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Isabelle BASILE est analyste transgénérationnelle Généapsy. Depuis de nombreuses années, elle 
accompagne dans leurs projets, en tant que Consultante en ressources humaines, ceux qui sont à 
un tournant de leur vie, sur un plan professionnel ou personnel, pour les aider à faire des choix, se 
réorienter, traverser une crise… 
 
Diplômée d’Histoire Contemporaine à Paris VII et de l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux, 
formée au coaching, à la socioanalyse et à de nombreux outils en psychologie, elle considère que 
les destinées individuelles sont étroitement liées au contexte dans lequel elles évoluent.  
Chacun est impacté par la vie de ses ancêtres, par son système familial, via les transmissions 
conscientes et inconscientes.  
Chaque parcours individuel ne peut s’envisager sans ses interactions avec l’environnement 
économique, politique et social.  
 
Ainsi, il nous appartient de déterminer, au-delà de ces « conditionnements », quelle est notre 
liberté d’action, notre marge de manœuvre pour vivre « notre vie ».  
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Le succès de Camille Claudel est actuellement immense et sa renommée internationale. En mars 2017 s’est 
ouvert à Nogent-sur-Seine un musée qui lui est enfin consacré et, depuis, des dizaines de milliers de visiteurs 
s’y sont précipités. Le 27 novembre 2017, une vingtaine d’œuvres encore détenues par les héritiers de sa 
sœur Louise ont été mises aux enchères ; le lendemain Le Figaro titrait « feu d’artifice de préemption sur 
l’œuvre de Camille Claudel1 ». Six musées se sont partagés douze œuvres et la vente a rapporté 3,5 millions 
d’euros, soit trois fois les estimations…. 
Et pourtant …. 
Alors qu’elle décède le 19 octobre 1943, des publications de l’époque la disent morte dès 1920 ! En effet, 
Camille a été internée par sa famille en 1913 pour troubles psychiatriques et ne sortira plus jamais de 
l’établissement de Montedevergues. Par la volonté de sa mère, peu de personnes ont eu le droit de 
communiquer avec elle. Disparue, effacée…. Même dans sa famille elle est gommée, les descendants de 
son frère et de sa sœur ne savent presque rien d’elle pendant des décennies : elle est mise au secret. 
Si Paul Claudel organise en 1951 une rétrospective de l’œuvre de sa sœur, il faut attendre les années 80, 
pour qu’elle sorte de l’oubli et de l’anonymat ; le grand public va enfin entendre parler d’elle et voir ses 
créations. Deux biographies lui alors sont consacrées : Une femme d’Anne Delbée2 en 1982, Camille Claudel 
de Reine-Marie Pâris3 en 1984. Leur passage respectif à Apostrophes met en évidence des points de vue 
irréconciliables. Alors qu’Anne Delbée met en cause la famille en contestant la folie de Camille, Reine-Marie 
Pâris défend courageusement l’honneur de son arrière-grand-mère et de Paul, son grand-père, car, selon 
elle, Camille était vraiment malade et la nécessité de son internement ne se discute plus.  
 
En 1984 également une grande exposition de ses œuvres est organisée au Musée Rodin et crée la surprise 
en raison de l’importance du nombre de visiteurs. Le film éponyme de Bruno Nuytten sort le 7 décembre 
1988 (à un jour près, 104 ans après sa naissance) et obtient plusieurs Césars. Depuis d’innombrables 
ouvrages ont été publiés : des ouvrages sur son œuvre en Histoire de l’art, des études psychanalytiques, 
des articles divers, des correspondances, des bandes dessinées …. Un colloque lui a été entièrement dédié 
à Cerisy en 2006. Des expositions sont régulièrement organisées dans le monde entier. 
 
La thèse inachevée de Pierre Cassar, publiée à titre posthume en 1987, porte un titre évocateur des 
polémiques la concernant : Le dossier Camille Claudel4. Sans aucun doute, Camille a suscité et suscite 
encore ferveur, fascination, controverses, colère, mise à l’écart…Les partis pris et interprétations sur son 
œuvre, sur sa folie occupent largement les ouvrages qui lui sont consacrés et chez ses admirateurs, chacun 
a son idée sur la culpabilité de sa famille ou de Rodin.  
 
En explorant sa vie et son parcours, il nous est apparu très vite que les conflits, les polémiques, voire les 
procès ne la concernent pas uniquement, mais animent tout son système familial. Ils traversent toutes les 
générations et trouvent aussi une résonnance dans le public.  
 
Au-delà des nombreuses interprétations psychologiques, psychanalytiques et sociologiques du cas de 
Camille Claudel, le plus souvent très convaincantes, nous avons recherché quelle logique de reproduction 
de ces conflits est à la source de son destin tragique ? Notre hypothèse est qu’il y a un lien entre ces 

                                                        
1 « article », Le Figaro, 28 novembre 2017 
2 Anne DELBEE, Une femme, Paris, Presses de la Renaissance, 1982, rééd. Livre de Poche, 1998 ; Anne Delbée est metteur en scène 
et comédienne. 
3 Reine-Marie PÂRIS, Camille Claudel 1864-1943, Gallimard, 1984, rééd. Cultura Economica, 2012 ; Reine-Marie Pâris est la petite-
fille de Paul Claudel, donc la petite-nièce de Camille 
4 Jacques CASSAR, Dossier Camille Claudel, présenté par Jeanne Fayard, Paris, Séguier, 1987, rééd. Maisonneuve et Larose, 2008 
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conflits (ceux générés par la grande Histoire, ceux s’exprimant dans les liens familiaux ou au niveau 
intrapsychique) et ce qui est nommé comme étant la « folie » de Camille Claudel. 
 
Pour cela nous avons exploré les lignées paternelle et maternelle pour apporter un éclairage supplémentaire 
sur sa vie. Au cours de cette recherche, très vite il nous est apparu qu’il n’était pas possible de dissocier 
Camille de Paul notamment parce que l’œuvre et le Journal de l’écrivain sont des sources incontournables 
pour comprendre ces deux artistes exceptionnels, mais pas seulement. En effet l’imbrication de leurs vies 
est à interroger. Nous avons examiné le lien étroit qui les unissait et en contrepoint la différence de leurs 
destinées, tragique pour l’une, glorieuse pour l’autre.  Après avoir exploré l’héritage reçu, puis le parcours de 
ces deux personnages hors du commun, nous avons examiné l’actualité conflictuelle des transmissions 
familiales chez les descendants.  
 
I - LA LIGNEE PATERNELLE ou LA LOI DE L’INDIFFERENCIATION 
La famille Claudel est issue de La Bresse5, village d’une vallée Vosgienne, qui a réussi à garder jusqu’à la 
Révolution ses anciennes institutions autonomes de « petite république ».  Les notables bénéficiaient d’une 
exonération de droits depuis le Moyen-Âge, ce qui leur assurait une certaine prospérité6.  
Le climat y est rude, l’ambiance austère. Paul Claudel peint les Vosgiens comme étant « rudes, impatients 
et acides ». Durant des siècles, ses habitants ont vécu repliés sur eux-mêmes, certes comme dans de 
nombreuses régions françaises, en raison de la topographie qui crée l’isolement, mais aussi par son 
immédiate proximité avec l’Alsace (sous la domination allemande de 1871 à 1918). Pour s’échapper de ce 
huis clos, certains se déplacent vers la Lorraine, notamment pour s’installer dans la vallée de la Moselle, 
mais la plupart restent confinés. 
Paul Claudel dans une lettre au Maire de La Bresse écrit qu’« au cimetière notre nom se répétait aussi 
souvent que sur les enseignes de la localité7 », ce qui fait dire à un commentateur allié lointain de la famille 
que « l’écrivain ne voyait pas la singularité d’individus familiers, mais une collectivité de personnes 
indistinctes »8.  
En dehors de ces considérations générales, il nous renseigne peu sur ce qu’a été la vie de ses ancêtres 
Bressauds, se focalisant sur sa branche maternelle, Gérald Antoine résume ainsi la spécificité du 
système familial : « tels sont les lieux et le climat dans lesquels, génération après génération, a grandi l’arbre 
claudélien, sans presque jamais pousser de branches hors de la vallée originaire – sans jamais non plus 
accepter aucune greffe véritable : pour être sûrs de rester entre soi, on se mariait au voisinage, voire en 
famille9: ».  
 
LE LABYRINTHE CLAUDEL (annexe 1) 
L’examen de l’arbre généalogique10 de la famille Claudel est instructif. C’est un véritable imbroglio, 
impressionnant par la confusion qu’il génère tant les prénoms et les noms se répètent … les lignées 
s’enchevêtrent… seules les dates donnent des repères. Un sentiment d’étouffement gagne l’observateur ! 
Sans être exhaustif nous avons noté 14 mariages pour 4 patronymes. Pas moins de 5 alliances Perrin-
Claudel, puis plusieurs Rochatte-Perrin, Chalon-Perrin, Chalon-Claudel, Rochatte-Claudel En ligne moins 
directe, il y a même des Claudel-Claudel et, plus subtil, des Claudel-Claudon ou Perrin-Pierron ! 

                                                        
5 La Bresse comprend 2200 habitants lors du recensement de 1793. 
6 « Article » Dominique Thiébaut Lemaire, Camille et Paul Claudel, leurs attaches Vosgiennes, Libres Feuillets, 23 août 2012 
7 Paul Claudel, Lettre au maire de La Bresse, 6 décembre 1946, cité dans Camille et Paul Claudel …Libres Feuillets, op. cité.  
8 Dominique Thiébaut Lemaire, Camille et Paul Claudel, leurs attaches Vosgiennes, op. cité 
9 Gérald Antoine, Paul Claudel ou l’enfer du génie, R. Laffont, 1988 , p. 18. 
10 Informations recueillies sur l’arbre généalogique établi par Pierre Fabre (Geneanet) et dans : Marie-Josèphe (Legros) Guers, 
« Tableau généalogique de Paul Claudel », (tableau annexe, en fin de volume). Lettres Modernes, BNF, 1983,  
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Le couple Dominique-Nicolas Claudel (1693-1783) - Marie Perrin (1705-1781) est emblématique. Il cristallise 
ce que nous retrouvons à tous les niveaux dans l’arbre. Lui, est le petit-fils d’un Dominique et fils d’un Nicolas, 
cette transmission de prénom est usuelle à cette époque… mais Marie Perrin son épouse a pour mère une 
Anne Claudel, elle-même fille d’un autre Dominique-Nicolas Claudel… 
Ils ont eu 7 enfants, qui sont donc issus de Claudel par leur père ET par leur mère. 
La 1ère : Marie épouse Sébastien Rochatte et leurs 2 enfants épousent chacun un/une Perrin. 
Le 3ème : Blaise épouse Reine Rochatte, ils ont une fille Élisabeth (donc née Claudel) qui épouse Joseph 
Chalon (dont l’arrière-grand-mère paternelle est une Perrin elle-même fille d’une Claudel !), ils ont une fille 
Élisabeth (donc née Chalon) qui épousera Nicolas Claudel, grand-père de Camille et Paul. 
Le 4ème : Dominique épouse une Anne Perrin…. 
Le 5ème Jacques, dit Jacques le Riche, a notamment  
- Un fils Elophe qui épouse Catherine Perrin, un des fils de ce couple à nouveau nommé Elophe épouse 
Reine Perrin !  
 - Un autre fils Dominique sera le père de Nicolas Claudel époux d’Élisabeth Chalon (citée plus haut), donc 
sa cousine issue de germain. 
- Le dernier fils de ce couple Louis-Prosper Claudel, le père de Camille est né le 26 octobre 1826 à La 
Bresse. Il a perdu son père brutalement à l’âge de 4 ans.  
 
Dans le cadre de cette étude, il n’a pas été possible d’établir les liens entre tous les Perrin, ni tous les 
Claudel…De même que nous ne pouvons recenser tous les mariages entre cousins, cousins issus de 
germain, ni les répétitions des prénoms : Dominique, Nicolas, Élisabeth, Anne, Marie, Reine ...Il est certain 
que nous sommes dans un cas exemplaire d’endogamie et de consanguinité !  
Un entre-soi de cette ampleur interroge. La plupart d’entre eux naissent, se marient et meurent à La Bresse 
et même si à ces époques les mariages se faisaient usuellement dans un rayon de quelques kilomètres, 
chez les Claudel cet usage est poussé à l’extrême…  
 
Que cherche un système familial aussi fermé sur lui-même, dans la reproduction de l’identique, dans lequel 
il est difficile de différencier qui est qui ? A préserver des héritages ? A se défendre contre des intrusions ou 
des agressions ? A cacher des secrets tels que les ruines, la folie, l’inceste ?  
 
LA REPRODUCTION SOCIALE, LA PRESERVATION DES ACQUIS 
Il y a une certaine homogénéité dans la structure sociale de ce système familial. Si l’on y trouve à l’origine 
des agriculteurs, progressivement on repère, entre autres, des marchands, des propriétaires, et des avocats. 
Reine-Marie Pâris, dit de ses ascendants que « sans être fortunés, les Claudel étaient des bourgeois de 
longue date »11. Les richesses sont préservées, voire développées comme dans la branche papetière qui 
s’installe à Dorcelles.  A plusieurs reprises un Claudel ou un Perrin est Maire de La Bresse. 
 
Dans ce développement apparemment harmonieux, nous avons noté quelques exceptions.  
Dominique Claudel (celui né en 1608) est de la Bresse et un des jurés de justice du lieu. Son épouse est une 
veuve riche qui dépossède ses enfants du premier lit au profit de ceux nés de sa seconde union. C’est leur 
second fils, Nicolas (né en 1648), qui assure la descendance qui nous intéresse.  
Un de ses petit-fils Jacques dit « le Riche » eu jusqu’à 14 maisons, mais il est ruiné par la Révolution. 
Un des fils de ce dernier, Dominique meurt à 32 ans laissant une veuve qui doit s’improviser boulangère 
pour élever ses trois enfants. Leur aîné, Dominique, dans une stratégie de réparation épouse une femme qui 
apporte une usine lui permettant d’inaugurer la florissante tradition papetière dans la famille, mais hors de 
la ville d’origine. Son frère, le grand-père de Camille, Nicolas, a exercé plusieurs métiers : marchand-
                                                        
11 Reine-Marie Pâris, Camille Claudel, op. cité, p.20 
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boulanger, greffier, cultivateur, puis après son mariage avec Élisabeth Chalon, le couple pour ne pas quitter 
le pays aurait renoncé à participer au « milliard des émigrés »12 et accepté en compensation une recette 
buraliste qui deviendra un commerce de vin, fromage et tabac, sous le nom de « Chez Dédé Minique » ou 
encore « chez Péline », enseignes peu représentatives pour leur petit-fils Paul, futur ambassadeur ! Nicolas 
meurt à 37 ans et son épouse doit « s’arranger comme elle put13 » pour survivre. L’avant-dernier de leurs 
enfants, Charles, épouse sa cousine et leur descendance réussit dans la branche papetière.  
Leur dernier fils est Louis-Prosper, père de Camille dont nous reparlerons.  
Au total cette branche aisée est marquée ponctuellement par des revers de fortune (pour les hommes), 
notamment liés à la Révolution, ce qui rompt l’unité apparente de la famille globale. Il y a les gagnants et des 
perdants, engendrant forcément des jalousies, des rancœurs. Concernant les femmes, celles qui deviennent 
veuves doivent se débrouiller pour survivre, d’autres enrichissent leurs maris, deux modèles divergents pour 
leurs descendantes ? 
 
UN SYSTEME FAMILIAL MENACÉ DE L’EXTERIEUR  
La Révolution a donc eu des conséquences économiques désastreuses pour certains Claudel, mais 
également sur le plan politique. 
Un parent éloigné, un autre Dominique-Nicolas Claudel (!) a été exécuté en 1794 à l’âge de 65 ans.  Prêtre 
réfractaire, il avait dans un premier temps été déporté, mais revenu sur le territoire de la République et 
conformément au décret du 30 vendémiaire An II, il est guillotiné, non comme prêtre, mais comme « émigré 
rentré »14  à Mirecourt.  Il est apparenté aux membres de la famille qui nous intéressent, puisqu’une Élisabeth 
Claudel, cousine de Nicolas (GPP), a épousé en 1813, un neveu de ce prêtre, Paul Abel. Cet épisode 
dramatique n’a pas pu passer inaperçu dans la famille… 
La Bresse jouxte l’Alsace, qui est sous la domination allemande de 1870 à 1918. L’ennemi est à ses portes. 
Toute la région sera envahie lors de la Première Guerre mondiale, même si les principaux combats sont un 
peu éloignés. Nous n’avons pas d’informations sur l’impact de ces événements sur la famille Claudel restée 
dans cette région mais forcément le sentiment de menace était omniprésent.  
Que ce soit contre les républicains ou contre les Allemands, dans des deux cas, la défense du système est 
de se replier sur lui-même, de se cacher.   
 
L’ENTRE SOI 
Avec fierté Paul Claudel déclarait : « On était chez les Claudel dans la conscience tranquille et indiscutable 
d’une espèce de supériorité mystique inabordable, soudés dans la certitude de leur différence15. » 
D’où leur venait ce sentiment de supériorité ? Etait-ce l’appartenance à la bourgeoisie « montante » ? 
S’agissait-il pour le clan de se comporter comme dans les familles royales pour préserver leur rang …leur 
sang ? Sans exclure ces pistes de réflexion, nous pouvons proposer d’autres hypothèses. Se marier en 
famille, sans que cela se voit trop, est aisé compte tenu du nombre de descendants à chaque génération, 
ainsi, même en faisant mine de s’éloigner, il est possible de rester dans le groupe ! C’est rassurant, on est 
sensé partager les mêmes valeurs, on ne disperse pas ses biens, on cache les dysfonctionnements qui 
pourraient engendrer de la honte… et personne d’extérieur au clan ne se mêle de ce qu’il s’y passe.  
Rester dans le clan est aussi un bon moyen pour préserver les secrets. En effet, un tel système pose la 
question de l’incestuel … voire de l’inceste. 

                                                        
12 La loi de 1825 dite du « milliard des émigrés » accorde une indemnisation aux émigrés nobles qui avaient perdu leurs biens lors 
de la Révolution. Par extension, elle bénéficie à tous ceux dont les biens ont été confisqués. Nous ne savons pas à quel titre Nicolas 
Claudel aurait pu en être le bénéficiaire, comme son frère et sa sœur (selon MJ Guers, op cité p 14).  
13 Marie- Josèphe Guers, in Tableau ….op cité p 14  
14 Ce décret précisait que les émigrés n’avaient pas le droit de revenir avant la fin de leur condamnation, sous peine de mort. 
15 Henri Guillemin, Le converti Paul Claudel. Paris, Gallimard, 1968, p. 44. 
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Selon Françoise Héritier, « Pour qu’il y ait inceste, il faut que du même, touche du même. Il ne peut y avoir 
de mariage apparenté par le sang16 ».  Comme les informations accessibles pour la lignée Claudel viennent 
uniquement des archives de l’état civil, nous ne pouvons envisager cette notion qu’à travers les mariages et 
non dans la dimension sexuelle. Si chez les Claudel on se marie entre soi, sur un plan matrimonial, les 
mariages recensés dans le système familial ne sont pas des unions interdites selon les lois définies par le 
Code civil (à partir de 1804) ni par les règles du Concile de Trente encore en vigueur. Seules les unions entre 
cousins germains étaient soumises jusqu’en 1910 à une autorisation de l’Évêque (moyennant finances …). 
En revanche, si l’on considère que « l’incestuel qualifie ce qui dans la vie psychique et familiale, porte 
l’empreinte de l’inceste non fantasmé, sans qu’en soient nécessairement accomplies les formes génitales »17 
et si l’incestuel est un climat étrange, perceptible dans son pouvoir de confusion et d’indétermination, 
nous sommes bien dans ce contexte-là. Et comme le note Paul-Claude Racamier, « l’inceste dans une 
génération induit des ravages incestuels dans les générations suivantes18 ». 
Un tel système génère la confusion entre les individus. La loi de la reproduction est la fusion. La famille est 
une unité symbiotique et l’unique frontière repérable se situe entre elle et le monde extérieur. « La prohibition 
de l’inceste protège de l’horreur de l’identique19 ». Ainsi, il y a un interdit d’exister en tant qu’individu, et dans 
cet univers ô combien transgressif, la transgression est de se singulariser. Être artiste est acceptable, car 
l’art est au service de la grandeur de la famille, mais être « fou » est une manière de se distinguer qui doit 
être cachée ou expulsée du système. 
 
II - LA LIGNEE MATERNELLE : DES CONFLITS AU GRAND JOUR (annexes 2  et 2 bis) 
Paul Claudel a été beaucoup plus disert sur son ascendance maternelle car il se reconnaissait plus volontiers 
comme l’héritier de celle-ci. Sa mère, Louise-Athanaïse est fille d’Athanase Cerveaux et de Louise-Rosalie 
Thierry. 
 
LES CERVEAUX : LE PRIX DE LA RELIGION 
Un évènement marqua profondément cette famille. L’arrière-grand-père de Louise-Athanaïse, Jean-Charles 
Cerveaux fut condamné sous la Terreur, (puis amnistié comme réquisitionnaire-déserteur20), autrement dit il 
lui fut reproché d’avoir sauvé des prêtres assermentés en les cachant et en les aidant à s’enfuir21.  Avec son 
épouse ils avaient fait le vœu, si leurs « protégés » échappaient à la persécution, de destiner l’un des leurs 
à l’église. Ainsi chez les Cerveaux, la Foi ne se négocie pas, au risque d’en mourir. C’est Nicolas leur petit-
fils, qui sera le curé de Villeneuve (de 1829 à 1863).  
Son frère Anastase-Théodore renonce au séminaire et devient médecin. Il épouse Louise-Rosalie Thierry 
avec laquelle ils ont deux enfants : Louise-Athanaïse (née en 1840) et Paul (1843), mère et oncle de Camille. 
Louise-Rosalie décède à la naissance de Paul, ainsi Louise-Athanaïse est orpheline à 3 ans et son père ne 
se remariant que beaucoup plus tard, la confie à une institution religieuse. 
 
LES THIERRY : BIEN MAL ACQUIS …RUINE, MESALLIANCE, CONFLITS RELIGIEUX… 
En remontant dans la lignée des Thierry, Paul décrit son ascendance comme une « famille à la fois très noble 
[les de Vertus] puisque par la voie de la bâtardise, nous descendons du fameux Duc d’Orléans (…) dont la 
famille est tombée ensuite dans la roture22 » Il poursuit : « cette branche très noble s’est adjointe une autre 

                                                        
16 Françoise Héritier, Les deux sœurs et leur mère, anthropologie de l’inceste, Paris, Jacob, 2012, p.100.  
17 P-C Racamier, L’inceste et l’incestuel, Dunod, 2010, p. 15. 
18 ibidem p32 
19 F. Héritier, Les deux sœurs et leur mère, op. cité p. 23. 
20 Réquisitionnaire-déserteur : celui qui est reconnu coupable d’avoir « recelé sciemment la personne d’un déserteur ou 
réquisitionnaire, ou d’avoir favorisé son évasion ».  La Loi d’amnistie date du 24 Floréal An X.  
21 Paul Claudel a transposé cet épisode dans l’Otage, drame (1911).  
22 Paul Claudel, Mémoires improvisés, Recueillis par Jean Amrouche, Gallimard, 2001 p. 16. 



 7 

branche très roturière (…) les Thierry qui s’y sont alliés, de sorte que les deux sangs se sont en somme 
livrés bataille (..) alors je porte cette double ascendance en moi23 ».  
La branche Thierry, à la différence des Claudel de La Bresse, fait fortune sous la Révolution, l’Empire et la 
Restauration, elle y connait les honneurs et les décorations. Le premier à prospérer est Joseph Thierry 
marchand de bois, puis instituteur, métier qu’il abandonne rapidement pour gérer ses biens. Il achète 
notamment des biens nationaux d’une manière plus ou moins licite et gagne sa fortune en moins d’un quart 
de siècle. Sa carrière politique est aussi rapide, il occupe différentes fonctions officielles puis devient Maire 
de Villeneuve en 1804, jusqu’à sa mort.  
Son fils aîné Joseph Barthélémy épouse Marie-Rosalie Fournier, une riche descendante des de Vertus. Il 
continue, comme son père à acheter des terres et compte parmi les plus hauts contribuables de la commune. 
Son frère Hubert-Marie, militaire de l’Empire est décoré de la Légion d’Honneur, mais il est aussi qualifié de 
« soudard redouté24 ». Lui aussi s’enrichit et épouse une riche héritière puis il hérite également des terres de 
son père et de son frère, soit une fortune conséquente, mais à sa mort il est en partie ruiné par une vie 
dispendieuse. Paul Claudel dira qu’il lui doit « son tempérament » et « la violence de certains instincts25 ».  
 
A la génération suivante, Joseph-Charles (fils de Joseph Barthélémy) épouse Angéline Dujay noble et 
huguenote et … il croque sa dot. Les Dujay (également nommés Du Jay) ne sont reliés aux Claudel que par 
alliance, mais ils nous intéressent parce qu’Angéline est la marraine de Camille et proche d’elle. Cette famille 
a connu au cours des siècles précédents d’importants bouleversements : la perte de leurs titres de noblesse 
lors des guerres de religion, récupérés sous Henri IV ; un ancêtre qui abjure sa religion (alors que sa femme 
et ses enfants y restaient fidèles) ; des titres de noblesse brûlés lors la Révolution, des exils…S’il pouvait 
être valorisant pour un Thierry d’épouser une noble, le fait qu’elle soit protestante a pu poser problème 
(mésalliance ?), ainsi qu’en témoigne la haine que Camille voue aux Huguenots. 
 
Paul Cerveaux, le frère de Louise-Athanaïse, dont on dit qu’il a suivi le mauvais exemple de ses oncles 
Joseph-Charles et Hubert-Marie Thierry, après une vie « dans le désordre et la dissipation26 » meurt dans 
des circonstances troubles (probablement un suicide27) à l’âge de 23 ans. Peu de temps avant sa mort, il est 
placé sous tutelle en raison de son inconséquence. 
Ainsi de génération en génération, l’égarement et l’échec sont présents.  
 
La brouille Claudel-Thierry commence lors de la succession de Marie-Rosalie Fournier, entre ses deux 
enfants Louise-Rosalie et Joseph-Charles, aggravée par le fils aîné de ce dernier, Charles, qui manipulé (?) 
par le notaire de Villeneuve sera en procès avec Louis-Prosper Claudel (père de Camille), pour des questions 
de propriétés. La conséquence de cette malversation est que Charles va spolier son frère Henri, du château 
de Charisse qui devait lui revenir28. 
La brouille va se perpétuer et apparaître publiquement au moment de l’internement de Camille en 1913. Une 
partie de la famille Thierry attaque à plusieurs reprises les Claudel dans la presse locale puis nationale. Ils 
dénoncent la « séquestration abusive », d’une personne « absolument saine de corps et d’esprit ». Ils feront 
même remonter l’affaire jusqu’au Ministre de l’intérieur29. Camille étant restée proche d’eux, garde le contact 

                                                        
23 Ibidem p.17 
24 M. Josèphe Guers, Tableau généalogique… op cité p. 29 
25 Citation de M. J. Guers, Ibidem p.29 
26 Paul Claudel, cité par Gérald Antoine, op cité 28 
27 Selon les sources, il est dit « noyé en état d’ivresse » ou « suicidé »  
28 Camille Claudel : Lettres et correspondants, présentés par Reine-Marie Pâris et Philippe Cressent, Paris, Economica, 2015, p. 
543. 
29 Ibidem p. 538 
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avec son cousin Charles. Dans une de ses lettres, nous découvrons que c’est par lui qu’elle a appris la mort 
de son père30 ! Sa mère ne l’a pas prévenue et elle fera cesser la correspondance entre eux. 
A propos de cette lignée, Paul dans son journal en 1937, évoque la violence et la haine « surtout entre 
parents » pouvant conduire au crime et au suicide31. Les bourgeois exploitent les pauvres, quant aux héritiers 
des seigneurs (il cite les Dujay et les Thierry), ils « sont pires encore ». Nous sommes en présence d’un des 
paradoxes de Paul Claudel et d’une de ses ambivalences… Fierté et honte de ses origines. 
Chez les Thierry, les conflits sont mis sur la place publique. Il y a des alliances… des 
mésalliances… « l’inceste des bonnes familles32», selon PC Racamier ! Il y a ceux qui font fructifier leurs 
biens et les transmettent, mais aussi ceux qui se ruinent et font honte à la famille. Si chez les Cerveaux on 
peut risquer sa vie pour sauver des prêtres, chez les Thierry il y a ceux qui abjurent leur religion (par 
conviction ou par intérêt ?).  
Pour être une famille respectable, leurs descendants, dans le clan Claudel, vont mettre en scène dans une 
atmosphère de conflits, la rigueur financière et morale, l’indifférence voire le rejet de la religion.   
 
III - LES CLAUDEL A VILLENEUVE : UN CLAN FAMILIAL UNI PAR LA HAINE ET LE SENTIMENT DE 
SUPERIORITE  
Louise-Athanaïse, la mère de Camille, comme nous l’avons vu perd sa mère à l’âge de 3 ans. Elle est élevée 
par des religieuses, pendant que son père, très pieu, se consacre pleinement à son métier de médecin avec 
beaucoup de dévouement pour ses malades, sans doute plus que pour ses enfants. Louise-Athanaïse 
assiste aux querelles incessantes entre son père et son frère Paul lorsque celui-ci commence à mener une 
vie de débauche. 
Elle rencontre Louis-Prosper Claudel, à Fère-en-Tardenois33 où il a été nommé Receveur de 
l’Enregistrement. Il n’est pas vraiment un notable mais sa fonction inspire une certaine considération car il 
exerce sa responsabilité au nom de la République. Son statut de fonctionnaire l’oblige à changer 
régulièrement de ville. En 1876, il devient Conservateur des Hypothèques, son plus haut grade. 
Cela dit, quand il arrive à Villeneuve en 1868, il est considéré comme un étranger, alors que la famille de sa 
femme y est implantée depuis longtemps. Ayant hérité de terres venant des successions Thierry, Louise-
Athanaïse a plus de bien que son époux, cette fidélité à la tradition familiale impacte forcément le couple en 
lui donnant du pouvoir et nous verrons qu’avec Camille, elle imposera sa loi. Ils se marient le 3 février 1862, 
mais s’ils ont en commun d’avoir été orphelins d’un de leurs parents en bas âge, cela ne suffit pas pour les 
rapprocher et créer un couple harmonieux. Ils auront quatre enfants.  
 
Charles-Henri, né le 1er août 1863, décède 15 jours plus tard, laissant sa mère désespérée. A cette époque 
la mort d’un enfant est fréquente, mais la douleur de Louise-Athanaïse est immense, sans doute parce qu’elle 
ravive des deuils gelés. En effet, elle perd sa mère à la naissance d’un garçon, son frère, alors qu’elle n’est 
qu’une enfant. Déjà, à sa naissance en 1840, son grand- père maternel est mort quelques mois 
après…Comment Louise-Rosalie a-t-elle géré ce deuil ? Pour Louise-Athanaïse, naissance et mort sont déjà 
étroitement associés.  
Camille, Rosalie naît le 8 décembre 1864. Elle n’est pas acceptée par sa mère, alors que son père l’accueille 
avec joie, d’emblée elle devient un enjeu entre eux. Sa mère lui manifeste son hostilité dès le premier jour. 
Désirait-elle un autre enfant si rapidement ? Elle n’a pas encore accepté la disparition du premier né, la 

                                                        
30 Ibidem p 539, lettre de Camille Claudel, à son cousin Charles, 10 mars 1913 
31; Une tentative de suicide à coups de couteau dans le ventre, d’un cousin de Camille âgé de 11 ans, est évoquée dans une de ses 
lettres à E. Blot en 1905. Personne en dehors d’elle ne cite cet épisode. Ibidem p.60  
32 PC Racamier, L’inceste et l’incestuel, op. cit., p. 105. 
33 Fère-en-Tardenois et Villeneuve ne sont séparés que de quelques kilomètres. Ils sont parfois confondus dans les ouvrages sur 
la famille.  
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traitant d’« usurpatrice34 »… Camille était-elle attendue comme enfant de remplacement ? Ce n’est pas 
certain, mais elle a essayé vainement de combler le vide laissé par son frère mort, donc d’une certaine 
manière en tentant de prendre sa place. Il lui est donné un prénom mixte, le plus souvent porté par des 
hommes à cette époque. Aurait-elle été mieux acceptée si elle avait été un garçon ? Sans doute puisque sa 
mère lui a reproché de n’être « même pas un garçon35 ». D’où vient ce prénom ? Il est inédit dans les deux 
ascendances ce qui est surprenant compte tenu des usages dans ces lignées. Ce choix indique une volonté 
de rompre avec la répétition des prénoms, de créer du nouveau, mais son deuxième prénom, Rosalie lui 
vient de sa grand-mère maternelle, Louise-Rosalie, celle dont la mort a laissé Louise-Athanaïse orpheline si 
tôt…  
La deuxième fille des Claudel, Louise, Jeanne, Élisabeth naît le 26 février 1866. Elle porte le prénom qui est 
celui de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Elle sera la fille idéale pour la mère…Mais 
Paul Cerveaux, le jeune frère de sa mère meurt tragiquement un mois après sa naissance… La mort encore 
présente à la naissance. 
Paul, Louis, Charles Claudel naît le 6 août 1868 et porte donc les prénoms de son oncle mort deux ans avant 
et de son frère aîné mort quatre ans plus tôt.  
Chaque enfant a la mort présente dans son berceau.  
 
Dans cette famille, le père, Louis, épouse une Louise et leur seconde fille s’appelle Louise, leur second fils 
Louis…. Paul et Louis sont des prénoms utilisés pour les hommes et pour les femmes si on ajoute juste un 
« e ». (Claude est le 3ème prénom mixte, avec Dominique et Camille, qui existe à cette époque, pas utilisé 
directement, mais ici nous sommes chez les « Claude-L » …). La loi de l’indifférenciation est à l’œuvre. Mais 
Camille a une place particulière. Son prénom indique une volonté de rupture de transmission, ce qui pourrait 
être une chance pour rompre avec la reproduction des destins, mais il peut être également vu comme un 
prénom « étranger », promesse de son exclusion. 
 
LA VIE DE FAMILLE  
A plusieurs reprises Paul a évoqué l’environnement dans lequel ils ont passé leur enfance. « Mon père avait 
déjà la même disposition [que lui] insociale et féroce. Il ne tolérait pas l’étranger. Il avait fait de sa famille un 
cercle fermé où l’on se querellait du matin au soir comme au sein d’un conseil municipal36 » ; « mon père et 
ma mère se disputaient, les enfants se disputaient avec les parents et ils se disputaient beaucoup entre 
eux » ; « nous étions un petit clan qui nous trouvions immensément supérieurs à tout le reste37 ». Dans 
l’interview réalisée par Jean Amrouche, on entend Paul rire à cette évocation et le ton employé est celui de 
la fierté.  
 
La mère est décrite comme une femme dure et distante38, sa modestie et son dévouement quotidien en 
imposent, ses journées sont occupées par l’accomplissement incessant de tâches ménagères. Pour Camille, 
elle est « le sentiment du devoir poussé à l’excès », « c’était bien là notre pauvre mère » et dans son 
souvenir, Camille évoque « les grands yeux où se lisait une douleur secrète, l’esprit de résignation qui régnait 
sur toute sa figure39 ». Cette tristesse est facilement explicable par l’accumulation des décès qu’elle subit 
depuis son plus jeune âge. Il va s’ajouter une autre épreuve, puisqu’elle accompagnera son père mourant 
d’un terrible cancer de l’estomac, obligeant Paul alors âgé de 13 ans à assister à cette agonie. 

                                                        
34 Anne Delbée, Une femme, Fayard, 1982. Livre de poche 1998 p 44 
35 Idem p 44 
36 Paul Claudel, Conversation dans le Loir et Cher, cité in : Henri Mondor, Claudel plus intime, Gallimard, 1960, p. 93. 
37 Paul Claudel, Mémoires improvisés, op. cit., p. 18. 
38 Dominique Bona, Camille et Paul, la passion Claudel, Livre de Poche, 2006, p. 25.  
39 Lettre de Camille à son frère, juillet 1938, in Correspondants  
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Le père est « une espèce de montagnard, nerveux, emporté, coléreux, fantasque, imaginatif à l’excès, 
ironique, amer40 ». En fait, selon Jacques Cassar, c’est probablement un homme hypersensible, qui a été 
très attentif à la carrière de ses enfants, encourageant Camille et Paul dans leur vocation artistique41. Chez 
eux, on ne songe ni au plaisir ni à la douceur de vivre. Le combat est permanent, hormis quelques alliances : 
les deux Louise et les complices, Paul et Camille.  
 
VILLENEUVE : UN SI JOLI VILLAGE … 
En dépit de cette ambiance, que Paul compare à celle des Hauts de Hurlevents, les enfants Claudel resteront 
profondément attachés au lieu de leur enfance, tel un paradis perdu. La nature alentour est pour Camille et 
Paul une façon d’échapper à l’enfer familial, ils y passent tout leur temps libre sans être rebutés par l’hostilité 
du milieu. En effet, il y pleut plus qu’ailleurs, le vent est puissant, mais Paul y rêve en marchant de longues 
heures, Camille s’y procure la glaise pour ses premières sculptures et y contemple les rochers du Geyn 
« monstres farouches » qui vont certainement inspirer ses sculptures.   
A leur arrivée à Villeneuve, les Claudel s’entassent dans le presbytère laissé vacant par l’oncle curé, puis ils 
lui succéderont à nouveau dans une grande maison. Paul y revient le plus souvent possible lors de ses 
retours en France, Camille ne rêve que de Villeneuve et supplie sa famille de lui permettre d’y revenir, au 
lieu de dépérir à Montdevergues. Elle écrit à Paul le 3 mars 1927, jour anniversaire de la mort de leur père 
et 14 ans après son internement : « quel bonheur si je pouvais me retrouver à Villeneuve ! Ce joli Villeneuve 
qui n’a rien de pareil sur terre ». La mère y vécut ses dernières années avec Louise et la maison sera 
rachetée par Jacques de Massary, son fils unique, au grand dam de Camille qui se sentira déshéritée.  
 
Mais attardons-nous sur ce village… au-delà de la vision légendaire. Gérald Antoine dans son imposant 
ouvrage sur Paul Claudel y consacre plusieurs pages, notant que même la situation de ce village est 
« ambigüe42 » puisqu’il n’appartient à aucune région : ni champenoise, ni picarde, ni d’Ile de France. Il cite 
Paul qui décrit ce lieu avec « ces trois cents habitants qui se détestent tous43 ». Lors d’une enquête menée 
dans les années 1980 par le biographe, le maire s’affiche comme communiste-chrétien et claudélien !  Aux 
yeux de ce dernier, Villeneuve représente un pays à part, « à preuve l’impressionnante fréquence des 
pendaisons et celle notoire, des incestes ». L’auteur poursuit à propos de Camille et Paul « que tout le monde 
est persuadé (bien entendu, sans aucune preuve), qu’ils allaient, comme si souvent à Villeneuve, au-delà 
des relations fraternelles »44 
 
Après avoir habité, au gré des affectations de Louis Prosper, Bar-le-Duc, Nogent-sur-Seine, Wassy-sur-
Blaise, la mère s’installe à Paris avec ses enfants pour permettre à Camille et Paul de recevoir une éducation 
digne de leur talent. Le père ne suit pas car il est en poste à Rambouillet puis à Compiègne, rejoignant sa 
famille presque toutes les fins de semaine. Paul imputera cette séparation à la volonté inflexible de sa sœur 
de venir à Paris, mais pour lui ce sera un « cataclysme45 ». 
 
L’ARGENT 
Dans la famille, les valeurs qui président au foyer sont le travail, l’économie et une honnêteté scrupuleuse. 
L’argent y joue un rôle primordial pour chacun. Chez les parents Claudel, on n’oublie pas les biens mal acquis 
au moment de la Révolution, les dépenses ruineuses des oncles Thierry. Ils serrent les cordons de la bourse, 

                                                        
40 Jacques CASSAR, Dossier Camille Claudel, op. cité p. 43 
41 Ibidem p. 43 
42 Gérald ANTOINE, Paul Claudel ou l’enfer du génie, op. cit. p. 23 
43 Paul Claudel, cité in Gérald ANTOINE, Paul Claudel ou l’enfer du génie, op. cit, p.26 
44 Ibidem p. 26. 
45 Paul Claudel, Mémoires … op. cité p19 
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limitant les dépenses de façon rigoureuse et ont la réputation d’être exigeants et peu généreux vis-à-vis des 
personnes qui travaillent leurs terres.  
 
Louis-Prosper – au nom doublement prédestiné – exerce un métier qui le met directement en contact avec 
les questions de propriétés et de commerce. Il compte, enregistre dépenses et recettes. Secrètement, il se 
livre à quelques spéculations hasardeuses et Paul voyait son père régulièrement dépouillé de ses 
économies, tantôt Panama, tantôt les mines d’or d’Amérique latine ou la Russie. Louis-Prosper va toute sa 
vie aider largement Camille, volant à son secours dès qu’elle l’appelle à l’aide, probablement sans en rendre 
compte à son épouse. Ainsi, à sa mort, il ne reste pas grand-chose de sa fortune. 
Le métier de sculpteur nécessite beaucoup d’argent, il faut acheter du marbre, de l’onyx qui sont des 
matériaux précieux. La correspondance de Camille est émaillée de cette problématique : comment avoir de 
quoi payer son loyer, sa nourriture et de quoi travailler ? Elle n’a pas de quoi s’habiller dignement pour sortir 
de chez elle ni pour assister à quelque salon qui nécessiterait sa présence. Sollicitant sans cesse les 
acquéreurs potentiels, les décideurs de l’État, sa famille, elle ne reçoit pratiquement aucune commande et 
même pas de quoi acquérir du marbre. Elle a eu quelques soutiens, notamment Eugène Blot, fondeur et 
marchand d’art, fidèle jusqu’au bout, qui fera tout son possible pour la faire connaître et lui trouver des 
acheteurs. 
Paul, fait une belle carrière dans la diplomatie ce qui lui permettra de s’acheter le château de Brangues en 
1927 et d’y entretenir une famille de cinq enfants. Il n’est pas connu pour sa générosité … Il va même ferrailler 
avec sa sœur Louise à propos de la pension de Camille qu’ils se battent pour ne pas payer46. Ils s’envoient 
des lettres détaillant leurs dépenses et font intervenir les autorités quand ils n’arrivent pas à s’entendre. 
Louise se contente d’envoyer la pension que verse les Beaux-Arts pour Camille, elle ne donnera rien, pas 
plus qu’elle n’ira voir sa sœur à l’asile. 
Les Claudel ont les valeurs bourgeoises de l’époque : le père est un notable aisé, républicain et laïc, sans 
doute franc-maçon, la mère peu pratiquante, femme au foyer méritante. Les apparences sont honorables.  
Par cette configuration familiale, la reproduction du climat incestuel est poussée à son comble, puisqu’il n’y 
pas de place pour les étrangers. Au sein de ce petit clan, sûr de lui, s’actualise le repli sur soi des Claudel 
de la Bresse et les conflits des Thierry.  
Se disputer à longueur de journée serait-il un moyen d’échapper à la fusion incestuelle ? Le conflit comme 
illusion de la séparation. 
 
iV -  DES DESTINS INDISSOCIABLES : CAMILLE, PAUL, RODIN et quelques ROSE…. 
CAMILLE ET PAUL : UN COUPLE FUSIONNEL ? 
Comme l’écrit Reine-Marie Pâris, « l’intimité du frère et de la sœur a suscité la curiosité47 » … 
Effectivement…si Maurice Corcos est plus direct en écrivant qu’il s’agit d’une « dimension incestueuse 
évidente48 », d’autres sont plus prudents et parlent d’une « affectivité douteuse49 ».  
Dans une des premières pièces de Paul, Fragment d’un drame, publiée en 1892, et dont Camille serait la 
clef50, il y a trois personnages : Marie, son amant Henri et son frère qu’elle appelle « mon jumeau ». Plusieurs 
thèmes y sont présents : le parricide, l’inceste, la femme interdite et la mort… le frère déclare « je me 
sépare de toi, sœur jadis nommée par toi impie » et Marie s’accuse « j’ai permis un excès contre mon corps, 
un homme s’est couché sur moi ». Henri est le prénom du frère mort…  

                                                        
46 Jacques Cassar, Dossier Camille Claudel. Chapitre « autour de la pension de Camille ». p307 
47 Lettres et Correspondants, op. cit., p. 120. 
48 Maurice Corcos, « Le délire est dans le passé… pas la création », in Camille Claudel, de la vie à l’œuvre, regards croisés, actes de 
colloque réunis par Silke Schauder, Cerisy la Salle, juillet 2006, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 167. 
49 Michel Brethenoux, « Camille et Paul Claudel : Génies et enfer », in Camille Claudel, de la vie à l’œuvre, regards croisés, op. cit., 
p. 258. 
50 Joseph Boly, « Camille Claudel, une femme », in Camille Claudel, de la vie à l’œuvre, regards croisés, op. cit., p. 233. 
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Les exégètes de l’œuvre du poète ont reconnu Camille dans plusieurs pièces, sous plusieurs visages : belle, 
attirante, inaccessible, railleuse, méprisante. 
 
Dans le texte très émouvant de 1951, « ma sœur Camille », Paul la magnifie : « Je la revois, cette superbe 
jeune fille, dans l’éclat triomphal de la beauté et du génie […]. Un front superbe surplombant des yeux 
magnifiques, de ce bleu foncé si rare51 ». Durant leur enfance et jusque vers 1895 à Paris, ils semblent 
indissociables. Tel un couple fusionnel, ils passent leurs vacances ensemble à Villeneuve et même, parfois, 
en voyage, comme à l’ile de Wight. A Paris ils fréquentent les mêmes salons, sans vraiment se lier à d’autres. 
Ils sont les Claudel, avec le même caractère violent, orgueilleux et peu sociable. Il y a chez eux quelque 
chose de rustre, un accent marqué par leurs origines terriennes, des manières peu parisiennes. Ils sont unis 
dans leur différence. 
Leur lien restera très intime, en dépit de leurs divergences et de leur éloignement. Les derniers mots de 
Camille seront pour son frère qu’elle accueille un mois avant sa mort par « mon petit Paul52 » … Ils ont alors 
78 et 74 ans… 
D’où vient leur vocation artistique inédite dans la famille ? Selon R. Neuburger, cette désignation de génie, 
serait « une tentative d’un groupe familial pour dépasser la loi commune de l’inceste, sans jamais 
véritablement y parvenir53 ». Pour le père ce serait le moyen de prouver la supériorité des membres du clan, 
acceptant par là le risque d’une ouverture sur le monde extérieur.  
 
Chez Camille et Paul, cette vocation artistique s’exprime de manière très précoce, ils s’y jettent à corps 
perdu dès leur plus jeune âge, se formant seuls et partageant mutuellement leurs idées, se montrant leurs 
œuvres. Pour Paul, cette vocation est une véritable « malédiction54 » à la lumière du destin de sa sœur, 
mais de manière plus générale, il considère qu’elle est « excessivement dangereuse. L’art s’adresse à des 
facultés de l’esprit particulièrement périlleuses, à l’imagination et à la sensibilité qui peuvent facilement arriver 
à détraquer l’équilibre et à entraîner une vie peu d’aplomb55 ». La vocation artistique lui « impose une 
véritable terreur56 » qu’il ne voudrait pas voir se renouveler chez ses enfants.  
Pour le frère et la sœur se pose la question du rapport entre la folie et la création artistique. Paul Claudel a 
été, toute sa vie, hanté par la folie. Celle de Camille, bien sûr, mais aussi la sienne et même celle de son 
autre sœur, Louise, chez qui il s’inquiète de retrouver en 1927 lors de son passage à Villeneuve « l’excitation 
et l’agitation des Claudel, leur grain de folie ». Il attribuait aussi leur exaltation, l’enthousiasme et leur génie 
« peut être à notre ressemblance avec un oncle maternel, vite dégouté lui57 ! », allusion à l’oncle Paul, le 
suicidé. 
Le dramaturge a pu grâce à l’écriture transposer sur scène les conflits qu’il vivait au sein de sa famille et à 
les transcender. Camille a magistralement exprimé dans ses sculptures les différents moments dramatiques 
de sa vie, sans parvenir à juguler ses démons. 
 
CAMILLE ET RODIN : DES AMES SŒURS ? 
En 1882, Camille rencontre Rodin qui est né la même année que sa mère. Substitut paternel ? maternel ? 
mais encore … fraternel ? Avant même qu’elle n’entende parler de lui, Paul Dubois, un des professeurs de 

                                                        
51 Paul Claudel, « Ma sœur Camille », préface au catalogue de l’exposition au Musée Rodin 1951, annexe 11 du Dossier Camille 
Claudel de J. Cassar 
52 Dominique Bona, Camille et Paul, Livre de poche, P 419 
53 R. Neuburger, Les rituels familiaux, p. 98. 
54 Paul Claudel, Mémoires improvisés, op. cit., p. 342 
55 Idem, p339 
56 Idem, p340 
57 Confidence faite à Henri Mondor, relatée dans la préface de Tête d’Or 
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Camille s’était exclamé en voyant ses sculptures « mais vous avez pris des leçons avec Rodin58 !». Une 
rencontre évidente ?  
Rodin, un des seuls survivants de sa lignée, a passionnément aimé sa sœur Maria qui, à peine rentrée au 
couvent à la suite d’un chagrin d’amour, meurt à 23 ans. Il est si profondément affecté par cette disparition 
qu’il envisage lui-même de rentrer dans les ordres. Maria est morte le 8 décembre 1862 soit deux ans, jour 
pour jour avant la naissance de Camille ! Ce qui laisserait penser que cette dernière occupe la place de 
sœur de remplacement. 
 
Camille entre dans l’atelier de Rodin par la Porte de l’Enfer ! Il travaille sur cette commande et il a besoin 
d’assistants. Rapidement elle sera la seule femme à être Praticienne, aux côtés de Bourdelle, de Pompon et 
de bien d’autres, ayant notamment le privilège de sculpter les pieds et les mains des personnages. Selon 
Mathias Morhardt, tous deux sont à « la recherche de l’idéal et de la beauté » et « tout de suite il a reconnu 
(ses) dons prodigieux », devenant « non le professeur, mais le frère » et plus tard « son intelligente 
collaboratrice59 ».   
Elle est aussi son modèle, prêtant son visage et son corps notamment dans La Pensée, l’Aurore. Bientôt, 
elle devient sa maîtresse. Ils s’influencent mutuellement (annexes 3, 4) et s’aiment avec passion.  
A partir de 1888 ils vivent quelques temps à la Folie Neubourg (oui…) maison en ruine, moment d’amour et 
de complicité artistique. Camille n’a plus de temps pour Paul à qui elle ne révèlera sa liaison qu’en 1886, car 
elle sait que son frère n’acceptera pas cette liaison. Probablement par principe, certainement par jalousie. 
Mais Rodin n’est pas prêt à s’engager plus avant car il vit avec une autre femme : Rose Beuret, dont il a eu 
un fils en 1866, qui porte son prénom, mais qu’il n’a pas reconnu. Si Rose est sa sécurité, sa stabilité, il ne 
l’épousera qu’en 1917 à la veille de leur mort. 
Camille est la seconde … n’a-t-elle pas le droit d’occuper la première place ? 
 
PAUL ET RODIN : DES FRERES ENNEMIS ? 
Rodin, à la demande de Camille, a fait une lettre de recommandation pour Paul quand celui-ci voulait entrer 
aux Affaires Étrangères, missive qui a certainement eu l’effet escompté. Il a ainsi une dette vis-à-vis de 
Rodin, qu’il n’honore pas en le critiquant violemment. En effet, Paul le déteste, jaloux de la place prise auprès 
de Camille. Il lui conteste son génie à plusieurs reprises, évoquant en 1905 « cet homme dont je tairai le 
nom60 ». Ils n’ont pas que Camille en commun. Tous les deux ont envisagé de rentrer dans les ordres, sans 
toutefois y parvenir car ils ont été découragés par les autorités ecclésiastiques.  
Ils s’intéressent aux cathédrales, à la poésie. Mais c’est dans leur vie privée que l’on trouve le parallèle le 
plus étonnant : tous les deux ont passionnément aimé une femme qu’ils n’ont pas épousée. Rodin a aimé 
Camille mais a épousé Rose. Paul a aimé Rosie… mais a épousé Reine. 
Tous les deux ont eu un enfant avec une Rose-Rosie, sans le reconnaître. Le fils de Rose et de Rodin 
s’appelle Auguste comme son père, la fille de Rosie et de Paul s’appelle … Louise, comme sa tante, sœur 
de son père. N’oublions pas que le deuxième prénom de Camille est Rosalie… 
Toujours du même… un système qui se reproduit… 
 
V - LA RECHERCHE D’INDIVIDUATION  
Dans un tel environnement où la répétition est la règle, comment pouvoir être soi ? Camille et Paul ont chacun 
tenté une voie qui leur est propre, avec une destinée dont l’issue est bien différente.  
 
                                                        
58 Dominique Bona, op cité 113 
59 Mathias Morhardt, « Melle Camille Claudel », Mercure de France, mars 1898, p. 709-755, cité in : J. Cassar, dossier Camille 
Claudel, op cité, p. 463. 
60 Paul Claudel, Camille Claudel statuaire [article], reproduit in Reine-Marie Pâris, Camille Claudel 1864-1943, op. cit., chapitre 1, 
p.7. 
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CAMILLE, GENIE EFFACEE 
UNE VOCATION IRREPRESSIBLE  

Camille commence à modeler dès l’âge de 6 ans et très vite la sculpture devient sa raison de vivre, 
travaillant sans cesse et oubliant les contingences, les repas, les horaires. Elle embauche les siens à son 
service, ils transportent la glaise, posent pour elle pendant des heures. Elle est volontaire et tenace, voire 
tyrannique. Toute la journée, elle malaxe la terre, donnant forme à des personnages, une façon de donner 
la vie. Est-ce une tentative pour remettre de la vie à la place des deuils gelés ? 
Tout au long de sa carrière elle travaille comme une forcenée, au moins jusqu’en 1900. Son implication a 
quelque chose de compulsif qui contraste singulièrement avec sa réponse au questionnaire dit de Proust 
(annexe 5), sur son occupation favorite qui est « de ne rien faire »61. Une fois internée, elle réalisera son 
souhait …de ne rien faire, refusant toutes les activités y compris la sculpture. Ainsi, en dehors d’un cadre 
contenant, elle ne pouvait s’arrêter… quel danger la menaçait ? Était-ce la crainte de laisser libre court à ses 
rêves ? à son imagination ? Se sentait - elle menacée par la folie ? Ne rien faire, c’est aussi être mort…  
Cela peut aussi renvoyer à une problématique incestuelle : « agir pour évacuer la conflictualité interne, pour 
ne pas avoir à fantasmer, pour ne pas avoir à séparer »62  
Elle expose dans des salons dès 1883 puis régulièrement jusqu’en 1910, elle est même présente à 
l’exposition universelle de 1900 où Rodin finance son pavillon, elle obtient quelques distinctions. Les critiques 
ne l’oublient pas, Mathias Morhardt l’encense dans un hommage paru au Mercure de France en 1898. 
Octave Mirbeau la célèbre ainsi « nous voilà en présence de quelque chose d’unique, une révolte de la 
nature : la femme de génie63 », parfois plus ambigu, il déclare « elle a du génie comme un homme qui en 
aurait beaucoup ». 
Si Camille trouve de fervents admirateurs, elle fait aussi scandale et devra habiller ses danseurs de la Valse, 
l’œuvre proposée nue étant jugée trop sensuelle pour être présentée en public. Le musée de Chateauroux 
après avoir accepté que Camille fasse le don de son Sakountala, le remisera dans un hangar, à l’issue d’une 
véritable bataille locale. La Clotho en 1890 choque, évoquant la vieillesse, la laideur, Paul la qualifie de 
« vieillarde gothique ». Un critique lui reproche son talent viril.  
Elle accepte peu d’influences en dehors de Boucher, puis de Rodin dont elle cherchera rapidement à 
s’émanciper.  A partir de 1892, elle arrête sa collaboration avec lui et travaille dans son propre atelier à ses 
Causeuses. En 1893 elle écrit fièrement à son frère « tu vois ce n’est plus du tout du Rodin et c’est habillé64 ».  
Mais l’essentiel de ses chefs d’œuvre est produit durant leur liaison. La rupture est définitive en 1898 et l’Age 
mûr en est une représentation. (annexe 6), Persée est réalisé en marbre vers 1902. (annexe 7) 
 

LES RUPTURES ET LA CHUTE 
En 1886, dans une très longue lettre passionnée, Rodin essaie de rassurer « sa féroce amie » lui promettant 
qu’elle a tout son amour, sa fidélité (!), tout en sachant qu’il ne peut la convaincre et que ses raisons sont 
« impuissantes65 ». C’est une réponse à Camille qui lui écrivait « il y a toujours quelque chose d’absent 
qui me tourmente66 ».  
Par ces termes on mesure le gouffre affectif qu’il y a en elle, dépassant très largement ce que pourrait lui 
apporter Rodin. Camille a une mission triplement impossible : remplacer un enfant mort, être un garçon 
et consoler sa mère. Comment exister par soi-même tout en souhaitant ardemment être aimée ? Elle choisit 
un métier d’homme et jusqu’au dernier jour fera preuve de compréhension pour le désespoir de sa mère. 

                                                        
61 Lettre de Camille Claudel à Florence Jeans, 16 mai 1888, in Correspondance, op. cit., p. 374. 
62 P.C Racamier, L’inceste et l’incestuel, op. cit., p. ??? 
63 Octave Mirbeau, « ça et là », Le Journal, 12 mai 1895 [article], De la vie à l’œuvre …op cité, p 298 
64 Lettre de Camille Claudel à Paul Claudel, décembre 1893 ; in Lettres … op. cité p122 
65 Lettre de Auguste Rodin à Camille Claudel, 1886, ibidem p 475 
66 Lettre de Camille Claudel, à Auguste Rodin, Août 1886, ibidem, p.474 
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Selon M. Porot, deux voies s’ouvrent pour la plupart des enfants de remplacement : « le génie ou la folie, 
l’un n’étant pas exclusif de l’autre67 », ainsi sera le destin de Camille, jamais assez aimée, insatiable.  
 
De 1889 à 1894, Camille part avec Rodin, puis seule, au château de l’Islette en Touraine, quelques moments 
heureux mais pas seulement, car dans ces années il est probable que ces voyages permettront à Camille 
de cacher un ou des avortements68. C’est à cette époque qu’elle expose le buste de Charles Lhermitte enfant, 
puis à l’Islette Camille sculpte la petite Châtelaine (annexe 9), obsédée par ce visage, elle fera poser son 
modèle soixante-deux fois et réalisera trois marbres différents. En décembre 1893, elle travaille à un projet 
qui semble évoquer ce douloureux épisode, qu’elle prévoit d’appeler « La Faute » et qu’elle décrit ainsi à 
Paul dans une lettre : « Une jeune fille, accroupie sur un banc pleure, ses parents la regardent tout 
étonnés69 ». Les seuls enfants qu’elle aura sont en pierre, tandis que Louise vient de donner naissance à 
son fils, Jacques, le 9 octobre 1892. Ainsi elle ne peut accomplir son destin de mère. Est-ce la répétition de 
ce qu’a vécu sa propre mère : la mort d’un premier né ? ou serait-elle porteuse « d’un souhait de mort 
inconscient venu des générations précédentes70 ». 
 
A cette même époque, Camille commence à se séparer de Rodin, puis elle refuse de le voir et développe 
une haine farouche contre lui. Elle va l’accuser de tous ses maux, bien au-delà de sa mort ! Elle le soupçonne 
de la voler (la Clotho) et de comploter pour qu’elle ne puisse pas vendre ses œuvres, de l’empoisonner ou 
d’avoir contribué à la mort de son père ; elle est sûre qu’il a fait un pacte avec Louise pour la ruiner.  Alors 
que Rodin fera ce qu’il peut pour l’aider, en la recommandant, en lui envoyant des acheteurs, en lui faisant 
donner de l’argent sans qu’elle le sache, (car elle refuse son aide).  
Paul et son père l’aident aussi sur le plan financier, mais le font en cachette de Louise-Athanaïse, mais 
Camille doit faire face à une autre séparation : c’est en 1893 que Paul nommé Vice-Consul, quitte la France.  
  
L’état de Camille se dégrade de façon dramatique à partir de 1905. Elle commence à détruire ses œuvres, 
chaque été et fait emporter les débris par un charretier qui doit les enterrer71. A quoi correspond ce rituel ? 
Est-ce à la mort de Charles-Henri, mort en août, et au deuil interminable de la mère ? Aux avortements 
cachés ? Camille au moment de la mort de son cousin Henri Thierry justifie ces destructions : « c’est comme 
ça que je fais quand il m’arrive quelque chose de désagréable, je prends mon marteau et j’écrabouille un 
bonhomme » ; « Ainsi beaucoup d’autres exécutions capitales ont eu lieu, (…)  c’est un véritable 
sacrifice humain72 ». Destruction des œuvres… autodestruction… Pour elle il n’y a pas d’élaboration 
possible de la perte.  
 

LA PARANOÏA : VRAIES OU FAUSSES TRAHISONS ? 
Après sa rupture avec Rodin, Camille s’enfonce progressivement dans ses crises, obsédée par des délires 
de persécution. Son caractère, initialement très difficile devient redoutable. Sa famille craint sa violence, ses 
amis s’éloignent, ses admirateurs s’écartent.  

                                                        
67 M. Porot, L’enfant de remplacement, Frison-Roche, 2014, p. 12.  
68 Reine-Marie Pâris, Camille Claudel, op. cité p41 
69 Camille Claudel, lettre de décembre 1893, in Lettres et correspondants, op. cité p122 
70 Denise Morel-Ferla, Les ressources créatives des familles d’artistes, Ecoédition, 2015, p. 77. 
71 Camille Claudel, lettre à Henriette Thierry, fin 1912, in Lettres et … op cité p.557 
72 Idem   
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Son ennemi principal est Rodin « gredin en chef73 », il y a aussi « la dame de Massary74 », sa sœur Louise. 
Selon elle, leur alliance daterait de vacances à Villeneuve « ils ont scellé ce marché de bons baisers sur la 
bouche et se sont jurés une amitié réciproque »75.  
Elle ne s’est jamais entendue avec sa sœur, se jalousant mutuellement l’amour de leurs parents, elles se 
sont toujours détestées. Louise ne la fréquentait pas à Paris et l’a totalement abandonnée dès lors qu’elle a 
été internée, sans que Camille semble en souffrir.  
Elle déteste les « huguenots, les juifs et les boches », sans oublier les francs-maçons (alors que 
probablement son père en était un). Les « boches » ont détruit Villeneuve, ils ont occupé les terres familiales 
et la guerre l’a exilée loin de sa famille. Pour les huguenots, peut-être reprend-elle à son compte les hostilités 
familiales ? 
Même si les accusations de Camille ne sont pas toutes sans fondements, pourquoi tant de détestation ? 
Piera Aulagnier a montré que le milieu familial des paranoïaques est marqué par la haine qui s’est penchée 
sur leur berceau et « le reste de leur existence ne sera qu’une lutte à armes inégales contre ce maléfice qui 
les persécute inexorablement76 ». 
 
Les trois hommes de sa vie l’ont trahie. 
Rodin a choisi une autre femme, ou plus précisément n’a pas voulu choisir. Au fur et mesure qu’il connaît la 
notoriété, elle disparaît, les commandes n’arrivent pas et sa reconnaissance n’est que confidentielle. Elle n’a 
pas de ressources, vit dans la misère et bientôt dans la déchéance. Elle est seule. 
Son père ne s’est pas opposé à la volonté maternelle d’éloigner Camille. En 1909, il écrit à Paul : « que 
Camille vienne nous voir de temps en temps. Ta mère ne veut pas entendre parler de ça, mais je me 
demande si ce ne serait pas le moyen de calmer, sinon de guérir cette folle enragée77 », même si pour lui 
« c’est avec un vrai crève-cœur que je laisserai Camille à son isolement ». Prisonnier des fusions, il n’a pas 
su jouer son rôle de séparateur. 
Paul, après avoir adulé Camille commence à la lâcher. Dans une lettre de 1901 à un ami, il fait ce sinistre 
constat « la pauvre fille est malade et je doute qu’elle puisse vivre longtemps. Si elle était chrétienne, il n’y 
aurait pas lieu de s’en affliger ». En 1908 il la décrit comme étant « énorme et la figure souillée ». En février 
1913, juste avant son internement, il demande à son confesseur s’il est possible de « l’exorciser à 
distance78 » ! Mais, c’est vers 1893 qu’a sans doute eu lieu une cassure irrémédiable : à propos de (ou des ?) 
l’avortement(s) de Camille, ce qu’il n’avoue qu’en 1939 dans une lettre à Marie Romain-Rolland : « sachez 
qu’une personne de qui je suis très proche a commis le même crime que vous et qu’elle l’expie depuis 26 
ans dans une maison de fous. Tuer un enfant, tuer une âme immortelle, c’est horrible79 ». 26 ans, le compte 
est bon, Camille est internée depuis 1913, c’est bien d’elle qu’il s’agit. 
Selon lui Camille est une pécheresse, elle ne mérite pas son pardon. 
La mort de Louis-Prosper le 3 mars 1913 précipite les évènements, la voie est libre pour la mère. Camille 
est internée dès le 10 mars et c’est Paul qui fait les démarches au nom de la famille pour son placement 
« volontaire » (selon la loi de 1838).  
La « folie » de Camille est toujours en débat. La violente opposition d’Anne Delbée et de Reine-Marie Pâris 
au moment où elles font réapparaître Camille dans la sphère publique, est éloquente. La famille Claudel avait 
besoin de croire à une maladie mentale incurable pour justifier l’internement pendant 30 ans. Reine-Marie 
Paris a fait appel à deux médecins de renom pour publier un rapport démontrant qu’il n’y avait aucun doute 

                                                        
73 Camille Claudel, lettre à Henri-Joseph Thierry, 1910, in Lettres et Correspondants… op. cité p544  
74 Idem  
75 Idem  
76 Cité par JP Duthoit, Essai sur les phénomènes transgénérationnels, L’Harmattan, 1999, p. 29. 
77 Paul Claudel, in Cahiers Paul Claudel, Gallimard, p. 118-119. 
78 Paul Claudel, lettre à son confesseur 26 février 1913, cité par Michel Brethenoux, in Colloque … op. cité p248 
79 Paul Claudel, lettre à Marie Rolland, 27 décembre 1939, in Lettres … op. cité p.680  
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sur la paranoïa de Camille, à partir des dossiers médicaux80. Il se trouve qu’un des rédacteurs de ce 
document est le professeur Lhermitte… arrière-petit-fils du peintre Léon Lhermitte, ami de la famille Claudel !   
Ainsi elle restera à l’asile jusqu’à sa mort. Tout au long de son internement, elle supplie sa famille de la 
laisser sortir mais sa mère refuse en prétextant que Camille menace la famille, même quand les médecins 
suggèrent que c’est possible. Ainsi chaque mois, selon le règlement, un rapport est rédigé et l’internement 
est reconduit quel que soit l’avis donné sur son état de santé.  
A la mort de la Louise-Athanaïse en 1929, Paul restera sur la même position, mais toujours en proie avec 
ses conflits intérieurs car il est désespéré de voir l’état de sa « sœur folle », se sentant coupable, tel qu’il le 
confie à son journal : « Amer, amer regret de l’avoir aussi longtemps abandonnée ! Avons-nous fait les 
parents et moi tout ce que nous pouvions ? Quel malheur que mon éloignement continuel" de Paris81 ». 
Prétexte … car un mois plus tard, il ne sera pas là pour sa mort et elle sera enterrée dans la fosse commune. 
Il se contente alors d’envoyer de l’argent pour des messes. De l’asile, on leur signale qu’il n’y a aucun bien 
à récupérer, pas le moindre objet. La famille ne réclamera pas son corps et lorsque Pierre, un des fils de 
Paul le fera, il sera trop tard, le cimetière a été vidé. 
Il ne reste qu’une plaque sur l’église de Villeneuve, avec pour seule mention : Camille Claudel 1864-1943  
Enterrée une première fois comme une indigente, son corps disparu, sa famille ne la réhabilite même pas 
par un monument, ne la qualifie pas (fille ? sœur ? sculpteur ?). Une fois encore effacée. 
 
PAUL, GENIE RECONNU 
Tout autre est le destin de Paul. 
Certes, toute sa vie il a été un homme déchiré. Il s’est débrouillé dans son enfance avec les conflits familiaux, 
l’autorité de Camille, les gifles de ses sœurs, en s’évadant dans la nature et dans les rêves, en commençant 
à écrire de la poésie et du théâtre.  
La souffrance apparaît à Paris, au moment de la séparation d’avec le père : très malheureux à Louis le 
Grand, il ne se fait pas d’amis et déteste l’enseignement qu’il y reçoit. Il ne s’intègre pas, se qualifiant lui-
même de « lourdaud, pataud ». Il rejette le naturalisme, le matérialisme, la raison triomphante. « J’ai été très 
malheureux au lycée par (…) cette absence d’un aliment dont je sentais le besoin (…) ou alors la crainte de 
la mort, sentiment d’abandon complet de cet enfant qui n’a aucun guide82 ». Influencé par Camille, il s’est 
séparé des idées religieuses de son enfance car « peu enracinées à ce moment-là ».  
De même qu’il pense avoir « tout à fait le tempérament de ma sœur, quoiqu’un peu plus mou et rêvasseur 
et sans la grâce de Dieu mon histoire aurait été la sienne ou pire encore83 ». 
 

LES ILLUMINATIONS : L’ENFER ET LE PARADIS 
En 1886, à l’âge de 22 ans, Paul fait plusieurs rencontres qui vont changer sa vie. 
Au mois de mai, il découvre les Illuminations, poème de Rimbaud, vraie fissure dans son « bagne 
matérialiste », qui lui apporte « l’impression vivante et presque physique du surnaturel84 ». En octobre. Une 
Saison en Enfer le rapproche du christianisme, et il ressent une fraternité d’idées avec Rimbaud car, comme 
pour lui, « la camaraderie et la société des femmes m’étaient interdites »85. 
Le 25 décembre, c’est la Révélation, Paul redécouvre Dieu et La Vierge. C’est ce qu’il appelle sa Conversion 
qui ouvre une longue période de « crise aussi crucifiante qu’un grand amour86 » qui durera jusqu’en 1890. 
Il en gardera le secret plusieurs années notamment vis-à-vis de Camille dont il craint les railleries, et devra 

                                                        
80 Camille Claudel, malade mentale, par F. Lhermitte et J.F. Allilaire, dans RM Pâris Camille Claudel   
81 Paul Claudel, Journal septembre, 1943 
82  P. Claudel, Mémoires improvisés, op. cit., p. 26. 
83 Paul Claudel, Lettre à l’abbé Fontaine, 26 février 1913, cité par Michel Brethenoux, in Colloque …p 248 
84 Paul Claudel, in Mémoires …, p.29  
85 Idem  
86 Paul Claudel, cité par Gérald Antoine, op. cité p 68 
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rester discret publiquement car sa carrière de diplomate est peu compatible à l’époque avec son engagement 
religieux. Par-là, il rend hommage à ceux de ses ancêtres qui n’ont pas cédé sur leurs convictions religieuses. 
 

LA PASSION ET LE CONSENTEMENT 
Paul va connaître un autre déchirement, lors d’un voyage vers la Chine en rencontrant le grand amour de 
sa vie, Rosie Vetch, femme mariée et mère de quatre enfants, avec qui il va vivre au consulat de Fou-Tcheou. 
Durant quatre années il est tiraillé entre la passion et la culpabilité. Il croyait que sa Conversion l’avait arraché 
à l’Enfer mais « tout à coup j’ai connu le vrai enfer, j’ai connu cette femme et c’était bien pis que les mauvaises 
habitudes87 ».  
Rosie est d’origine polonaise, née Sibor, elle a épousé un cousin issu de germain de sa mère (née Agnès 
Vetch), Francis Vetch88. Son époux est un homme d’affaires peu scrupuleux qui l’a mise sous la protection 
de Paul en la faisant héberger au Consulat de Fou-Tcheou… Paul a alors 32 ans, il laisse entendre qu’il était 
vierge avant cette rencontre… 
L’affaire fait scandale, car Rosie est enceinte89. Cette histoire se poursuit de manière rocambolesque, où 
Paul et le mari de Rosie recherchent ensemble (!) cette femme qui s’est enfuie en Europe sans laisser 
d’adresse. La fin est plus dramatique, puisque Paul envisage le suicide.  
La petite Louise Vetch nait le 22 janvier 1905, mais Rosie ne donnera de ses nouvelles qu’en 1920. C’est à 
ce moment que Louise connaîtra son père qui lui sera présenté comme étant son parrain. Il s’occupera de 
ces deux femmes jusqu’à la fin, au grand mécontentement de Reine Claudel, sa femme. Louise sera 
musicienne comme la sœur de Paul, sans éclat. 
Dès lors, Rosie remplace Camille comme égérie dans l’œuvre de Paul. Le partage de Midi relate la passion 
chinoise où Rosie est Ysé90.  
 
Durant l’été 1905, abandonné par son grand amour, Paul rentre se réconforter auprès de Camille puis décide 
alors de se marier. Dès le mois de décembre, il se fiance avec Reine Sainte-Marie Perrin, qui lui a été 
présentée, retrouvant par cette alliance un des patronymes favoris et un des prénoms courants dans la lignée 
Claudel. Sainte-Marie n’apparaît qu’à la génération précédente, gage certain d’une adhésion à la religion 
catholique. Paul et Reine se marient en mars 1906, juste avant de partir en Chine. 
Avec ce mariage auquel il consent, selon sa propre expression, il est à nouveau déchiré entre le désir, ses 
pulsions, sa sensualité et son engagement dans un couple… Pour lui, c’est un grand renoncement, qui 
connaîtra tout de même des entorses... A cette même époque Camille sombre, il se marie, elle perd pied…  
 
Dans les conflits internes qui l’animent, Paul en vivra mieux certaines que d’autres ! Il sera l’éternel « absent 
professionnel » et l’heureux « voyageur enraciné », conciliant son besoin d’exil et son désir d’être le 
patriarche de son château de Brangues.  
Si Paul souffre de devoir concilier religion et poésie, il vivra harmonieusement sa vocation de poète et sa 
carrière dans la fonction publique, avec bonheur. Il sera à la fois fonctionnaire comme son père et homme 
de lettres comme le souhaitait son père : mission accomplie…  
Toutefois, la reconnaissance publique de son œuvre sera tardive, car durant plusieurs années, il n’est connu 
que d’un petit cercle d’initiés, puis enfin, en novembre 1943 une représentation du Soulier de Satin connaît 
le triomphe, un mois après la mort de Camille !  
 
 
                                                        
87 Echanges avec Paul Claudel, Princesse Bibesco, cité  par Michel Brethenoux, in Colloque … p264 
88 Thérèse Mourvelat, « Destins croisés – Camille, Paul, Rosalie », Camille Claudel, de la vie à l’œuvre, regards croisés, Colloque 
…op. cit., p. 281 
89 Idem p.282 
90 Paul Claudel, Partage de midi, Paris, Bibliothèque de l’Occident, 1906. 
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LOUISE LA FILLE IDEALE ? 
Quelques mots sur la sœur de Camille et Paul. Louise semblait avoir été privilégiée. Fille préférée de sa 
mère, qui se contente de jouer du piano, sa vie sera conforme aux souhaits maternels puisqu’elle épouse un 
noble, Ferdinand de Massary ami de la famille. Mais … la mort n’est pas loin d’elle, un mois après sa 
naissance, son oncle Paul meurt en se suicidant dans la Moselle. Musicienne, mais sans génie, elle se marie 
le 14 août 1888, date surprenante, car c’est à 2 jours près l’anniversaire de la mort de son frère aîné Charles-
Henri ! Son mari meurt d’une maladie cardiaque alors qu’elle n’a que 30 ans et leur fils Jacques, 4 ans, sera 
orphelin très tôt comme ses deux grands-parents. Louise après son veuvage retourne vivre avec sa mère. 
Ainsi, une vie conforme, n’échappant pas aux répétitions familiales, triste et sans attrait.  
 
VI  - LA REPRODUCTION EN ACTION JUSQUE DANS LA DESCENDANCE 
Reine-Marie Pâris, petite-fille de Paul, a consacré sa vie à faire re-connaître sa grand-tante Camille. Elle a 
fait ouvrir un Musée, retrouvé ses œuvres dispersées à travers le monde, organisé des expositions, publié 
ouvrages et catalogues sur la vie et l’œuvre de Camille. Mais pourquoi s’est-elle donnée cette mission ?  
C’est elle qui « par hasard » a redécouvert Camille, lorsque qu’elle a présenté son fiancé à sa grand-mère, 
le jeune homme est tombé en arrêt devant l’Abandon, posé sur une cheminée. « C’est la sœur de mon mari 
qui faisait ça » lui a dit Reine Claudel. A ce moment Reine-Marie réalise le tabou qui entoure Camille91. 
Ce qui est étonnant est que son père s’appelle « Jacques-Camille Pâris ! Ce nom fait écho à la déclaration 
de Paul à propos de Rosie : « c’est Le cheval de Troie que j’introduis dans ma maison92 ». Il a fallu ces 
intrusions (son père, son fiancé) pour que la porte de l’oubli s’ouvre.  
Par ailleurs, Reine-Marie est née quatre mois après le décès de son frère Charles-Henri ! Comme 
Camille, elle devient « enfant de remplacement » d’un Charles-Henri. Ne devenait-elle pas la mieux placée 
pour rendre hommage à sa grand-tante ? 
Mais les meilleures intentions du monde ne garantissent pas la loyauté. En effet, en 1999, elle est accusée 
de trahison par dix autres ayants droits de Camille pour avoir copié abusivement des œuvres et les avoir 
vendues comme étant des originaux. Dix-sept ans de procès qui se terminent en 2014 par la seule 
reconnaissance d’un préjudice moral (le reste est prescrit) ! Les ayants droit sont des neveux de Reine-
Marie, une de ses tantes et sa propre sœur … CAMILLE… 
Si Reine-Marie est loyale à Camille en la réhabilitant, en même temps elle répond à la nécessaire loyauté au 
système en ayant recours à la spoliation, l’appât du gain et les conflits. 
 
CONCLUSION  
Il est paradoxal de constater qu’aujourd’hui encore, on parle dans les médias de Camille en précisant « la 
sœur de …» ou « la maîtresse de … » alors que pour le public ses œuvres sont aussi connues que celles 
de Rodin et plus que celles de son frère. L’exposition de 2017 au Grand-Palais célébrant le centenaire de 
Rodin mentionne à peine Camille, elle y est omise dans son rôle de Praticienne.  Cet effacement est bien la 
marque du destin de Camille Claudel.  
Dans la famille Claudel, y avait–il la place pour deux génies ? A chaque étape de l’ascension de Paul, Camille 
s’effondre un peu plus. Paul a choisi de se faire enterrer à Brangues, sur ses terres et non à Villeneuve 
comme le reste de la famille Claudel. Auprès de lui, il y a son épouse Reine et son petit-fils Charles-Henri… 
Sur sa tombe est écrit : « ici reposent les restes de Paul Claudel et sa semence93 » ! Camille n’a ni 
descendance ni tombe.  

                                                        
91 Marion Coquet, article Le Point, 17 décembre 2014  
92 Paul Claudel, Journal. Cité par Gérald Antoine, op. cité p236 (illustration) 
93 Inscription inspirée de l’Epître de Saint Paul aux Corinthiens « cette semence que l’on met en terre à l’automne, semble     mourir 
pendant l’hiver, mais germe et revit au printemps. 
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« Le génie est lourd à porter pour une femme » pensait Paul. Dans ses écrits, évoquant sa sœur, « tous ses 
dons superbes n’ont servi à rien : après une vie extrêmement douloureuse, elle a abouti à un échec 
complet94 », poursuivant : « Moi j’ai abouti à un résultat, elle, n’a abouti à rien ». En 1951 il termine son 
hommage à sa sœur par : « Le reste est silence ». 
Pour Mathias Morhardt, le verdict est bien différent : « Paul Claudel est un nigaud. Quand on a une sœur de 
génie on ne l’abandonne pas. Mais il a toujours cru que le génie, c’est lui qui l’avait95 » 
 
La loi de leur système familial est de faire « du même », de reproduire à l’identique. Une des premières 
manières de ne pas être englouti par une telle volonté de fusion est d’être en conflit. Les querelles et les 
procès produisent des coupures, des séparations qui ne peuvent être faites autrement et nous les retrouvons 
à tous les étages de l’arbre. Mais ce n’est qu’une vaine tentative de dé-liaison. 
Paul a su négocier, douloureusement certes, avec tous ses conflits internes, acceptant ses contradictions 
sans les esquiver et en y faisant front. Il n’a renoncé à rien, au mieux il a « consenti ». Il a « joué le jeu », 
respectant les injonctions familiales et de son milieu en ayant une carrière respectable, en se mariant avec 
une femme chrétienne, en étant un honorable père de famille nombreuse. Pour le reste… il s’est débrouillé… 
et il a fait ce qu’il voulait, en secret si besoin. Il a vécu ses dualités en parallèle dans une unité de temps. Il 
s’est confronté à la réalité par son métier et son œuvre lui a aussi permis d’externaliser ses pulsions, ses 
angoisses et sa propre folie. 
 
Camille, elle, s’est débattue pour ne pas être engloutie, pour se différencier, sans jamais faire de 
concession. Sa vie est une succession de transgressions : rebelle, tyrannique, faisant un métier d’homme, 
se moquant des convenances, ayant un amant, ne se mariant pas. Elle est d’un bloc, sans toujours avoir 
conscience de ses contradictions. Pas de dialectique :  sa vie se déroule en deux parties, à l’action frénétique 
succède l’immobilité. Elle est dans le tout ou rien. A la créativité succède la stérilité. Elle a vécu ses dualités 
de façon successive et dissociée.  
Enjeu des conflits familiaux entre ses parents puis entre les Claudel et Les Thierry, elle est le creuset de tous 
les dysfonctionnements transgénérationnels. C’est elle qui semble désignée par le système pour mettre en 
scène les dysfonctionnements ou les drames familiaux.  
Prise dans la nasse des deuils gelés de Louise-Athanaïse (mère, frère, fils), elle est, de plus, face à une 
injonction paradoxale : sa mère voulait un garçon … mais la naissance d’un garçon est dangereuse (car il 
peut mourir ou tuer sa mère), mais elle n’accepte pas que sa fille vive comme un homme, selon les critères 
de l’époque !  
Ses délires reprennent en chœur les conflits et drames familiaux : les huguenots, les allemands, les 
trahisons, les spoliations, les ruines. Persée et La Gorgone (annexe 7) n’évoque-t-elle pas, entre autres, la 
décapitation de l’ancêtre Claudel sous la Révolution ? Or, c’est son propre visage qui est représenté.  
Son destin de déchéance renvoie à celui de Paul, son oncle suicidé qui, comme elle, a été mis sous tutelle. 
Elle a payé le prix fort de sa volonté de vivre selon ses désirs, de vivre SA vie. Soutenue un temps par 
son père, son frère, son amant, tous finissent par l’abandonner. Cette trahison des hommes renvoie aux 
manquements des hommes de la lignée maternelle. 
Elle est le bouc émissaire de la famille. Elle cumule deux déterminants : Issue d’un système incestuel et 
enfant de remplacement, ses possibilités de s’en sortir sont le génie et le folie… La seconde a fini par 
l’emporter. 
Ceux qui l’éliminent espèrent sans doute évacuer toutes les hontes familiales, masquer tous les secrets, 
effacer les différences, puisqu’à elle toute seule, elle représente tout ce qui demande à être caché.  
La sortir de l’oubli est ouvrir la boîte de Pandore 

                                                        
94 Paul Claudel, Mémoires improvisés, op. cit., p. 361. 
95 Mathias Morhardt, lettre à Judith Cladel, 19 août 1934, in Lettres et Correspondants, op. cit., p. 676. 
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ANNEXES 
 
ANNEXE 1 
 
 

 
 

Arbre très simplifié  
Branche PATERNELLE 

Les alliances ENDOGAMIQUES sont surlignées en couleur 
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ANNEXE 2 
 

 
 
 

BRANCHE MATERNELLE 
(Source : Camille Claudel, lettres et correspondants  

Présentés par Reine-Marie Pâris et Philippe Cressent, 
Economica, 2015, p 534) 

 
, . 
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ANNEXE 2 BIS 
 

 
 
 

TRANSMISSIONS  
 

DEUILS GELES, CONFLITS OUVERTS, MALVERSATIONS 
 

BRANCHE MATERNELLE 
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ANNEXE 3 

 

 
 

Auguste Rodin    Camille Claudel 
     1882     1884 

Femme accroupie 
(photo I.B) musée Camille Claudel 
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ANNEXE 4 
 

 
 

GALLATEE 1887 
RODIN  

 
 

 
 

LA JEUNE FILLE A LA GERBE 1889 
Camille CLAUDEL 

 
(source : Camille Claudel Au miroir de l’Art Nouveau, 

Catalogue d’exposition, la Piscine à Roubaix, Gallimard 2015, p.224 
 

  



 26 

 
ANNEXE 5 

 

 
 

Questionnaire dit « de Proust » 
(Source : Lettre de Camille Claudel à Florence Jeans, 16 mai 1890,  

In : Camille Claudel, lettres et correspondants  
Présentés par Reine-Marie Pâris et Philippe Cressent, 

Culture Economica, 2015, p 374) 
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ANNEXE 6 

 

 
version 1895 

 

 
 

version 2 1898 
L’AGE MUR 

(Source : Reine-Marie PÂRIS, Camille Claudel 1864-1943, 
Cultura Economica, 2012,[annexes] 
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ANNEXE 7 

 

 
 
 

La petite Châtelaine 
Plâtre 1892-1893 

Vendue le 27 novembre 2017 (492.000€) 
 

(photo IB, présentation de la vente chez Artcurial) 
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ANNEXE 8  
 
 
 
 

 
 
 

PERSEE ET LA GORGONE 
1902 

(Source : Reine-Marie PÂRIS, Camille Claudel 1864-1943, 
Cultura Economica, 2012, [annexes] 
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Sources audiovisuelles 
 
Emissions Apostrophes 

¶ Descente aux enfers. 17 septembre 1982. Interview d’Anne Delbée  
¶ Par admiration. 18 mai 1984. Interview de Reine-Marie Pâris 

 
 


