
Le premier seigneur est Hélon de Villers. Il fonde 
en 1135 le village et la paroisse.
         
 Bâtit sous le vocable de Saint-Martin, l’église 
encore existante et le château, restent le 
patrimoine le plus remarquable de la commune 
ainsi qu’un pigeonnier porche particulièrement 
exceptionnel dans la région. 
Ce fut par reconnaissance, plus encore que pour 
se distinguer des autres Villers du Soissonnais 
que le village prit le nom de son fondateur.
 Dés le XIIIe siècle on le dénomme Villers-
Hélon.

Villers-Hélon étire ses constructions qui s’étagent, 
dans une coulée de verdure, entre l’église et le 
château installé à mi-pente sur le versant sud 
de la Savière (cours d’eau qui alimentait deux 

moulins) qui sont aujourd’hui à l’abandon. 
L’église et le château ont subi beaucoup de 
dommages avec les différentes guerres, à chaque 
fois ces édifices ont été reconstruits.
Depuis la guerre de 1940, le château a connu de 



nombreux propriétaires plus ou moins fortunés 
et depuis une dizaine d’années, des travaux de 
restauration ont remis ce patrimoine en valeur.

Il y a une quarantaine d’années, l’agriculture 
peu mécanisée, apportait beaucoup de travail 
manuel et faisait vivre tout le village ainsi que 
le maréchal ferrand, une charronnerie et deux 
cafés épiceries.

Aujourd’hui, Le village compte quatre vingt 
quinze habitations dont une trentaine antérieures 
à 1914-1918, mais plus aucun commerce. La 
population est d’environ de deux cent habitants.  
La majorité active travaille à l’extérieur, hormis 3 
exploitants agricoles et 2 artisans du bâtiment.

Une population très jeune, dont 37% représente 
les 0 à 21 ans. Le renouvellement et l’arrivée 
de nouveaux habitants, nous ont apporté cette 
jeunesse. Depuis 1983, la population ne cesse 
de s’accroître.
Depuis de nombreuses années (depuis 1974), 
les communes de Corcy, Longpont, Louâtre et 

Villers-Hélon sont regroupées pour la 
scolarisation des enfants.

Pour son alimentation en eau, le village fait parti 
d’un syndicat intercommunal.

La commune est animée par l’association 
Villers-Hélon Loisirs et dernièrement une 
section du club de gymnastique volontaire de 
Villers-Cotterêts vient de se créer. 

Les Villers-Hélonais apprécient la quiétude de 
leur cadre de vie.



Villers-Hélon partage avec Montgobert la 
particularité de porter le nom de son seigneur 
fondateur. Mais deux données de l’Histoire la 
distinguent encore les autres communes de la 
Communauté le Communes : d’une part, elle 
n’a jamais dépendu d’une quelconque autorité 
l’abbaye (Longpont est pourtant bien proche) et 
s’est développée comme fief laïque avec le rang 
de vicomté, d’autre part, lI s’est établie à bonne 
distance du massif boisé de Retz et a donc 
ignoré, semble-t-il, ses métiers traditionnels du 
bois pour ne connaître que ceux de la culture.

Dédiée au très populaire saint Martin comme 
Fleury, Soucy, Oigny...), l’église est une solide 
construction de pierre, dont le lourd clocher 
carré repose sur la croisée du transept. La nef 
romane, qui n’offre ni chapiteaux décorés ni 
abondance de lumière, mène à un superbe 
choeur lumineux à chevet plat, aux élégantes 
ogives flamboyantes. C’est là qu’ont été 
dressées, voici quelques années, cinq pierres 
tombales d’anciens seigneurs (16e s.) qui font 
l’admiration des visiteurs du Patrimoine sorties 
de l’oubli et assainies, elles comptent parmi les 
plus belles stèles funéraires de la région.

A l’autre extrémité du village, le château 
(propriété privée) supporte ses neuf siècles 
d’existence, même s’il a connu plusieurs 
remaniements, en particulier sous Louis XVI. 
Sur l’arrière, deux tourelles d’angle se reflètent 
avec charme dans les douves, face à un parc 
autrefois prestigieux, que le 20 siècle a dégradé 
en camping. Parmi les seigneurs successifs, 
généralement officiers ou dignitaires, il faut 
citer, sous l’Empire, le sénateur Jacques Collard, 
connu pour avoir été proche du général Dumas, 
puis tuteur de son fils Alexandre. Il fut aussi 
l’ami de Talleyrand et du duc d’Orléans (futur 
Louis-Philippe), en même temps qu’éleveur 
enthousiaste de mérinos Sa petite-fille Marie 
Cappelle est passée à la postérité pour avoir, dit-
on, empoisonné son mari à l’arsenic : l’affaire 
Lafarge a passionné toute la France vers 1840. 
Au bord de la pâture centrale, la petite chapelle 
en ruines et son obélisque funéraire rappellent 
le souvenir de toute la famille.

Si les violents tirs d’artillerie de l’été 1918 ont 
passablement blessé le village, il n’en reste 
heureusement plus guère de trace. Ces dernières 
décennies, 

les habitants ont vu disparaître avec tristesse 
leur école, leurs commerces, leurs lavoirs, mais 
les Journées du Patrimoine voient néanmoins 
passer ici, chaque automne, randonneurs et 

Villers-Hélon et son histoire

amateurs d’histoire et d’art...

Pour sa part, l’association intercommunale « 
Savière et Patrimoine », qui a ici son siège depuis 
1991, oeuvre à sensibiliser les villages de toute 
cette jolie vallée à l’extraordinaire richesse qu’ils 
ont, comme Villers-Hélon, héritée du passé : 
églises classées, manoirs, granges anciennes, 
fontaines, sites naturels. Et les actions qu’elle 
déploie trouvent souvent un écho régional « 


