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Adieu François 

Dumas était sa vie. Avec quelques autres passions. 

Comme l’auteur des Trois Mousquetaires, François n’était pas réduc�ble à ses 

idées poli�ques. Il  a fait disperser ses cendres en forêt de  Retz, au carrefour 

Alexandre Dumas, pour y rejoindre son vieil ami Jacques Lagny, dont les convic-

�ons étaient très différentes. Piq’avant et son frère sonnèrent « La Maurice 

Loubet », fanfare de son grand-père, fameux piqueux de l’équipage Ménier. 

Avec Jehan de Noüe, ils voulurent notre Associa�on apoli�que.  

Son corps robuste l'avait trahi jeune, avec ce terrible accident dans la fleur de 

l’âge. Il a fallu des décennies pour que ses derniers organes vitaux le lâchent. 

Mais entretemps, que de voyages , que d’agapes, que de chansons lancées de 

sa belle voix, et tant de pages en�ères mémorisées et déclamées à tout propos. 

Avec pour seul prétexte de célébrer son cher Alexandre, dont la maison natale, 

acquise par son grand-père en 1927, fut le cadre de ses jeux d’enfant. 

Il y eut la bataille du Panthéon: François écrivit jusqu’au président de la Répu-

blique pour comba3re cet honneur non sollicité. Puis il pensa que, ne pouvant 

l’éviter, il convenait d’obtenir des contrepar�es. Alain Decaux comprit grâce à 

lui et à l’obs�na�on de notre Michèle, qu’il fallait œuvrer pour donner des com-

pensa�ons: ce sera la refonte de la statue de Carrier-Belleuse. 

A propos de Panthéon, j’aurais tant voulu lui dire que j’ai découvert, après sa 

dispari�on, que François cousinait de loin avec Louis Braille, autre hôte de ces 

lieux austères et solennels. 

François vivait dans son monde imaginaire, hors du temps, plus merveilleux 

qu’une époque qui lui était devenue fade, et que sa santé lui rendait difficile à 

vivre. Il sut pourtant nous transme3re ce3e part de rêve joyeux éveillé. 

Nos meilleurs vœux ! … (en	dernière	page) 
Le président et les membres du bureau vous adressent leurs meilleurs vœux  . 
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Nouvelles	d’Haı̈ti	

Notre ami Bernard Chignard, de 

passage en France , a fait le voyage 

de Villers-Co3erêts. Sa bouquinerie 

va bien: elle a plus de 1500 abonnés.  

Il poursuit les aménagements pour 

en faire une sale de projec�on, grâce 

à nos dons et à ceux que nous avons 

pu lui obtenir, et transmet ses remer-

ciements amicaux à tous. 

Le hasard lui a permis de croiser ici 

Tom Reiss, qu’il a invité en Haï�. 

En a3endant un voyage dumasien là-

bas ? 

Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir aux Fossés les jeunes Américains 

venus séjourner auprès de leurs correspondants du Lycée européen,. Ils ont pu 

visionner dans ce3e maison d’enfance d’Alexandre Dumas le film (en français) 

“l’Autre Dumas” avec Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde . Dans 

le très riche programme que leur avait  été mitonné par Marie-France 

Camus (adhérente de notre Associa�on) et sa collègue  Claude 

Goldstein, Dumas a occupé une place de choix, avec la  

découverte  du musée et du château de Villers-Hélon. 

« En Haï�, la bouquinerie ‘Aux Trois Dumas’ de Jacmel va bien: elle a plus de 

1500 abonnés» 

Nos	activités	

Accueil	d’étudiants	américains	

Villers-Hélon  (6 avril 2013): projec�on et 

goûter chez le parrain de Dumas, où il acquit 

le gout de la lecture et croisa la future Mme 

Lafarge, emprisonnée pour avoir empoisonné 

son mari à l’issue d’un procès qui agita la 

France en�ère.  

Merci à M. Anthony Tirri  pour son accueil . 
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La	Maison	Neuve	

Nous avons , avec d’autres associa�ons au 

sein du collec�f coordonné par Denis Rol-

land et Alain Arnaud, sauvé de la pelle ce 

lieu chargé de mémoire dumasienne, si 

vi-

sible de la RN2. Il reste à en inventer l’avenir 

pour qu’il ne tombe pas à l’abandon ! Le 

garde Choron pourra alors enfin reposer en 

paix. 



AGO	du	15	février:	bâtir	

notre	futur	

Avec la dispari�on de François et le 

retrait d’Alain Goldie qui reste adhé-

rent mais a besoin de se consacrer à 

d’autres ac�vités, ce sont deux sièges 

du Conseil d’Administra�on qui 

seront à renouveler. Appel est lance 

à des candidats nouveaux, qui appor-

teront idées et enthousiasme.  Nos 

adhérents sont invites à encourager 

leurs amis, enfants, neveux à nous 

rejoindre: un groupe de jeunes pour-

ra ainsi développer des ac�vités 

d’esprit dumasien nouvelles et plus 

adaptées à ses goûts au sein de 

l’Associa�on : c’est notre avenir. 

En 2014, nous visiterons Champs-sur-

Marne, et les magnifiques jardins de 

Valgenceuse à Senlis. 

Nous créerons également un site 

web, ou�l devenu indispensable –et 

toute compétence pour l’administrer 

serait très appréciée. 

Nous main�endrons nos liens ami-

caux avec les Amis d’AD, qui souhai-

tent généralement nous rendre 

visite. 

Nous cherchons également à déve-

lopper un partenariat avec le musée, 

et des ac�vités communes (lectures, 

projec�ons, conférences, exposi-

�ons…) sont à l’étude. 

Nous restons engagés sur l’avenir du 

château François I et par�cipons à 

toute réunion de travail sérieuse et 

hors des calculs poli�ques. 

 

Le	château	François	I	

C’est l’éternel souci et l’objet de tant de promesses  depuis tant d’années! 

A présent que ses hôtes de toujours  vont être relogés dans un lieu plus adapté,  l’urgence  est 

grande pour éviter l’abandon progressif, les dégrada�ons  inéluctables. 

Sans empiéter sur la rôle des élus, des citoyens, mais aux côtés des autres associa�ons locales, 

nous jouerons notre rôle de sugges�on et de sou�en vigilant à toute proposi�on convenable. 

Vigilant car il convient selon nous de rechercher des solu�ons réalisables et concrètes,  qui pren-

dront par ailleurs en compte les aspects patrimoniaux, sociaux, économiques et environnemen-

taux 

          - Patrimoniaux: il s’agit de l’esprit des lieux, avec les traces qui restent de l’histoire locale, 

qu’elle soit  celle des princes ou celle des  humbles, des malades, des blessés, des vieillards. Et  

aussi, bien entendu de la richesse ar�s�que, architecturale, et naturelle avec le Parc. 

          - Sociaux, car on ne peut  imaginer de projets qui tournent le dos à la popula�on locale, qui 

n’ouvrent pas le site à nos concitoyens, par  des ac�vités culturelles, des emplois, des loisirs, … 

           - Economiques, car les caisses  publiques sont vides, et les projets doivent avoir leur propre 

jus�fica�on, ‘marcher sur leurs pieds’. La grande dimension du site, l’état de conserva�on très 

inégal des bâ�ments, la diversité des par�es prenantes appelleront  certainement plusieurs pro-

jets, de type partenariat-public privé, ou encore avec des approches innovantes : mécénat, finan-

cement par�cipa�f, … 

           -  Environnementaux : les bâ�ments, le parc inséré dans la forêt, sont des éléments très  

importants du cadre naturel local 

L’heure n’est plus aux grandes déclara�ons  qui ne s’accompagnent pas d’un plan concret. 

Pour être pra�que il nous semble que les décideurs doivent: 
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Vue cavalière du château (Louis Poisson, galerie des cerfs, château de Fontainebleau) 



Panthéon 

Le 5 décembre, jour anniversaire de 

la mort de Dumas, j’ai rejoint au 

Panthéon Claude Schopp et les 

membres de la société des Amis d’AD 

pour leur annoncer, devant la dé-

pouille de notre cher Alexandre, le 

décès trois jours plus tôt de François 

Angot. Nous avons ensuite évoqué de 

nombreux souvenirs communs de-

vant un verre à proximité.     

 

• s’engager  à travailler avec les par�es 

prenantes sans considéra�on poli�-

cienne, sans chercher à instrumentaliser 

ce sujet majeur 

• Lancer  l’élabora�on d’une charte qui 

clarifiera ce qui est a3endu de tout 

projet , avec  les contraintes  qui seront 

applicables, et l’homogénéité qui sera 

exigée: ce n’est qu’ainsi que des appor-

teurs de projets pourront valider concrè-

tement  leurs idées –et certaines seront 

bien entendu de nature commerciale. A 

défaut ils se trouvent face aux incer�-

tudes. 

• Cons�tuer une équipe limitée en 

nombre et efficace qui explorera toute 

approche innovante à par�r d’autres 

expériences et  s’engagera de façon 

structurée dans l’inventaire  des projets 

passés et à venir, ainsi que dans l’iden�-

fica�on de possibles financements inno-

vants.  

• Notre Associa�on es�me pouvoir contri-

buer efficacement à de telles ac�ons. 
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Un monument, et aussi un lieu de vie  (1906) 

Jehan de Noüe, fondateur de l’Association  

Jehan de Noüe (1934-2000) fonda notre associa�on avec quelques amis comme François Angot 

en août 1991, et rédigea les premières le3res dumasiennes.  

Il était opposé à l’absorp�on par Villers-Co3erêts de Pisseleux, où se situe la château qui porte 

son nom et que sa famille avait qui3é dès le XVIème siècle pour Villers-en-Prayère.  Sa famille 

maternelle , les Hennezel d’Ormoy., était une très ancienne famille de gen�lshommes verriers 

originaires des Vosges 

Sa famille, qui posséda également Le Plessis-au-Bois, et Boursonne et s’allia  plusieurs fois à la 

famille des Fossés, faisait remonter ses origines  à Hugues, maître d’hôtel de St Louis, mort en 

1281. 

Nous saluons Yvonne de Noüe, sa veuve, notre Présidente d’honneur, ainsi que ses enfants dont 

certains vivent aux Etats Unis , et nous associons à son souvenir tous ceux des nôtres qui ont 

disparu et que nous ne pouvons tous nommer ici. 

 

Vernissage au musée de  l’exposi�on  

Maurice Leloir , qui illustra les Trois 

Mousquetaires en 1894 



« A 12 ans, il se nourrit de pe�t gibier pris à la mare6e et à la pipée lors de sa 

fugue en forêt pour échapper au séminaire. » 

Après “Des�na�on Tehran “ de notre chère 

Mim Amirzadeh, roman autobiographique en 

anglais qui met Villers-Co3erêts, le Kiosque et F. 

Angot à l’honneur, c’est un ouvrage  dumasien 

majeur qui a reçu le très pres�gieux prix Pulit-

zer. “le comte noir” est 

probablement l’ouvrage 

le plus documenté et le 

plus passionnant sur le 

général Dumas. Tom Reiss est venu de nombreuses fois ici pour ses tra-

vaux de recherches. Bien que très pris par la promo�on du livre en France, 

il a tenu à venir le  dimanche 13 septembre 2013 pour voir François An-

got.  Après un repas aux Fossés, avec le Dr Eric Flaure nous l’avons accom-

pagné au service de réanima�on de l’hôpital de Soissons., où il a tenté de 

communiquer avec notre regre3é ami, et lui a laissé un exemplaire dédi-

cacé de son livre, avant que je ne le ramène à Paris après un rapide pas-

sage chez Alain Goldie, où il a retrouvé un autre ami de passage, Bernard 

Chignard 
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Prix	Pulitzer	pour	notre	ami	Tom	Reiss	avec	

“le	comte	noir”,	biographie	du	general	Dumas	

Dumas	et	la	chasse,	St-Hubert	et	causerie	aux	Fossés	de	C.	Schopp		

Le 17 novembre 2013  notre Associa�on a  accueilli aux Fossés  la société des Amis d’Alexandre Dumas pour leur faire découvrir le monde dumasien 

de la chasse.  Après une magnifique messe de Saint-Hubert , avec sonneries de trompes et bénédic�on de la meute du rallye La Passion que fréquen-

tent nos adhérents  Jean-Michel et Marie-France Camus, puis un buffet copieux face aux douves, tout le monde a vécu la fièvre du départ qui avait 

lieu  à l’étang de Malva. 

De retour aux Fossés, Claude Schopp se livra à une passionnante causerie au coin du feu , rappelant la passion cynégé�que d’Alexandre et les lieux 

qui y furent associés: Les Fossés dès la plus pe�te enfance, avec les récits de son père le général et surtout du garde-chasse Moquet . Il apprit à bra-

conner à l’adolescence dans la forêt de Retz, �ra sur son premier loup sur le plateau de Largny,  et son premier lièvre de façon rocambolesque à la 

ferme de Brassoir, près de Morienval., chez un autre Moquet, grand propriétaire et ancêtre de l’actuel président de la fédéra�on des chasseurs de 

l’Aisne, Hubert Moquet qui par�cipa à ce3e belle journée.  

Dès 13 ans Alexandre accompagnait à la chasse son oncle Deviolaine,  le rendez-vous étant régulièrement à la Maison Neuve. Même parvenu à un 

âge mûr, il aimait revenir chez ses amis chasser dans la région, à Wallu par exemple. 

Mais Dumas s’arrangea aussi pour chasser au cours de ses nombreux voyages: au Caucase (ours et sangliers) , en Russie (cygnes, pélicans, veaux 

marins sur la Volga), et même en Algérie (aigles à Constan�ne) . 

La chasse fut aussi une ac�vité  à but  pra�que: A 12 ans, il se nourrit de pe�t gibier pris « à la mare3e et à la pipée » lors de sa fugue dans la hu3e 

de Boudoux à la mare du chemin de Compiègne pour échapper au séminaire. A 20 ans il se rendra à Paris  avec son ami Paillet pour la première fois 

en chassant devant lui et finançant  ses étapes grâce au gibier fourni aux aubergistes.  S’il ne pra�quait pas la vénerie, Dumas en maîtrisait les codes 

savants et le vocabulaire, comme on peut le vérifier en lisant « Le Meneur de loup » avec l’équipage du sire de Vez. 

Et puis n’oublions pas les rece3es du ‘Grand dic�onnaire de cuisine’: elles font la part belle au gibier sous toutes ses formes ! 



L’année 2014 sera celle des élec�ons locales et du départ du château François I par 

ses locataires actuels. 

Nous formons le vœu que tous les acteurs  du jeu poli�que recherchent le consensus 

le plus large, loin de toute considéra�on poli�cienne, pour développer des solu�ons 

réalistes et durables à la préserva�on  et la mise en valeur du château, dans le souci 

du développement économique, culturel et sociale des Co3eréziens . Notre Associa-

�on jouera avec les autres associa�ons locales le rôle qui est le sien. Les recommanda-

�ons préliminaires que nous faisons aux candidats et acteurs qui veulent bien nous 

consulter sont résumées dans un ar�cle  séparé de ce3e le3re. 

Nous souhaitons aussi longue vie à notre Associa�on, qui doit poursuivre son objet et 

le réinventer constamment. Pour cela nous souhaitons aarer de nouveaux adhérents, 

qui apporteront leur enthousiasme et leur énergie, proposeront et lanceront de nou-

velles ac�vités. Une associa�on doit à la fois cul�ver la mémoire de ceux qui l’ont 

amenée là où elle se trouve, et  savoir ‘grimper sur leurs épaules’ pour aller plus loin. 

Enfin, et surtout, .nous souhaitons à chacun d’entre vous, à vos familles et vos 

proches, une excellente santé, beaucoup de joies, et de belles réussites ! 

Voeux	du	président	et	des	membres	du	bureau	Adresse		

34	rue	du	général	Mangin	-	

02600		Villers-Cotterêts	

Contact:	troisdumas@gmail.com	
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