, le Comité des fêtes est
obligé d’avoir recours à des souscriptions versées par la population de Burie et par les fidèles
forains. Mais la rancœur de Goulebenéze face à cette injustice (n’oublions pas qu’il est militant
socialiste) l’incite à écrire un nouveau pamphlet qui est publié en juin 1934 dans un journal
charentais. Ses attaques acerbes sont lancées contre les nantis, les nouveaux riches,
d’une maffia vouée au mépris public, celle des ténors du parti radical au pouvoir responsable
de la crise dans le pays.

p.40.a

Burie
Les deux ou trois croque-morts constipés en syndicat qui procédaient jadis au service
funèbre et enterrement de nos petites fêtes locales, ne sont pas contents. Rien ne va plus ici. Les
compagnons de la Trève de Tournedos-Financière, de Daladier-la-Peutouère, d’Herriot-pipe-ensucre, de Tardieu-Cigarette, de Chautemps-pis-pour-toi, et de Frot-ton-nez dans la mélasse,
sont bilieux et atteints par la jaunisse.
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Si le Comité actuel des fêtes de quartiers ne fait pas de souscriptions, il manque à son
devoir ; s’il en fait une, il devient un mendiant. S’il faisait appel aux finances publiques, il les
mettrait au pillage.
Nous connaissons depuis longtemps les procédés des taupes d’une maffia vouée au
mépris public. Il s’agit là une fois de plus de nos habituels insulteurs des pauvres, nouveaux
riches et prébendiers engraissés sur le dos des malheureux d’après-guerre.
Voici ma réponse, elle sera brève :
Le Comité des fêtes de Burie, organise des frairies locales avec les moyens que
lui donnent la population et le concours des forains jadis négligés ici qui nous sont
heureusement revenus. Il fait modestement de son mieux pour assurer la vie de nos
fêtes locales par ces temps de marasme si durs au pauvre monde.
Nous n’avons parmi les nôtres ni Estaviskards, ni Chiquards, pas plus que villa
Chagrin pour exhiber Garat-la-monnaie et Bonnaure-à-quoi-ont-servi-les-Fonds ( ?) et
nous ne touchons pas 900 francs par mois de la Princesse pour faire le recensement
des peupliers et des noyers crevés.
A bons entendeurs que je ne salue pas
Evariste Poitevin Président du Comité des Fêtes
Remerciements
Le Comité des Fêtes de Burie adresse ses plus vifs remerciements à tous les généreux
donateurs sans distinction, du bourg et de ses abords, qui en faisant un accueil si bienveillant à
la souscription dont le montant atteint plus de mille francs, donnent au Comité une précieuse
preuve de confiance, de sympathie et d’encouragement.
Merci également à nos braves fidèles forains.
Evariste Poitevin
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5 G1

CAFÉ-DANCING DU PONT A BEAULIEU-SUR-SONNETTE

Goulebenéze a écrit trois lettres à Hélène Vriet, âgée de 29 ans, exploitante d’un cafédancing à Beaulieu-sur-Sonnette, près de Saint-Claud, dans le nord-est de la Charente. Cette
correspondance est datée de 1949, année où le barde saintongeais s’est rendu dans cet
établissement pour y faire son tour de chant durant l’intermède de soirées dansantes. Précisons
qu’à partir de 1946, sur la route de Cellefrouin à Champagne-Mouton, au lieu-dit « chez JeanFleury » (commune de Beaulieu-sur-Sonnette), un bal était donné le samedi soir, été comme
hiver, dans la grande salle du restaurant tenu par les époux Vriet. Après le dîner et le rangement
du mobilier, le parquet était astiqué à la paille de fer et saupoudré ensuite d’une poudre de
savon, afin de le rendre glissant sous les pieds des danseurs.
Dans les premiers temps, l’ambiance musicale n’était donnée que par un simple tournedisques. Puis le dancing du Pont étant de plus en plus fréquenté et rentable, Hélène Vriet fit
venir un orchestre local composé modestement, comme toutes les formations de campagne de
cette époque, d’un joueur d’accordéon, d’un saxophoniste et d’une batterie. Bien plus tard, en
1958, André Verchuren accepta même de venir exceptionnellement animer ce petit bal
populaire, très connu à la ronde par les jeunes gens du pays charentais. Un garage à vélos était
installé dans un hangar, derrière la maison d’habitation car dans les années d’après-guerre, les
passionnés de danse ne venaient à l’établissement de Beaulieu-sur-Bonnette qu’à pied ou à
bicyclette.
Puis l’idée est venue à Hélène Vriet de prévoir vers minuit un intermède réservé à une
vedette de la chanson. Mais comment trouver un interprète acceptant de donner un récital dans
ce dancing isolé en pleine campagne ? Heureusement, la sœur d’Hélène vivait à Saintes et
connaissait Goulebenéze. A tout hasard, elle lui parla du dancing de Beaulieu-sur-Sonnette et de
l’idée de sa sœur de créer un tour de chant d’une demi-heure dans son dancing. Malgré sa
méfiance de ce genre de situation, notre barde saintongeais accepta de chanter devant un
auditoire de jeunes gens, peut-être capables, après tout, en raison de leurs origines paysannes,
d’apprécier ses refrains les plus connus du terroir charentais. Dans la même année 1949,
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Goulebenéze passa trois fois en intermède au Café-dancing du Pont. Hélène Vriet que nous
avons nous-mêmes rencontrée et interrogée, soixante ans après ces évènements, se souvient et
raconte : « Quand les affiches imprimées pour les bals signalaient la présence de Goulebenéze
en intermède, il y avait beaucoup plus de monde ce soir- là dans le dancing. Notre barde faisait
un tabac, précise-t-elle. Durant plus d’une demi-heure, il chantait, racontait des histoires, récitait
des poèmes. C’était beau !! Hélène se souvient aussi de la tendresse que Goulebenéze
manifestait envers son fils Bernard, âgé de six ans. Il l’appelait sa « petite filleule » par affection.
Son premier tour de chant à Beaulieu-sur-Sonnette a été mis au point après un échange
de lettres. Hélène désirait que Goulebenèze vienne dans son établissement pour assurer la
soirée dansante du 10 avril 1949, jour des Rameaux. Mais notre célèbre barde ne put donner
son accord en raison d’un emploi du temps déjà très chargé qu’il détaille dans sa première lettre
du 14 mars. Cependant, il pense pouvoir donner satisfaction à la tenancière pour le dimanche
20 mars s’il lui est possible de décaler au dimanche suivant sa vacation prévue ce jour là à
Rouillac.

Saintes lundi 14 mars 49

Ma chère cafetière du Pont, votre lettre est un désastre, il y a beau temps que je suis
retenu le dimanche 10 avril, jour des Rameaux et dans deux endroits.
Le dimanche 27 mars je suis à Rouillac. Le dimanche 3 avril à Segonzac. Le dimanche 10
à Pons. Le dimanche 17 et lundi 18 à l’extrémité de la Charente-Maritime près de la Gironde.
Après ça, je dois partir en tournée avec une troupe pendant un mois et je ne suis pas
encore fixé si je serai libre le dimanche 1er mai. Ça porte très loin. Dans ces conditions, ne seraitil pas sage de repousser notre affaire à la fin de l’été où les bals recommenceront et où on aura
plus de temps pour se pourvoir. Je serai à votre disposition pour vous donner satisfaction. Je n’irai
pas à Rouillac le dimanche 20 mars car nous avons décidé avec le Directeur du Cinéma d’y aller
plutôt le 27 qui est jour de la foire.
Je regrette bien que la fête n’ait pas lieu le 20 mais je comprends très bien que vous non
plus vous ne faites pas ce que vous voulez.
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Il ne faut pas non plus se jeter pour cela dans la Sonnette, ce n’est pas bien grave et il y
a de l’espoir pour l’avenir.
En attendant le plaisir de vous retrouver, amitiés à tous.
Goulebenéze
P.S Au cas où vous auriez quelque chose d’urgent à communiquer, je suis mercredi, jeudi
et vendredi à l’Hôtel de l’Union à Jarnac, samedi, dimanche et lundi à Saintes.

Dans la deuxième lettre, non datée, Goulebenéze signale à Hélène Vriet que la
date du 20 mars est acceptée pour la première intervention au Café-dancing du Pont. Pour se
rendre à Beaulieu-sur-Sonnette, il y avait autrefois la possibilité de prendre le tortillard à voie
métrique (dénommé Le Petit Mairat) qui assurait le trafic ferroviaire entre Angoulême et
Confolens (Beaulieu étant l’une des stations intermédiaires). Mais cette voie ferrée, d’ailleurs
abandonnée vers 1946 a été déclassée par le décret officiel du 13 janvier 1949. Il restait la
possibilité d’utiliser l’ancienne ligne du réseau de l’Etat reliant Saintes à Limoges par Cognac et
Angoulême. En partant très tôt de Saintes par le premier train de sept heures environ,
Goulebenéze pouvait être à Chasseneuil vers 11 heures. Comme cette station est assez proche
de Beaulieu-sur-Sonnette, le mari d’Hélène Vriet, avec sa voiture attelée, pouvait facilement se
rendre à Chasseneuil et prendre Goulebenéze à sa descente du train. Après son tour de chant
vers minuit, notre barde saintongeais était hébergé à Beaulieu puis le lendemain, le père Vriet
le ramenait à Chasseneuil pour son retour à Saintes par un train direct
Ma chère cafetière du Pont
Entendu, nous irons agiter la Sonnette le dimanche 20 mars.
Un de mes camarades devait m’amener ce jour-là dans un de ses 20 cinémas, à
Sigogne, mais comme c’est un garçon charmant il vous abandonnera le dimanche 20.
Je chanterai à minuit pour une durée de 25 minutes. J’emporterai ma nouvelle chanson
et on la fera vendre par la reine de Beaulieu-sur-Sonnette.
J’écrirai en temps utile au sujet des moyens de transports pour pouvoir arriver à la
Sonnette.
Salut et Fraternité à tous

Goulebenéze
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P.S Si vous avez tué votre goret, je rappelle que je préfère le graton, gras et maigre.
La troisième lettre, datée du 6 novembre 1949, montre que Goulebenéze a effectué un
nouveau tour de chant le 27 novembre suivant au Café-dancing du Pont. Ce sera le dernier
malgré de nouvelles propositions d’Hélène Vriet restées sans suite. Les temps sont durs, signale
le barde qui vit d’ailleurs dans la misère, logeant avec son fils Marc dans une chambre vétuste,
sans confort, presque un taudis situé à Saintes au n°56 de la rue Bertonnière.
« Il était bien gentil, très poli, nous a confié Hélène Vriet, mais très pauvre. Sa piètre
chemise avait des trous partout, même ses chaussures. Quand il partait, je remplissais son panier
de pain et de grillons. Je m’arrangeais aussi quand il venait pour tuer des oies car il aimait
beaucoup le ragoût d’oie. Il me disait souvent : Cafetière, quand me ferez-vous des becs de
saxophone. Il appelait ainsi les oies ».
Saintes, dimanche 3 nov 49
Enfin on va pouvoir se joindre mais ce sera pour le dimanche 27 novembre car le dimanche
4 décembre, je suis en Vendée.
Il va falloir s’agir de se débrouiller pour savoir comment arriver à Beaulieu-sur-Sonnette le
dimanche car il y a déjà quelques semaines que je ne suis pas allé vers Angoulême et je ne suis
pas bien au courant des horaires.
Cela se passe donc exactement comme la dernière fois. Maintenant que vous êtes au
courant, je chanterai vers minuit à votre idée sans doute, en une seule fois et pour une durée de
40 minutes environ.
Comme les temps sont durs et que le Percepteur me demande 10 000 francs rien que pour
ma maison ( !). Vous pourriez peut-être demander à ces jeunes gens vos clients de faire un petit
effort pour payer un petit supplément d’entrée au bal. C’est une simple suggestion que je donne
dans votre intérêt car déjà rien qu’avec les frais de chemin de fer ça cube et il ne faudrait
pas que vous en soyez de votre poche. Plus ça va, plus la situation s’aggrave. Bientôt nous serons
tous fauchés.
Enfin arrangez vos petites affaires pour le mieux. J’espère que je vais trouver ma filleule
grandie et qu’il fera moins froid que lorsque nous nous sommes faits photographier.
Réponse par retour s’il vous plait et amitiés à tous

Goulebenéze
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Ces quelques lettres et les réflexions d’Hélène Vriet montrent la délicatesse de sentiments
de notre barde saintongeais. Malgré qu’il soit célèbre, il prêtait gentiment attention aux gens,
surtout aux plus humbles, leur témoignant sans arrière-pensée toute sa sympathie, voire une
grande affection comme ce fut le cas avec le jeune Bernard Vriet qu’il appelait « sa petite
filleule ».
Hélène Vriet a gardé de si bons souvenirs des passages de Goulebenéze dans son
établissement qu’elle regrette beaucoup de ne pas l’avoir vu venir plus souvent. Mais, elle le
constate « on n’attache pas un barde, même à un dancing situé au bord de la Sonnette, agréable
petite rivière charentaise ».

Hélène Vriet, à Beaulieu sur Sonnette à l’entrée du
café-dancing du pont où Goulebenéze est venu trois
fois en 1949, pour animer en intermède certaines
soirées dansantes avec des chansons de son
répertoire.
------------------------------------------------------------------Goulebenéze à Beaulieu s/Sonnette

C’était en hiver, la Sonnette était gelée et Hélène

Tenant dans ses bras Bernard Vriet agé

Vriet avait fait venir le photographe de Beaulieu :

de 6 ans, fils de la tenancière du café.

Le pauvre Jules Laporte.
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