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In memoriam 
 

Madeleine Leyssene était depuis peu d'années notre secrétaire-adjointe. Long-
temps responsable de la bibliothèque publique de Villers-Cotterêts, elle nous 
avait rejoints par passion conjointe pour l'histoire du Valois et pour les livres, 
actuels ou anciens, qui en parlaient. Elle se réjouissait donc de pouvoir nous 
apporter son expertise dans l'organisation de notre bibliothèque historique que 
nous préparions dans notre nouveau local à côté du musée Alexandre-Dumas. 
Une maladie foudroyante ne lui a pas permis de réaliser ce projet. Elle nous a 
quittés début mai, quelques mois à peine après le départ de notre ami Robert 
Lefébure. Nous n'oublierons pas sa grande culture, sa bonne humeur et sa 
disponibilité. 
Activités de l'année 2004 
 
21 JANVIER : Excursion à Laon. 
En écho à une précédente soirée consacrée à la cathédrale de Laon, nous étions 
désireux de vérifier nos connaissances sur place, en compagnie de Rémi Bazin, 
animateur du Patrimoine. 
Les explications fournies au sujet du site-promontoire de ce monument majeur, 
de la façade nord, de l'ancien palais épiscopal et de la riche façade ouest nous ont 
permis de mieux comprendre ce qu'était la résidence médiévale d'un seigneur-
évêque et de nous représenter le travail de restauration réalisé au xixe siècle et qui 
a sans doute sauvé l'édifice. Cette plongée gothique s'est poursuivie avec l'ancien 
hôtel-Dieu, le vaisseau central, l'icône de la sainte Face, la rosace des Arts 
libéraux. Mais les seize bœufs de pierre, qui nous regardaient du haut des tours, 
nous posèrent une énigme insoluble. 
 
21 FEVRIER : Assemblée générale. 
2004, année intermédiaire entre le renouvellement de notre bureau et la perspec-
tive proche du centenaire de notre société. Il fallait mettre cette assemblée géné-
rale à profit pour clarifier nos objectifs et nos moyens d'action et sensibiliser nos 
membres avant cette échéance majeure. D'où le choix de cinq mots d'ordre: 



approfondir nos racines, consolider nos outils, élargir notre audience, occuper 
notre vraie place dans la cité, enfin mobiliser nos forces vives ! Nous ne sommes 
pas seuls pour fêter cet anniversaire ; nous devons nous tourner vers la ville, vers 
les scolaires, vers de nouveaux partenaires, et inventer une communication 
nouvelle et attirante. Nos adhérents nous suivent, reviennent vers nous, 
manifestent leur intérêt pour une lecture différente de l'histoire régionale. 
 
20 MARS : Sur les pas de Jean Racine à La Ferté-Milon. 
Rendre visite à Racine sur les lieux mêmes de son enfance, y écouter l'évocation 
de nos experts locaux, Claude Royer et François Valadon, découvrir le délicieux 
musée local, le seul au monde qui soit consacré à notre poète, fut une belle expé-
rience de "délocalisation". Des moments forts où chacun a senti comme une 
parenté entre Racine et Dumas, tous deux nés en Valois et devenus maîtres de la 
langue française ! 
 
17 AVRIL : Laissons parler la poudre !/, par Pierre Liefooghe. 
L'histoire millénaire de la poudre à canon, est un sujet insolite et... explosif, à 
connotation universelle et aussi très locale, que notre secrétaire a rappelée avec 
brio et compétence. Des Chinois aux bombardes de Crécy jusqu'à la nitroglycé-
rine, le thème est vaste, mais il a surpris plus d'un auditeur par ses implications 
locales: le rôle de Lavoisier, l'église de Villers-Cotterêts transformée en atelier de 
salpêtre, l'arsenal installé dans le monastère Saint-Jean-dés-Vignes de Sois-sons, 
etc. 
 
16 MAI : Visite-découverte de Retheuil. 
Dernière commune du canton à la limite de l'Oise, Retheuil nous a réservé bien 
des surprises au cours de la visite pédestre que nous lui avons rendue sous la 
conduite du président Alain Arnaud. Avec son clocher à deux niveaux, le plus 
ancien de nos villages, l'église fut 
dédiée à sainte Catherine puis à saint Aubin. Son mobilier, magnifiquement 
restauré, s'accompagne d'intéressantes pierres funéraires. Si la source Saint-
Aubin, jadis miraculeuse, est à dégager, le fond du vallon avec ses fermes ancien-
nes et la source du ru de Vandy offrent de beaux sites, tout comme l'ancien 
château, quasi disparu, et la triste chapelle Saint-Éloi, bien menacée par le temps. 
 
5 JUIN : Voici 190 ans, les Cosaques à Villers !, par Alain Arnaud. 
Le sud du Soissonnais fut pendant quelques semaines au cœur de cette Campagne 
de France du printemps 1814 qui vit l'Empereur affronter à la fois les Autri-
chiens, les Russes et les Prussiens avant la capitulation de Paris et la première 
abdication. Occupations, réquisitions, exactions furent le lot de la population, et 
le jeune Alexandre Dumas en fut un témoin direct. Certaines pages de ses 
Mémoires méritent d'être relues. Documents d'époque, cartes et photos des lieux 
de combats, présentés par Alain Arnaud, ont offert une lecture nouvelle de ces 
événements dramatiques. 
 
16 JUIN : Tricentenaire de " l'Aigle de Meaux ". 
La cathédrale Saint-Étienne de Meaux, son palais épiscopal et la séduisante 
roseraie voisine méritaient bien de franchir les limites du département, mais c'est 
surtout Bossuet lui-même que nous sommes allés rencontrer, sur sa tombe 
d'abord, puis à travers une exposition d'ampleur nationale à la gloire de l'évêque-
orateur et de tout le Grand Siècle, qui fut aussi celui de Racine. Sans oublier la 
découverte historique et gustative du brie de Meaux, "roi des fromages". 
 



18 JUILLET: Marche commémorative des deux Batailles de la Marne. 
Une marche collective (plus de 150 randonneurs) sur les pas des Poilus de 
septembre 1914 et de juillet 1918, entre Vivières et Villers-Cotterêts, avait pour 
objectif d'évoquer sur place les opérations de la 5e division de cavalerie ainsi que 
les combats de la brigade des Guards britanniques autour du Rond-de-la-Reine. 
Rappels historiques, prises d'armes, sonneries et dépôts de gerbes ont scandé la 
journée, y compris devant le Quartier général du général Maunoury (le siège de 
la Société historique) et le monument aux morts à Villers-Cotterêts. 
 
18 SEPTEMBRE : Découverte de notre patrimoine. 
Comme chaque automne, nos adhérents étaient invités à faire connaissance avec 
quelques hauts lieux régionaux. À quelques kilomètres à peine de nos bases, le 
circuit de cette année nous a mis au contact de la grandiose église-halle de 
Chouy, de la ferme à moutons de Montgru-Saint-Hilaire, de l'antique église de 
Breny, enfin des ruines romantiques du manoir fortifié d'Armentières. 
 
25 SEPTEMBRE: Forum des associations cotteréziennes. 
Résumer dans cet espace de quelques mètres carrés nos actions, nos objectifs, 
notre personnalité, les illustrer et les rendre attrayants pour des visiteurs de 
hasard, c'était le pari de notre présence au Forum du marché couvert. Un stand 
accueillant, un concours-photo attractif et une équipe désireuse d'ouvrir le dialo-
gue , la formule fut appréciée... et efficace. 
 
16 OCTOBRE: La guerre des farines en Valois vers 1775, par Julien Sapori. 
Villers-Cotterêts fut au cœur de l’"émotion" populaire qui agita le Valois et le 
Soissonnais après plusieurs mauvaises récoltes et la libération du prix du blé. Il 
fallut en appeler au roi, "boulanger" de son peuple, ainsi qu'aux dragons et 
hussards pour calmer les esprits. Julien Sapori a expliqué ces événements avec 
brio en soulignant la persistance des mentalités à travers les siècles et les pays. 
 
6 NOVEMBRE: Accueil au château d'Oigny-en-Valois. 
Superbe journée d'automne, soleil et feuillages jaunissants dans le parc, sympa-
thique "tea party" chez nos amis et adhérents, M. et Mme Le Merle... Que rêver 
de mieux qu'un château Renaissance (ou Tudor?) chargé d'histoire et un parc à 
l'anglaise pour célébrer l'anniversaire de l'Entente cordiale? 
 
20 NOVEMBRE: Les carrières de pierre de Bonneuil-en-Valois, par Guy Launay 
et Yves Tardieu. 
Outillage traditionnel d'extraction, échantillons de pierres et fossiles offraient un 
cadre évocateur pour cette présentation géologique, technique et humaine du 
travail des carriers. Le métier dur et dangereux des "combattants de la pierre" 
avant 1914 a beaucoup évolué avec la mécanisation. Guy Launay et l'association 
"Roches et carrières" se sont donné pour mission de sauvegarder la mémoire de 
cette activité traditionnelle du Valois. C'est une noble et utile cause. 
 
11 DECEMBRE : Dumas en Russie et au Caucase, par Gaston Bouatchidzé. 
Originaire de Tbilissi en Géorgie, le professeur Bouatchidzé était bien placé pour 
évoquer le voyage que Dumas entreprit en Russie et au Caucase en 1858. Ayant 
pu consulter les rapports secrets de la police du tsar, il a trouvé nombre de diver-
gences entre l'imagination de notre compatriote et la réalité rapportée par ceux 
qui l'espionnaient ! Son ouvrage récent, Anneaux à chiffres. Les aventures 
d'Alexandre Dumas en Russie et au Caucase (Éditions Hermann), est une 
enquête insolite qui passionnera tous les amis de Dumas. 
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