
Quelques infos  fournies par l’Association des Amis de Vauclair aux anciens 
fouilleurs du Groupe Sources : 
13 septembre 2019 

Modifications au sein de l'Association depuis fin juillet 2019 : président Jacques 
Philippot, vice-président Pascal Gaillard, secrétaire Pierre Wattiez, trésorier Damien 
Meyer. Pour raisons professionnelles F. Guernier a souhaité passer le flambeau. 

Du changement à Vauclair : le département de l'Aisne est propriétaire de la partie 
visible de Vauclair, 8 ha 1/2 sur les 17 ha, le départ du réseau hydraulique restant 
dans la partie conservée par l'état ! Nous avons un chantier d'insertion "Un château 
pour l'emploi" et une entreprise spécialisée et locale (Soissons) qui intervient pour 
sécurisation des vestiges. Le "petit monastère" a été amputé des 2 petits pavillons en 
bois (en mauvais état). Les 4 bâtiments préfabriqués sont (toitures changées en 
raison de la présence d'amiante) sauvés pour 3 d'entre eux, le dernier QG du Père 
restant pour l'instant à remettre en état...et devenant salle de réunions du chantier 
d'insertion. L'ensemble (revisité) bureaux, cuisine-réfectoire, salles pour se changer, 
une pour les filles, une pour les garçons, et atelier devenant lieu de vie de ce 
chantier en place pour plusieurs années. 

Une salle J.R Courtois est en cours de réalisation au mill club. Seront dans cette 
salle : souvenirs personnels du Père, livres...cuisine, plantes, histoire cistercienne, 
littérature. Qu'on se rassure, pour la fin de l'année le projet sera achevé. 

Le jardin est "défendu" par une brigade de bénévoles d'une trentaine de membres. 
En Août nous avons (semaine du 15) "habillé" le jardin de quelques sculptures. Un 
succès, plus de 600 visiteurs. Et puis, l'espace jardin est plus vaste, plus aéré. Cet 
après-midi nous allons mettre en place 2 hôtels à insectes. Venez consulter notre 
"classeur d'or" : le jardin n'a jamais été aussi beau...et l'an prochain il sera encore 
plus beau et animé. 

Un dernier mot : nous venons d'avoir notre 11ème édition des "Rencontres 
médiévales de Vauclair" ! Une montée en puissance remarquable...et des 
expositions, manifestations presque tous les week-end. 

Conclusions : L'Histoire, votre Histoire se poursuit. Le combat est loin d'être achevé ! 
L'esprit Vauclairien y est bien présent...et les fantômes de Vauclair hantent toujours 
ces lieux qui furent et demeurent si chers dans votre cœur...et le nôtre. 

Bien amicalement à tous, 

Jacques Philippot 

(L'association est présente à Vauclair tous les week-end de 14h à 18h.) 

 


