
Charles Auguste GOULDEN (1830-1912) 

 

Charles Goulden est issu d’une famille de drapiers Alsaciens de Bischwiller qui fournissait le 

drap pour l’armée Française. Pasteur à Sedan, il se marie avec Anna Elisabeth, une riche 

héritière de la famille Heidsieck. Il vient à Valescure retrouver sa sœur Berthe mariée à William 

Bullock Hall pour y construire la villa Les Chênes. Son frère Jacques Ernest le suivra avec sa 

famille achetant la villa La Lézardière. 

 

 
 

Son grand-père en 1810 puis son père, ont développé à Bischwiller une des premières 

manufactures de drap, La Goulden et Compagnie. Très innovants ils introduisent le machinisme 

dans cette activité manuelle, réduisant le personnel mais aussi la pénibilité. 

 

Charles Auguste abandonnera l’idée de succéder à son père et choisi d’être pasteur Protestant à 

Amiens puis à Sedan en 1869. Homme bon et généreux il sera d’un grand secours pour tous les 

malheureux civils et militaires de cette guerre de 1870. L’arrivée de nombreux Alsaciens et 

Lorrains fuyant la domination Allemande le poussera avec sa famille à créer un Comité et une 

société de Dames pour fournir aides, vêtements, logement et parfois travail à tous ces immigrés. 

Il crée un orphelinat. 

 

En 1875 il se marie à Reims avec Anna Elisabeth, riche héritière du 

champagne Heidsieck avec qui il n’aura pas d’enfant ; elle décède en 1878. 

Gestionnaire des intérêts de la famille de son épouse il l’abandonne l’affaire 

à son frère Jacques Ernest en 1886, pour se consacrer à la réalisation d’un 

nouveau temple de style Romano- Byzantin qui coûtera un million de francs 

or en 1896. Quand, après la loi de séparation de l’église et de l’état de 1905, 

ce temple devient propriété de la ville, il n’hésite pas à le racheter pour un 

autre million de francs or afin qu’il reste propriété de L’association Cultuelle 

de l’Eglise réformée de Sedan. 

 

A partir de 1890 il vient séjourner à Valescure, retrouvant ainsi sa sœur Berthe mariée à Sir 

William Bullock Hall qu’elle avait connue à Sedan lors du conflit où il était en reportage pour 

le Daily News. 

 

Il achète un terrain et fait construire la villa Les Chênes (future 

La Chêneraie) où il viendra en villégiature régulièrement avec 

ses sœurs jusque sa mort en 1912. 

 



Saint Raphael a apprécié sa grande générosité par ses dons aux différentes institutions de la 

ville comme le note le Saint Raphaël Revue. Sa famille participait à toutes les activités de 

Valescure. 

 

 
Présentation à la Reine Marie Antoinette de la première cuvée du Champagne par Florens 

Louis Heidsieck, le fondateur de la Maison et ancêtre de Anna Elisabeth 

 

Il accompagna Napoléon 1er en Russie en 1811 avec des caisses de champagne pour fêter la 

victoire. 


