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Bienvenue à Villeneuve-sur-Fère À découvrir dans la région 

La Maison de Camille et Paul Claudel permet de comprendre 
comment ces deux artistes ont forgé leur sensibilité au contact de 
la terre du Tardenois, pays de leur enfance.

« Quel bonheur si je pouvais me retrouver à Villeneuve ! Ce 
joli Villeneuve qui n’a rien de pareil sur la terre ! » Camille à son 
frère Paul, en 1927, depuis l’hôpital de Montdevergues, où elle est 
internée depuis 1915.

« C’est là […] que j’ai eu conscience de ma vocation, la vocation 
de l’Univers. » Paul Claudel racontant ses premiers essais 
poétiques dans sa terre natale.

C’est dans cette maison que Paul Claudel est né en 1868, alors que 
ses sœurs aînées Camille et Louise sont nées à Fère-en-Tardenois 
en 1864 et 1866. En 1870, la famille quitte le Tardenois mais y 
revient chaque année en vacances, dans une autre maison du 
village, chez les grands-parents. Devenus adultes, Camille et Paul
continuent à faire de fréquents séjours dans leur pays natal.

La maison natale de Paul, ancien presbytère de Villeneuve avant 
la Révolution, est revendue à la commune et rendue à sa fonction 
première en 1873 après le départ de la famille. En 2000, elle est 
vendue au Conseil général, qui en restaure les façades et la toiture. 
En 2012, elle est cédée à la Communauté d’Agglomération de la 
région de Château-Thierry.
Le fonds d’œuvres et d’archives réunies par l’Association Camille 
et Paul Claudel sert de base au parcours muséographique, et 
d’importants travaux de réhabilitation sont entrepris en 2017.

Ouverte au public en 2018, la maison présente aujourd’hui 
plusieurs sculptures originales de Camille ainsi que des objets 
se rapportant au parcours de Paul en tant que diplomate et 
dramaturge. Elle permet aussi de découvrir les paysages du 
Tardenois à travers le regard de ces deux artistes qui ont mûri leur
œuvre au contact de leur pays d’enfance.

Maison de Camille 
et Paul Claudel 
Presbytère - 42, Place Paul Claudel 
à Villeneuve-sur-Fère
Ouvert du 19 mai au 31 octobre
du mercredi au dimanche

Horaires des visites :
de 10h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h00. 
Entrée adulte: 4€ 
Gratuit pour les - de 18 ans et étudiants

Tél : 03.23.71.94.72
contact@maisonclaudel.fr
www.maisonclaudel.fr

maisoncamillepaulclaudel

@CARCThierry

Maison de Camille 
et Paul Claudel

Musée du Trésor
de l’Hôtel-Dieu

Musée Jean
de la Fontaine

Musée de la 
Mémoire 1914-1918
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Ces ouvrages d’étude 
sont ornés d’annotations 
manuscrites et de dessins 
originaux

Livres d’enfance de 
Camille et Paul Claudel

Points à ne pas manquer...
Programmation culturelle 2021

Rez-de-chaussée 1er étage

Poèmes 
pour éventails
Ces quatre éventails 
constituent une œuvre 
d’art complète : les 
poèmes sont écrits à 
l’encre de Chine par Paul 
Claudel et accompagnés 
d’aquarelles du peintre 
japonais Tomita Keisen.

La Valse
Ce couple, sculpture 
majeure de Camille 
Claudel, était à l’origine 
représenté nu. Mais à la 
suite de critiques ayant 
jugé l’œuvre indécente, 
l’artiste y ajoute un drapé, 
qui participe à l’impression 
de tourbillonnement 
donné par le mouvement 
des danseurs. 

Diane 
L’une des premières œuvres de 
jeunesse de Camille Claudel. 
On y décèle une grande 
maturité, mais le style, très 
classique, n’est pas encore celui 
que l’on reconnaîtra plus tard 
à la sculptrice. Cette œuvre, 
restée jusqu’ici en collection 
privée, a été acquise par la 
Communauté d’Agglomeration 
en novembre 2017.

Paul Claudel 
à 37 ans
Ce bronze original 
illustre autant la 
complicité entre 
le frère et la sœur 
que le talent de 
sculptrice de 
Camille.

PARCOURS 
«Sur les pas de Camille et Paul Claudel»
10€ par adultes

Les samedis 19 juin, 10 juillet, 21 août  
et 11 septembre

Rendez-vous à 14h pour suivre le parcours
  
Inscription auprès de la Maison du Tourisme 
des Portes de la Champagne au 03.23.83.51.14

Samedi 5 juin à 14h
Une plongée dans l’œuvre de Paul

Samedi 3 juillet à 14h
Deux artistes dans l’Histoire

Samedi 7 août à 14h
Une femme artiste entre deux siècles

Samedi 4 septembre à 14h
Une plongée dans l’œuvre de Paul

Samedi 2 octobre à 14h
Deux artistes dans l’Histoire

La visite guidée générale se fait sur demande, 
selon la disponibilités des médiateurs.

Information et réservation au 03.23.71.94.72
ou sur www.maisonclaudel.fr

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES
7€/adulte 
gratuit pour les - de 18 ans /étudiants

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
gratuit

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

La programmation culturelle complète est disponible sur 
le site internet du musée : www.maisonclaudel.fr


