
Sur les pas 
de Camille 
et Paul CLAUDEL

« Ce joli Villeneuve qui n’a rien de pareil sur la terre ! »
(Lettre de Camille Claudel à son frère, 1927)

L’ÉGLISE 
L’édifice primitif remonte aux XIIe et XIIIe siècles. 
Le portail roman ouvre sur une nef très simple. 
Un arc triomphal appuyé sur des piliers gothiques 
précède le chœur dont la construction date du XVIe 
siècle. Sur la droite, une statue équestre de saint 
Georges, terrassant le dragon. Cette statue en bois 
peint, exemple intéressant d’art naïf, daterait du XVIe 
siècle selon l’historien de la région, Etienne Moreau-
Nélaton. Elle a inspiré à Paul Claudel un poème 
lyrique et plein d’humour dédié à Saint Georges.

LA PLACE PAUL CLAUDEL 
Sur la grande place carrée ombragée de tilleuls, 
côté nord-ouest, un puits communal, l’église dédiée 
à saint Georges et le cimetière où est enterrée une 
partie de la famille Claudel. À l’ombre de l’église, le 
presbytère qui abrite la Maison de Camille et Paul 
Claudel (voir horaires d’ouverture). Côté sud, une 
fontaine offerte par la famille Moreau-Nélaton à la 
fin du XIXe siècle, en même temps que l’adduction 
d’eau à la commune de Villeneuve.

LE PRESBYTÈRE
Première maison des Claudel à Villeneuve, le 
presbytère, est une bâtisse du XVIIIe siècle, achetée 
comme bien national en 1796 par les ancêtres de 
madame Claudel, et revendue à la commune en 
1873. C’est là qu’est né Paul Claudel, le 6 août 1868. 
Sa sœur Camille est née à Fère-en-Tardenois le 
8 décembre 1864, où leur père était receveur de 
l’enregistrement. 
Villeneuve, le village et ses alentours, est 
pour Camille et Paul Claudel le lieu d’enfance 
et d’adolescence, celui de l’ancrage et du 
développement de leur imaginaire, de leurs premiers 
essais. C’est là que plus tard ils inviteront leurs amis, 
Rodin, Francis Jammes, Darius Milhaud, Maurice 
Denis…

MAISON DE
CAMILLE ET PAUL

CLAUDEL

L’église de Villeneuve-sur-Fère
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Le presbytère de Villeneuve-sur-Fère



Maison de Camille et Paul Claudel 
Presbytère - 42, Place Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère
Ouvert du 2 juin au 30 septembre 
du Jeudi au Dimanche
Horaires des visites :de 10h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30. 
Entrée adulte 4€ - de 12 à 18 ans 3€
Gratuit pour les - de 12 ans 
Tél : 03.23.82.07.84
contact@maisonclaudel.fr - www.maisonclaudel.fr

« Et je marche, je marche, je marche ! Pour moi, le mouvement égal de mes jambes 
me sert à mesurer la force de plus subtils appels. L’attrait de toutes choses, je le 
ressens dans le silence de mon âme. »
Paul Claudel - « Le promeneur », Connaissance de l’Est © Mercure de France

Départ de la place Paul Claudel (panneau 1) 
Longer la place sur le côté ouest, passer devant 
la mairie et descendre la rue de la fontaine de 
Lassebille (panneau 2 -Rue de Lassebille).  
Au premier embranchement, avant de s’engager 
dans le chemin de droite, voir sur la gauche l’ancien 
lavoir du village (panneau 3). S’engager dans le 
chemin de droite jusqu’au panneau 4 (les quatre 
horizons) et peu après le panneau 5 (les vignes). 
Poursuivre jusqu’à la route et l’emprunter vers la 
gauche (prudence). Après le virage en tête d’épingle, 
s’engager dans le premier chemin qui descend à 
gauche (panneau 6). 

Continuer dans le bois jusqu’à la route. 
Traverser la route (prudence) pour entrer sur le 
parking de la Hottée du Diable (panneau 7) et 
entrez sur le site et suivez le balisage en place pour 
accéder au sommet du chaos de grès. Descendez 
ensuite vers le géant (panneau 8) puis vers la droite 
jusqu’à la « roche aux fées ». Revenir au parking 
et reprendre le parcours en sens inverse. À la patte 
d’oie, prendre le chemin à gauche (balisage) et 
continuer tout droit jusqu’à la route dans le village. 
La traverser. Au bout du chemin, tourner à droite sur 
le chemin des Meuniers et longer le cimetière pour 
revenir sur la place Paul Claudel.
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Sur les pas de Camille et Paul CLAUDEL
6 KM - 2 H - ▼ 132 M -  ▲ 203 M - DÉPART DE VILLENEUVE-SUR-FÈRE

BALISAGE :

LA HOTTÉE DU DIABLE

La Hottée du Diable est un des lieux privilégiés de 
l’enfance de Camille et Paul Claudel. Ce lieu proche 
de la maison natale est chargé d’images, d’histoires, 
de légendes qui ont nourri l’imaginaire des deux en-
fants. Dans ce fabuleux chaos de monstres, Camille 
découvre les sculptures étonnantes d’une nature 
créatrice. Le Géyn qui surveille l’entrée d’un lieu in-
terdit, a une valeur symbolique dont on retrouve de 
nombreux échos dans l’œuvre de Paul Claudel.
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