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L’association Paul et Camille Claudel 
Villeneuve-sur-Fère, Aisne 

 
Paul Claudel 1868-1955 
 
« Mes promenades par la Tournelle, faisant des vers et 
lisant tout haut Salammbô. Le coucher de soleil derrière 
le Géyn, sur la vallée de l’Ourcq. C’est là que j’ai conçu 
Tête d’Or et que j’ai eu conscience de ma vocation, la 
vocation de l’Univers. » 
Paul Claudel, Journal, 1924  

 
Paul Claudel naît dans le presbytère de Villeneuve sur Fère, en 1868 alors que sa sœur Camille est née 
en 1864 à Fère en Tardenois. A partir de 1870, et suite aux mutations de leur père, receveur de 
l’Enregistrement, les enfants ne reviendront en famille à Villeneuve que pour l’été, et s’installeront dans 
la maison en face du presbytère, héritée d’un grand-oncle. Les parents de Camille et Paul Claudel se 
retirent  définitivement dans cette maison en 1890. On peut donc parler de Villeneuve, pour Paul et 
Camille, comme d’un lieu d’enfance et d’adolescence, un lieu d’ancrage et de développement de leur 
imaginaire. En 1881, la famille s’installe à Paris. Camille se lance dans la carrière de sculptrice, Paul fait 
des études qui le conduiront à exercer la double fonction de diplomate et d’écrivain. De Tête d’Or (1889) 
à La Jeune fille Violaine (1892), puis à L’Annonce faite à Marie (1912), de L’Otage (1910) au Pain dur (1913), 
sans oublier L’Echange  (1894) et Le Soulier de satin (1924), l’œuvre théâtrale de Paul Claudel, mais aussi la 
prose et la poésie, s’inscrivent à des degrés divers dans les lieux, les paysages, les légendes de son 
enfance. 
 
 
Maison de Camille et Paul Claudel  
 
« Quel bonheur si je pouvais me retrouver à Villeneuve ! Ce joli Villeneuve qui n’a rien de pareil sur la 
terre ! » 
Camille Claudel, 1927 
 
Le presbytère, première maison des Claudel à Villeneuve est une bâtisse du XVIIIe siècle, située entre 
cour et jardin près de l’église du village. Vendu comme bien national en 1796, il est devenu par héritage, 
propriété de Madame Claudel en 1864. 
Cette maison, son jardin en particulier, est sans nul doute le lieu qui, avec le village et son 
environnement, Combernon, Bellefontaine, la Hottée du Diable, traduit de la manière la plus sensible 
l’atmosphère de Villeneuve « cette parenté indélébile d’un poète avec son terroir. 
Racheté en 2000 par le département de l’Aisne, le presbytère a été en partie restauré, les travaux étant 
actuellement suspendus. Il est ouvert à la demande, aux groupes ou aux particuliers, la visite étant 
assurée par un membre de l’association Camille et Paul Claudel. 
 

 
Maison Paul et Camille Claudel 
Place Paul Claudel 
02130 VILLENEUVE-SUR-FERE 
 
L’association Paul et Camille Claudel en Tardenois 
Tel. 03 23 55 23 77 
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