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AUTRE SOUVENIR !.... 
 
A la lecture du bulletin n° 43 de 2003, je relève en page 34 sous le titre « Souvenir, souvenir », et sous la 
signature de notre nouveau camarade Claude BODIN, une phrase qui m'interpelle : « ce fut aussi, avec 
l'ami Pierre Hoyau, l'animateur du groupe vocal du lycée Marceau, Les Troubadours »... 

Qu'il me soit permis de rappeler qu'un autre groupe théâtral et vocal dénommé « Compagnie des 
Troubadours » a été créé dès 1946 par d'anciens élèves tant de Notre-Dame que des lycées Marceau et 
Hélène Boucher, avec cependant une prédominance de ces derniers. Cette troupe théâtrale et son ensemble 
vocal connus à l'époque jusqu'au-delà de nos frontières, pour s'être produits plusieurs années consécutives 
dans les nombreux sanatoriums militaires français de Forêt-Noire (pour nos soldats malades ou blessés), 
ainsi qu'en Suisse à Leysin, a joué dans de nombreux théâtres et salles des fêtes de notre région (théâtre 
Montansier de Versailles, théâtre de Poissy, de Chartres, de Châteaudun, de Dreux, de Nogent-le-Rotrou ; 
il serait fastidieux de citer toutes les salles des fêtes !). L'ensemble vocal a participé, en 1948 et 1949, à des 
émissions de la télévision naissante, avec Jean NOHAIN et Odette LAURE notamment, (« 36 
chandelles », « Reine d'un jour »), et les chartrains étaient nombreux à aller les voir et les entendre grâce 
au poste de télé installé dans le hall de l' « Echo Républicain », dans le Bois Merrain !!! 

« La Compagnie des Troubadours » a été créée par Guy VILLETTE, son fondateur, à l'époque élève de 
Charles DULLIN, et animée pendant plusieurs années par Michel CHARPENTIER, l'un et l'autre 
chartrains de vieille souche. 

Au risque d'en oublier quelques uns, qui me pardonneront j'en suis sûr, les anciens de Marceau qui en 
faisaient partie étaient les suivants : avec François de BENAZE et Guy LEFEBVRE, nos anciens membres 
qui sont malheureusement décédés ; on trouvait Jean ALLARD (en tant que régisseur) et son épouse, née 
Josiane DESOUCHES, notre ancienne Présidente, Gilberte AZAÏS-BLOTTIN, Anne-Marie BERAUD-
LETANG, Pierre COUSI, Monique DANE-LEGUEN, Pierre GUERIN-VAGNAC, Michel DUPONT, 
Simone LARROUSSE l'épouse de Guy LEFEBVRE, Madeleine MORIZE-TRUBERT, Antoinette 
RIOTON, Nicole THOMAS-LARROUSSE et votre serviteur lui-même, qui était administrateur de la 
troupe ; les programmes éclectiques allaient de Molière à Musset et Giono, sans oublier les pièces dites de 
"boulevard" et quelques créations modernes. L'ensemble vocal, conduit par Régis PANEL, et la section 
théâtrale avaient été amenés à recruter hors lycée quelques éléments : Guy AMIET, Jeannette BIANCHI, 
Denis BOUCHER. 

Cette « Compagnie des Troubadours », troupe d'amateurs (association loi de 1901), a été dissoute début 
1953 ; pendant sept ans, son rayonnement n'avait laissé indifférent ni le public, ni la presse chartraine. Je 
pense qu'il était bon de le rappeler, d'autant que nombre de ses membres sont restés très liés, après plus de 
cinquante ans. 

 
Jacques COUSI, votre ancien trésorier. 
 


