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2018, l’année Clemenceau 

Alors que nous fêtons en cette année 2018, le centenaire de la fin 
de la Première guerre mondiale, c’est un grand plaisir pour moi 
de vous présenter cette édition spéciale de la lettre des services 
de l’État en Vendée consacrée à l’ouverture du musée national 
Clemenceau - de Lattre. 

Dans le cadre de l’année Clemenceau souhaitée par le Président de la 
République, la Vendée occupe un rôle central. Petite cité du bocage 
vendéen, Mouilleron-en-Pareds a vu naître deux hommes illustres 
de l’histoire de notre pays : Georges Clemenceau et Jean de Lattre 
de Tassigny.

Médecin, journaliste, homme politique, … Georges Clemenceau « le Tigre Vendéen » fut un personnage 
complexe, à multiples facettes. Il y a maintenant un peu plus de 100 ans, sa nomination à la présidence du 
conseil et du ministère de la guerre, intervient dans un moment crucial de la Première guerre mondiale. 
Par sa combativité, sa détermination et son énergie, il incarnera l’ultime effort qui conduira à la victoire. 

Mais Clemenceau n’est pas seulement ce « Père la Victoire », bien avant ce conflit, il s’est imposé 
comme une figure majeure de l’histoire de la République. A travers ses multiples engagements, 
Clemenceau a incarné de façon énergique et intransigeante, l’engagement pour une république 
enracinée et fondamentalement courageuse, à l’instar de son engagement total pour soutenir la cause 
d’Alfred Dreyfus. 

Père de la République, Clemenceau fut aussi un enfant de Vendée. Il était profondément attaché à la 
Vendée, cette terre qui l’a vu naître, grandir et vieillir, partir pour revenir s’y ressourcer ou s’y réfugier 
à plusieurs moments de sa vie, et finalement y reposer.  

Afin de lui rendre hommage, l’État a engagé des investissements importants sur trois sites clemencistes 
en Vendée, avec l’ouverture d’un nouveau bâtiment d’accueil à Saint-Vincent-sur-Jard, le réaména-
gement du site du Colombier à Mouchamps et la création du musée national Clemenceau – de Lattre      
à Mouilleron-Saint-Germain.

Au travers de ces lieux chargés d’histoire, cette lettre nous invite à nous immerger dans la vie et 
l’action de Georges Clemenceau et à découvrir la genèse du projet et les coulisses du musée national 
qui réunit les deux maisons natales labellisées « Maisons des Illustres » de Georges Clemenceau                  
et Jean de Lattre de Tassigny.   

Ce musée du XXIème siècle présente les multiples facettes et la modernité des idées du grand homme 
autour des valeurs de la République, un moment de notre histoire à partager !
Bonne lecture et bonne visite. 

                                                                                     Benoît Brocart,

                                                                                      Préfet de la Vendée

Devant son refus d’être statufié seul, sicart décide de le représenter dressé dans la tranchée 
face a un ennemi invisible, au milieu de six fantassins en tenue de campagne qui lèvent vers lui 
le regard chargé de confiance et d’espoir.

 « Ce n’est pas moi qui suis intéressant, 
ce sont les poilus. »
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la Vendée

Saint-Vincent-sur-Jard

Au lieu-dit Bélesbat, en lisière de forêt, Clemenceau s’installe 
dans sa bicoque, une maison de paysan face à l’océan, pour y 
écrire et méditer au soir de sa vie.
Propriété de l’État depuis 1932, classée monument historique 
en 1970, la propriété est gérée par le Centre des monuments 
Nationaux.

Le château d’eau 

 Georges Clemenceau  
rencontre les élus de la 
ville le 1er octobre 1906. 
Le transfert de la garnison 

de cavalerie de Pontivy est le sujet du 
jour. Une nappe phréatique généreuse 
permet la construction d’un château 
d’eau qui approvisionne toute la ville et 
l’électrification.
L’architecte luçonnais construit 
« un temple du progrès » et le 
château d’eau sera classé monument 
historique en 1992 pour sa singularité 
technique et esthétique.

Luçon

situé à Féole, le château de 
l’Aubraie est encore aujourd’hui 

la demeure des Clemenceau. Enfant, Georges y passa ses 
vacances d’été, s’y installa avec son épouse mary pour y 
excercer la médecine à leur retour des Amériques. Leurs 
trois enfants y sont nés.

La Réorthe

La stèle de la réconciliation des Vendéens 
autour des valeurs de la République, réalisée 
par l’architecte Jean-Luc Cousin, a été 

inaugurée le 14 juillet 1993. Un extrait du discours de 
Clemenceau prononcé lors de sa visite ministérielle le  
30 septembre 1096, rappelle cet événement important 
dans les relations entre Clemenceau et la Vendée.

La Roche-sur-Yon

à quelques pas du manoir 
« Le Colombier », berceau 
de la famille Clemenceau, 
la tombe très sobre 
dans laquelle Georges 

Clemenceau a choisi d’être enterré 
aux côtés de son père Benjamin, 
à l’ombre de l’arbre de la liberté 
planté par celui-ci en 1848 et d’une 
stèle, réalisée par François sicard, 
représentant une minerve.

Mouchamps

Sainte-Hermine

Le 28 septembre 1841, Georges Clemenceau naît dans la maison 
de son grand-père maternel, François Gautreau, protestant, 
républicain et maire de mouilleron-en-Pareds.   
L’État la rachète en 2005 pour y créer un musée national en 2018. 
La maison conserve l’émotion d’un lieu de mémoire et présente le 
parcours d’un homme qui a marqué l’histoire de France, 
ses passions et son amour pour la Vendée. 

Mouilleron-en-pareds

Le Château de l’Aubraie

Le 30 septembre 
1906, le vieil 

hôpital fut détruit pour être remplacé 
par de nouveaux bâtiments dans 
le style commun aux bâtiments 
administratifs de la IIIème République. 
Ils furent inaugurés cette année-là par 
Georges Clemenceau.

Montaigu

Georges 
Clemenceau 
et sa famille 
habitaient Nantes, 

rue du Calvaire, où son père Benjamin 
exerçait la médecine. Il y accomplira 
toute sa scolarité, sera élève du lycée 
de la cinquième à la terminale, puis 
effectuera ses trois premières années 
d’études à l’École de médecine avant de 
partir pour Paris.

Nantes

Le 9 octobre 1921, Clemenceau 
inaugure l’oeuvre de François sicard 
« Clemenceau dans les tranchées » 
placé au carrefour de la ville pour 
y offrir un message de vigilance 
et un appel à l’unité des français. 
Toute la Vendée est là.

L’appartement de trois pièces où a vécu pendant 33 ans 
Georges Clemenceau est resté tel qu’il était.
Celui-ci fut ouvert au public en 1931 puis complété en 1937 
par l’ouverture d’une galerie documentaire, au premier étage, 
qui retrace la vie et l’œuvre de Georges Clemenceau. 
L’appartement et le jardin ont été classés, en 1955, au titre 
de monuments Historiques et, en 2012, reçurent le label 
des « maisons des Illustres ».

paris

Le Musée Clemenceau

La maison natale de Clemenceau

La « Bicoque » 

Stèle  de la réconcialiation 
(place de la Vendée)

La statue de 
Clemenceau et 

les poilus

Le Colombier

La statue de l’avenue des Champs Elysées

Le Musée de l’Orangerie
Au musée de l’Orangerie, vous pouvez admirer un buste de 
Georges Clemenceau par Auguste Rodin.
sa présence rappelle le rôle éminent qu’a joué 
Georges Clemenceau auprès de son ami Claude monet 
pendant que celui-ci peignait les grands panneaux 
des Nymphéas qu’il avait décidé d’offrir à la France 
pour célébrer, à sa manière, la victoire de 1918.

Le 24 novembre 1932, le président Edouard Herriot 
inaugure à Paris, à l’angle du Petit Palais et de l’avenue 
des Champs-Elysées une statue de celui qui avait gagné, 
aux lendemains de la Première Guerre mondiale, 
le surnom de « Père la Victoire ».
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Cent-soixante-dix-sept ans après sa naissance à Mouilleron-en-Pareds en Vendée, la maison où 
Georges Clemenceau vit le jour ouvre pour la première fois ses portes au public. Cette maison-musée 
conserve l’émotion d’un lieu de mémoire et présente le parcours d’un homme d’idées qui a marqué 
l’histoire de France par sa pensée et son action. Les différentes facettes de sa personnalité y sont 
exposées : « l’homme public », « l’homme de passions »,  et bien sûr « Clemenceau et la Vendée ». 

L’unique musée national des Pays de la Loire

C’est en 2005 que l’État, Ministère de la Culture, acquiert la maison natale de Georges Clemenceau 
afin d’y aménager un musée national venant compléter la visite de la maison natale du maréchal 
de Lattre. En effet, les deux hommes sont nés à Mouilleron-en-Pareds, village vendéen aux frontières 
de la plaine et du bocage. Après un an et demi de travaux intensifs, l’équipe du musée est heureuse 
de vous y accueillir. 

Plus de 200 objets de collections et 30 animations multimédia vous attendent, illustrant le lien entre 
l’histoire de Georges Clemenceau et notre société actuelle. 

Vendue depuis plus d’un siècle, la maison natale de Georges Clemenceau était une maison vide, 
sans traces de son mobilier et de ses décors du XIXème siècle. Nous ne pouvions pas tenter une 
reconstitution, nous avons donc pris le parti de créer un musée biographique et historique, tout en 
respectant et restaurant les traces restantes.

Le musée a voulu dépasser l’image traditionnelle du Père la Victoire et de ses grosses moustaches, 
en évoquant, au contraire, un des plus grands hommes politiques de son temps de 1870 à 1920, tout 
en mettant les valeurs républicaines de l’époque en perspective avec les questions actuelles, pour 
donner à réfléchir. C’est donc aussi un musée civique, actuel.

Les visiteurs pourront y retrouver les liens très forts de Clemenceau avec la Vendée, mais aussi 
découvrir des aspects moins connus de sa vie, l’écrivain, le collectionneur passionné d’art asiatique, 
l’homme qui a fait aménager l’Orangerie pour y accueillir les Nymphéas de Monet. 

Et les dispositifs multimedia, de nature très diverse, sont là, avec les collections, pour permettre à 
chacun de s’approprier les contenus, à sa façon.

Marie-Hélène Joly, 
Conservatrice du musée national Clemenceau - de Lattre

L’homme public, l’homme de passions, Clemenceau et la vendée

En juillet 1906, Georges Clemenceau est 
ministre de l’intérieur dans un cabinet 
dirigé par le discret Ferdinand Sarrien.  
Il vient à La Roche-sur-Yon pour 
encourager les notables républicains. 
Il y évoque son amour pour son pays natal, 
sa volonté de réconcilier les camps opposés 
dans les Guerres de Vendée, ses espoirs de 
progrès qu’il place dans le combat de la 
laïcité et de l’éducation des individus.

« Répandez-vous dans les campagnes, portez-y la grande parole de liberté, montrez au paysan tout 
ce que la République a fait pour l’affranchir, montrez-lui tout ce qu’elle prépare, tout ce qu’elle fera demain 
pour achever son émancipation, pour l’élever à la dignité suprême d’homme libre, d’homme éclairé. »

G. Clemenceau, 
discours prononcé à la Roche-sur-Yon - 1906

Cette édition spéciale de la Lettre des services de l’État en Vendée a été réalisée grâce à l'investissement humain, financier et intellectuel du Musée 
national Clemenceau-de Lattre et de l'Institut Vendéen Clemenceau-de Lattre (IVCL) : Jean-François Bourasseau, secrétaire général du musée, 
Laurence Croisé, adjointe au secrétaire général et secrétaire de l'IVCL mais également de collaborateurs extérieurs prestataires du musée,  Pauline 
Picca, chargée des collections, Katia Massol, chargée de communication et Mehdi Bonneau, photographe.
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Journaliste aux Etats-Unis Député de Paris, puis du var
Chef des républicains radicaux à l’assemblée

Sénateur du var

Président du Conseil 
et ministre de l’intérieur

Quitte la vie politique Décès 
à Paris

1841 1870 1898 1906-09 1919 1927

1865-69 1875-93 1902 1917 1920 1929

Affaire Dreyfus
Publie dans l’aurore
l’article « J’ accuse » de Zola

Naissance de Georges Clemenceau
à Mouilleron-en-Pareds

Proclamation 
de la IIIème république 
Maire de Montmarte 
Siège et Commune

Inaugure les Nymphéas 
de Monet à l’orangerie

4 septembre 1870  :
A Paris, Clemenceau et Lafont 
manifestent au palais Bourbon. 
Clemenceau monte à l’assaut du 
fauteuil présidentiel et réclame la 
déchéance de l’empereur.
Pendant ce temps, 
un « gouvernement de la Défense 
nationale » est proclamé à l’Hôtel 
de Ville. étienne Arago est désigné 
Maire de Paris. Il nomme son jeune 
ami Georges Clemenceau comme 
Maire provisoire de Montmartre.

Georges a deux ans et demi quand il quitte 
Mouilleron-en-Pareds. 
Il y reviendra toute sa vie, d'abord en 
vacances pour les mois de septembre 
jusqu'à l'âge de 11 ans puis à chacun 
de ses passages en Vendée.

1859 :

Obient le 
baccalauréat ès 
Science, et le 19 et 
20 août passe le 
concours de première 
année de médecine, 
auquel il est reçu 
major. Il devient 
interne aux hôpitaux 
de Nantes.

1895 : Publie « La mélée sociale »
1896 : Publie Le grand Pan
1897: Devient rédacteur du journal 
« L’ Aurore » Du jour où il comprit 
l’erreur judiciaire de l’Affaire Dreyfus, 
Georges Clemenceau décida de lutter 
chaque jour pour la réparation de 
l’illégalité puis pour la découverte de 
la vérité.
Il ne fut pas seul dans ce combat 
où l’action de Zola fut décisive. Le 
13 janvier 1898, Emile Zola le plus 
connu des écrivains de l’époque, 
signe un grand article intitulé 
« Lettre au président de la République ».

En avril 1902, 
il est élu au Palais du 
Luxembourg, 
où il décide de siéger 
dans le fauteuil 
occupé par Victor 
Hugo en 1876.

Le 13 mars 1906, Clemenceau est ministre 
de l’Intérieur dans le cabinet Sarrien.
Il accède en octobre à la responsabilité 
de Président du Conseil.
Clemenceau forme un gouvernement 
marqué à gauche. 
Il  réalise également pendant plus de 
trois ans la modernisation de la police.

L’Homme Enchaîné,son journal, 
était lu, chaque jour, par plus de cent 
mille lecteurs ; les visites incessantes 
d’inconnus, de soldats en permission, 
les lettres venues de tous les points 
du pays, encourageaient Clemenceau 
dans la voie douloureuse où il était 
engagé, et au bout de laquelle on pouvait 
espérer voir briller la victoire. Jour après 
jour, il devenait la force en réserve sur 
laquelle la France pouvait compter.

Le président de la République, Poincaré, 
appela Clemenceau qui accepta 
le pouvoir à soixante-seize ans. 
Le 20 novembre 1917, Clemenceau,  
présenta son gouvernement à la 
Chambre. 
Son discours d’investiture n’apportait 
aucun programme détaillé mais un 
appel à l’énergie et à la victoire.

En 1876, il fut élu député de la 
Seine et prit la tête des radicaux 
qui siégeaient à l’extrême 
gauche de la Chambre. Il acquit 
rapidement une réputation 
de tombeur de ministères 
et combattit avec vigueur la 
politique coloniale de Jules 
Ferry.

D’abord favorable à Boulanger, 
il s’en détacha dès que ce dernier 
devint suspect de césarisme.
Le « scandale de Panama » 
mettra fin -momentanément- à 
sa carrière politique, 
le 3 septembre 1893.

Clemenceau envoie quelques 
chroniques au Temps, journal 
libéral français, d'abord 
gratuitement, puis payé à la 
ligne en 1867, puis payé au mois 
(150 F) comme «correspondant 
à l'étranger».  Il rédige 77 « Lettres 
d'Amérique » de 1865 à 1869 qui 
peuvent être regroupées en deux 
grands thèmes : le règlement de la 
question noire et la reconstruction ;  le 
fonctionnement des institutions 
fédérales.

La guerre gagnée, les traités de paix négociés et 
ratifiés, la coalition du Bloc national rassemblée 
autour de sa personne, que reste-t-il à faire pour 
Clemenceau ? [...] Peut-il poursuivre une action 
politique ordinaire? N’est-il pas temps pour lui de 
se retirer de la vie publique, couvert de gloire ?
Il existe une solution intermédiaire: être candidat 
à la présidence de la République. Le mandat de 
Raymond Poincaré s’achève le 18 février 1920.
Mais le 17 janvier, Paul Deschanel est élu 
président de la République. Clemenceau 
démissionne de la présidence du Conseil le 18 
janvier 1920.

17 mai 1927, 
Clemenceau saisit, dès 1895, 
l’essence même de la peinture 
de Monet. L’amitié va aller 
croissante, en 1899, Monet 
peint le tableau Le bloc pour 
Clemenceau ; Clemenceau sera 
le maître d’ouvrage et le maître 
d’oeuvre de l’installation des 
Nymphéas à l’Orangerie.

Clemenceau exigeait une 
« paix de droit », une « paix de 
justice », qui assurerait la sécurité 
de la France. Le traité de Versailles 
constituera l’aboutissement de 
près de six mois de discussions 
épineuses entre les quatre 
principaux vainqueurs, Anglais, 
Italiens, Américains et Français. 

Le nom « Brigades du Tigre » vient du surnom de 
Clemenceau, « le Tigre », qui lui a été donné dans les 
années 1905 en raison de la manière souvent brutale avec 
laquelle il traitait ses adversaires politiques ; ce surnom sera 
confirmé par l'inflexibilité qu'il montra comme président du 
Conseil durant la première Guerre mondiale.

« L’état doit faire des réformes générales 
et l’individu se réformer lui-même ».      

Georges Clemenceau
 Extrait de La mélée sociale

Clemenceau, les dates clés

Négocie et signe 
le traité de Versailles

Première Guerre mondiale
Président du Conseil et ministre de la guerre
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Clemenceau, la république, la guerre 1914-1918

Lion - Vers 1887
Ici, Clemenceau est représenté en 
fossoyeur, enterrant trois ministères 
successifs, celui de Gambetta (1882), 
Ferry (1885), Grévy (1887)

Après la Révolution, depuis 1802, les régimes autoritaires se succèdent en France. 
La défaite de Sedan dans la guerre franco-prussienne entraîne la chute du Second Empire et la proclamation 
de la IIIème République le 4 septembre 1870. A travers des avancées et des retours en arrière, les opposants 
au Second Empire attendaient ardemment une République que l’on espérait juste, bonne et définitive. Après 
1870, les valeurs partagées par tous les républicains, démocratie républicaine, libertés publiques, laïcité et 
progrès, ne s’imposèrent pas sans combats.

Les valeurs républicaines

La nouvelle République est fragile et les combats pour les libertés républicaines 
sont âpres. En 1875 est votée la constitution de la IIIème République, mais ce n’est 
qu’en 1879 que les républicains obtiennent la majorité dans toutes les instances de 
l’État : Chambre des députés, Sénat et Présidence de la République. 

Malgré l’opposition monarchiste et conservatrice, les premières réformes républi-
caines peuvent alors être mises en place : liberté de la presse, liberté de réunion, 
instruction obligatoire, gratuite et laïque dans les écoles publiques (1881-1882), 
légalisation du syndicalisme (1884).

Clemenceau accompagne toutes ces conquêtes, mais reproche aux républicains 
modérés (ou «opportunistes») de ne pas aller assez loin et s’impose en 1881 
comme le meneur des « radicaux » à l’extrême gauche de la Chambre. Il réclame 
une réforme constitutionnelle plus extrême, l’amélioration des conditions de vie 
des ouvriers et combat les menées colonialistes. 

Il défend son programme radical lors de réunions publiques spectaculaires. 

Redoutable opposant aux gouvernements modérés, il provoque la chute de 
nombreux ministères :  Gambetta, Ferry, Freycinet, Brisson, ce qui lui vaut 
le surnom de « tombeur de ministères ».

C’est un redoutable opposant, notamment à Jules Ferry au sujet de la politique 
coloniale. La France se lance dans l’aventure coloniale en 1881 en Tunisie puis 
en Annam et au Tonkin, avec des enjeux économiques et militaires, mais aussi 
au nom de la mission civilisatrice de la France. Récusant cette thèse avancée 
par Ferry, Clemenceau défend en 1885 l’égalité des races, tout en rappelant le 
devoir de ne pas disperser les forces militaires face à la menace allemande. Cette 
condamnation « moderne » du colonialisme, très en avance sur son époque, 
distingue Clemenceau des autres républicains. 

« Je suis un républicain de bataille, 
je me tiens au premier rang, prêt à donner des coups et prêt à en recevoir. »

Du 25 octobre 1906 au 20 juillet 1909, 
Clemenceau dirige le Gouvernement 
depuis son ministère de l’intérieur. 

L’équipe réunit un noyau radical et 
quelques figures du centre-droit (Caillaux) 
ou du socialisme indépendant (Briand, 
Viviani). 

Avec un projet ambitieux de réformes, 
le cabinet Clemenceau doit faire face à 
l’exaspération des tensions sociales sur fond 
de recomposition du paysage politique. 
L’affaire Dreyfus est close et Aristide Briand 
désamorce la crise consécutive à la loi de 
séparation. La question marocaine fait 
l’objet d’accommodements. Le principal 
défi est la question sociale.

Le Midi viticole s’embrase en mars 1907. 
La surproduction de vin a fait chuter les 
prix et réduit les vignerons à la misère. 

Ils réclament des lois contre la concurrence 
et la fraude. Ils sont guidés par un cabaretier 
de l’Aude, le charismatique Marcellin Albert, 
et par le maire de Narbonne, Ferroul, qui 
appelle à la grève fiscale et administrative. 
Les rassemblements dominicaux attirent 
des foules de plus en plus nombreuses et 
les esprits s’échauffent. 

Clemenceau commence par prendre cette 
agitation à la rigolade ; « Je connais le Midi, tout ça finira par un banquet ». Il se 
raidit cependant face aux violences de rue, au pillage de préfectures et au refus 
d’obéissance des régiments locaux. « Quoi qu’il arrive, force restera à la loi ». 

Les principaux meneurs sont appréhendés, sauf Marcellin Albert qui débarque seul 
devant les grilles du Ministère de l’intérieur. Clemenceau le reçoit, l’écoute et le 
laisse repartir vers le Midi malgré le mandat d’arrêt lancé contre lui, avec mission de 
calmer les esprits. Pour lui permettre de reprendre le train, Clemenceau lui donne de sa 
poche un billet de cent francs, et évente aussitôt l’incident à la presse. Le chef de la révolte 
est discrédité. Une loi sur les vins arrive à la fin de juin pour apaiser les colères, quelques 
remises d’impôts, des non-lieux pour les meneurs et un casernement en Afrique du Nord 
pour les soldats mutinés mettent fin à cette séquence politique difficile.

Clemenceau devient la bête noire de la Gauche socialiste qui lui fait une réputation 
d’ennemi des prolétaires, confirmée par les événements de l’été 1908. Les terrassiers 
des carrières de la Seine, en grève pour leurs salaires, sont soutenus par la CGT, 
convertie au syndicalisme révolutionnaire. Fidèle aux principes de Gambetta, 
Clemenceau se refuse à envoyer les forces de l’ordre à titre préventif ; l’état ne 
prend pas à l’avance le parti des employeurs. Mais au nom de la liberté individuelle, 
il fait donner la troupe pour protéger les ouvriers non-grévistes. Les affrontements 
de juin 1908 se soldent par quelques morts et des dizaines de blessés. Clemenceau 
fait arrêter les dirigeants de la CGT. 

La grève générale du 3 août est un échec. La minorité révolutionnaire du syndicat 
en perd le contrôle au profit de militants plus réformistes. Clemenceau devient le 
« briseur de grèves » et un peu plus tard « l’empereur des mouchards » quand on 
l’accuse d’avoir financé des agents provocateurs.

À force de brutaliser la Chambre des députés et de s’arranger de majorités de 
rencontre, Clemenceau est désavoué en juillet 1909 à la suite d’un incident de 
séance. Son action n’a pas atteint ses objectifs mais ses chantiers sont poursuivis 
par la suite, pour les retraites ouvrières, la durée du travail, l’impôt sur le revenu.

Le défenseur des pauvres 
et des ouvriers 

Médecin dans cette « République des 
avocats », Clemenceau a pu voir de près la 
misère des petits ouvriers de Montmartre. 
Une enquête parlementaire menée en 1883 
auprès des mineurs d’Anzin lui révèle la 
terrible condition du monde ouvrier et lui 
ouvre les yeux sur le capitalisme. Lors des 
troubles sociaux de 1891-1892, il défendit 
l’amnistie des grévistes. 

Clemenceau, contrairement aux républicains 
modérés de la Chambre des députés, veut que 
la République profite à tous, et notamment 
aux plus faibles.

Si la devise de la République est « Liberté, Égalité, 
Fraternité », les républicains modérés craignent 
les avancées sociales qui pourraient leur aliéner 
les milieux d’affaires et les industriels. 

Clemenceau, au contraire, 
défend l’égalité et la fra-
ternité, pour que chacun 
puisse vivre de son travail 
et dans des conditions dé-
centes, à une époque où 
la journée de travail d’un 
ouvrier est de 10 à 12H,   
6 jours sur 7.

La question sociale fut 
toujours au cœur de ses 
préoccupations, ainsi que 

la conviction que l’État doit intervenir dans 
ce domaine. « C’est l’État qui doit intervenir 
directement pour résoudre le problème de la 
misère, sous peine de voir la guerre sociale 
éclater au premier jour» (1884).

Malgré cet engagement social très fort, il ne fut 
cependant jamais collectiviste ou socialiste. 

« C’est l’état qui doit intervenir 
directement pour résoudre le problème de la 
misère, sous peine de voir la guerre sociale 
éclater au premier jour. »   

A. molynck- dans Le Crayon 
n°139, juin 1907

1884 : caricature sur 
les réformes sociales

Clemenceau « briseur de grêve »

Clemenceau, le Républicain de combat

G. Clemenceau (1884)
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Clemenceau, la république, la guerre 1914-1918

Influences 

L'exemple et l'enseignement de son père Benjamin arrêté quelques jours sous Napoléon III en 1858 
fut déterminant pour le jeune Georges, avant toute autre influence. 

Sous le Second Empire, comme son père, Clemenceau s'opposa au régime impérial "liberticide". 
Étudiant en médecine à Paris, Clemenceau se lia à des opposants républicains avec lesquels il 
fonda la revue anti-bonapartiste Le Travail, ce qui lui valut deux mois de prison en 1862. Il y croisa 
Blanqui, éternel prisonnier politique, dont l'opiniâtreté le marquera. 

Le positivisme d'Auguste Comte (doctrine qui se fonde sur l'expérience des faits réels) 
inspira la rédaction de sa thèse de médecine, niant la création du monde par Dieu, et 
il traduisit de l'anglais en 1867 un ouvrage de John Stuart Mill « Auguste Comte et 
le positivisme ». 

Résidant aux États-Unis de 1865 à 1869 il y fut particulièrement marqué par la 
démocratie américaine, et le "programme de Belleville" élaboré en 1869 sous l'égide de Gambetta 
constitue la source principale de son programme politique. 

En janvier 1891, une pièce de Victorien Sardou, « Thermidor », représentée à la 
Comédie Française, est frappée d'interdiction (la censure des théâtres ne sera 
abolie qu'en 1907). Pour les radicaux, dominants dans le gouvernement Freycinet,             
Sardou n'y défend Danton que pour mieux attaquer la Convention et l'ensemble                                                                               
de la Révolution française. Clemenceau refuse de faire le tri entre « bons » et « mauvais » 
révolutionnaires. 

La Révolution française est un «  bloc  », qu'il faut accepter ou rejeter dans son intégralité, 
car le combat révolutionnaire continue. 

Le discours de Georges Clemenceau marque l'entrée du terme bloc dans le discours 
politique : on parlera plus tard sous le gouvernement Waldeck-Rousseau (1899-1902) 
du « bloc des gauches » - la droite parlera des « blocards », mais le mot sera repris à 
droite (« le bloc national ») aux élections de 1919. 

M. Clemenceau. [...] Je dis et je répète, puisqu'on m'interrompt, que la pièce est tout entière 
dirigée contre la Révolution française. Voyez plutôt qui l'applaudit, et dites-moi qui pourrait 
s'y tromper.

Mais voici venir M. Joseph Reinach qui monte à cette tribune entreprendre le grand oeuvre 
d'éplucher, à sa façon, la Révolution française. Il épluche en conscience et, sa besogne faite, 
nous dit sérieusement : J'accepte ceci, et je rejette cela ! (Vifs applaudissements à gauche.)

M. Joseph Reinach. Mais vous-même, vous n'acceptez pas Thermidor !

M. Clemenceau. Ne m'interrompez pas, monsieur Reinach !  Je ne vous ai pas interrompu.

J'admire tant d'ingénuité. Messieurs, que nous le voulions ou non, que cela nous plaise ou 
que cela nous choque, la Révolution française est un bloc. (Exclamations à droite. Nouveaux 
applaudissements à gauche.)

M. Montaut. Indivisible !

M. Clemenceau.... un bloc dont on ne peut rien distraire. (Réclamations à droite. - 
Applaudissements prolongés à gauche), parce que la vérité historique ne le permet pas.

Extrait des échanges à la Chambre des députés - source Assemblée Nationale

La République en péril : la crise boulangiste 

Entre 1887 et 1889, le général Boulanger constitua l'une des plus graves menaces contre 
la République, agitant le spectre du retour au pouvoir autoritaire. 

Clemenceau fut d'abord favorable au général Boulanger, un des rares généraux républicains, 
et contribua à le faire nommer ministre de la Guerre. Comprenant néanmoins très vite 
qu’il briguait le pouvoir personnel, il conseilla son éviction en mai 1887.

Boulanger se présenta alors à toutes les élections partielles et proposa à la Chambre 
de modifier la Constitution pour supprimer le parlementarisme. Dès mars 1888, 
Clemenceau prit la tête des opposants à Boulanger et défendit vigoureusement le régime 
parlementaire. La fuite en Belgique de Boulanger mit fin à l’un des épisodes les plus 
critiques pour le régime républicain. 

Thermidor, ou la révolution est un bloc

Le général Georges Boulanger
(1837-1891) -- Portraits

La chute de Clemenceau en 1893

Pour renflouer la société de construction du canal de 
Panama en faillite en 1888, nombre de parlementaires (les 
"chéquards") firent l'objet d'une vaste tentative de corruption 
afin qu'ils votent en faveur d'un emprunt.

Ayant compté de 1883 à 
1885 parmi les actionnaires 
de son journal La Justice 
Cornelius Herz, l'un des 
corrupteurs, Clemenceau 
fut éclaboussé par le scan-
dale malgré son innocence. 
Il fut blanchi par les  en-
quêtes mais fit l'objet lors 
des élections législatives de 
1893, d’une campagne médiatique violente et haineuse qui 
lui coûta son siège de député.

Il est ici représenté jonglant avec des sacs de livres sterling, 
"preuve" de sa trahison. 

"Attaqué de tous côtés, insulté, vilipendé, lâché, renié : sous 
les accusations les plus infamantes, je n'ai pas faibli, et me 
voici debout, devant vous pour qui j'ai subi ces outrages, 
prêts à vous rendre des comptes." dit-il en 1893, à ses élec-
teurs de Salernes.

Meurtri par ces accusations mensongères et par sa défaite, il 
va se consacrer au journalisme et à l'écriture jusqu'en 1902. 
Il ne redeviendra parlementaire qu'en 1902, date à laquelle il 
est élu sénateur du Var. 

"Attaqué de tous côtés, insulté, 
vilipendé, lâché, renié : sous les 
accusations les plus infamantes, je 
n'ai pas faibli, et me voici debout, 
devant vous pour qui j'ai subi ces 
outrages, prêts à vous rendre des 
comptes."

Le pas du commandité - Anonyme 
Le Petit Journal illustré  n° 143, 19 août 1893

Dans cette caricature, Clemenceau est représenté sur une scène de 
théâtre jonglant avec des sacs de livres sterling. 
En 1893, il fut accusé par les boulangistes dans l’affaire Norton, 
d’avoir reçu de l’argent de la Grande-Bretagne.

Clemenceau à la tribune de la chambre.

L’Illustration, premier magazine illustré français 
à partir de 1843, devient en 1906, le premier 
magazine au monde et va raconter chaque 
semaine, pendant plus d’un siècle, l’histoire 
de l’humanité. Premier média au monde 
durant la Première Guerre mondiale son 
témoignage est incontournable. Le magazine est 
désormais intégralement consultable en ligne                 
www.lillustration.com. La ressource est gratuite 
pour les professeurs de l’éducation nationale, dans 
le cadre des commémorations du Centenaire, via 
leur mail académique.

Benjamin 
Clemenceau
(1837-1891) 
Portraits
BNF-Gallica
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Clemenceau, la république, la guerre 1914-1918

En 1915, Clemenceau, sénateur du Var, se fait élire membre, puis 
président des commissions de l’armée et des affaires étrangères du 
Sénat. Il suit de très près les questions de ravitaillement, de santé, des 
munitions, de l’armement, des embusqués. 

Au début 1917, deux stratégies s’affrontent : tenir et attendre les 
Américains (souhait de Pétain) ou attaquer avant que les Allemands 
ne tirent parti de la défection russe, option choisie par Nivelle.                                 
Le 16 avril 1917, ce dernier lance une offensive sur le Chemin des Dames 
à Verdun. C’est une boucherie qui se solde par un échec. Conséquences, 
mutineries à l’avant, grèves à l’arrière,  Nivelle révoqué, Pétain à la tête 
de l’armée, les gouvernements tombent (mars, septembre, novembre) et 
le découragement gagne.

Le président de la République, Poincaré, appela Clemenceau qui accepta 
le pouvoir à soixante-seize ans. En moins de 24 heures, le 16 novembre 
1917, le ministère Clemenceau est constitué. Clemenceau est président 
du Conseil et ministre de la guerre. Il s’installe, rue Saint-Dominique 
au ministère de la guerre.

Le 20 novembre, Clemenceau, selon la tradition de la IIIème République, 
présenta son gouvernement à la Chambre. Son discours d’investiture 
n’apportait aucun programme détaillé mais il est un appel à l’énergie et 
à la victoire. 

Les premiers policiers de ces brigades, « les mobilards », 
sont souvent d’anciens militaires passés par la police 
spéciale des chemins de fer ou la préfecture de police. 
Il s’agit d’hommes entraînés à différentes techniques 
de combats, dont la savate (ancêtre de la boxe fran-
çaise) et la canne. 
Contre le crime, ils utilisaient toutes les ressources de 
la science moderne, les dernières méthodes d’investigations techniques, le 
fichage des criminels à partir des fiches anthropométriques avec empreintes 
digitales.    

Leurs débuts sont laborieux mais la motivation, la disponibilité et le 
comportement exemplaire de ces hommes vont rapidement les mener à 
résoudre de retentissantes affaires, qui écriront les pages de leur histoire 
comme l’arrestation de la bande à Bonnot en avril 1912. 

L’hexagone est, durant cette période, en proie à une grandissante 
insécurité dont tous les journaux se font largement l’écho.  Le contexte de 
l’époque obligeait les pouvoirs publics à réagir devant une délinquance 
active et en évolution constante : activisme politique, bandes itinérantes 
de malfaiteurs ou autre perceurs de coffres, qui découvrent alors les vertus 
d’une nouvelle invention, le chalumeau, pour vider des coffres-forts. 

À l'origine des Brigades du Tigre se trouve 
l'évolution de la société, de la technologie 
et du banditisme, comme le souligne 
l'introduction d'un des épisodes de la série 
télévisée :

« 1907. En ce début de siècle où la vie 
se transforme au rythme accéléré d'une 
industrie triomphante, les structures 
traditionnelles de la vieille société se brisent 
chaque jour davantage derrière la façade de 

la Belle époque. La criminalité augmente dans des proportions d'autant plus inquiétantes 
qu'une délinquance nouvelle est née qui s'appuie, elle, sur le progrès technique et fait échec 
à une police archaïque dont les méthodes et le matériel n'ont guère évolué depuis Vidocq. Un 
chiffre est plus éloquent que tout : au cours de l'année 1906, 103 000 affaires criminelles et 
correctionnelles ont été classées sans que les auteurs aient pu être identifiés. L'année 1907 
s'annonce pire encore. Il y va de la sécurité des villes et des campagnes. »

Clemenceau, premier flic de France 

Sous la IIIème République, la police judiciaire naît à la Belle Époque de la volonté 
de Georges Clemenceau, président du Conseil et ministre de l’intérieur d’alors, 
de doter la France d’une « police chargée de seconder l’autorité judiciaire dans 
la répression des crimes et des délits… un organisme devenu indispensable à la 
préservation sociale. »

« Les mobilards » sont souvent d’anciens 
militaires passés par la police spéciale des 

chemins de fer ou la préfecture de police...

Aujourd’hui encore, le logo de la direction 
centrale de la police judiciaire évoque ces 
brigades : on y voit les profils d’un tigre 

rugissant et celui de Georges Clemenceau.

Équipées dès 1910 de voitures limousines 
(De Dion Bouton puis Panhard Levassor) 
et comprenant chacune une douzaine de 

commissaires et inspecteurs, les brigades de 
police mobile bientôt surnommées les “Brigades 
du Tigre” sont chargées de combattre le crime 

organisé sur tout le territoire national.

En 1913, Clemenceau suit et réorganise la publication de 
l’Homme libre sur les presses de La Dépêche de Toulouse. 
Cet observateur se révèle bien vite très encombrant. 
Déjà, réflexe de vieux médecin, il dénonce le scandale 
du transport des premiers blessés dans des wagons à 
bestiaux infects. La censure ne tarde pas à suspendre 
son journal : l’Homme Libre change de titre et devient 
l’Homme Enchaîné.
L’Homme Enchaîné était lu, chaque jour, par plus de      
cent mille lecteurs ; les visites incessantes d’inconnus, 
de soldats en permission, les lettres venues de tous les 
points du pays, encourageaient Clemenceau dans la voie 
douloureuse où il était engagé, et au bout de laquelle on 
pouvait espérer voir briller la victoire. Jour après jour, 
il devenait la force en réserve sur laquelle la France 
pouvait compter.

Clemenceau, père la Victoire

Clemenceau est un homme de terrain et il est le seul homme 
politique qui monte sur le front depuis octobre 1915.

Il y gagne la confiance des hommes.

En 1914, l’Europe domine le monde. Les grandes puissances rivalisent entre elles et forment des alliances défensives. L’ Allemagne, 
l’Autriche-Hongrie et l’Italie forment la Triple Alliance ou Triplice alors que le Royaume-Uni, la France et l’Empire Russe forment la 
Triple Entente. L’attentat de Sarajevo (assassinat de François Ferdinand, Archiduc d'Autriche-Hongrie) le 28 juin 1914 déclenche le 
jeu des alliances, qui débouche sur une guerre européenne puis mondiale. La guerre de mouvement se transforme rapidement, en 
1915, en guerre de position. Le conflit devient une guerre totale. Sur le front, les morts sont nombreux et les soldats survivants vivent 
sans hygiène ce qui leur vaut leur surnom de « poilus ». Leurs lettres subissent la censure d’État. Épuisés par la guerre, ils multiplient 
les désertions et les mutineries. Les femmes remplacent les hommes à leur travail à l’arrière. L’Etat transforme son économie en 
économie de guerre. Les populations sont rationnées et leurs bien réquisitionnés.

« Nous nous présentons devant 
vous avec l’unique pensée d’une 
guerre intégrale. Plus de campagnes 
pacifistes, plus de menées 
allemandes, ni trahison, ni demi-
trahison : la guerre. Rien que la 
guerre. Nos armées ne seront pas 
prises entre deux feux. La justice 
passe. Le pays connaîtra qu’il est 
défendu » 

G.Clemenceau 
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la brigade du Tigre en Languedoc-Roussillon», de 

François Barrère (éditions Privat, 2008)

Extraits du magazine Civique, ministère de l’intérieur
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Clemenceau, la république, la guerre 1914-1918

Clemenceau s’entoure d’une équipe de fidèles. Très pessimiste sur la 
situation, il agit très vite.

A l’intérieur, il lance une campagne d’épuration contre les pacifistes 
qu’il tient pour traîtres. Contre le défaitisme, il purge 7 généraux qui se 
trouvaient à la tête de grandes unités et les remplace par des hommes qu’il 
juge « capables ». Pour pallier le manque d’effectifs, il fait reprendre le 
recrutement de troupes coloniales (près de 60 000 en 1918) et pourchasse 
les embusqués (100 000 repartent sur le front).

Il tâche d’accélérer l’arrivée des Américains.

Il pèse de tout son poids pour obtenir l’institution d’un commandement 
unique interallié. Celui-ci est confié au général français Foch,                                   
le 26 mars 1918.

Le charisme et l’énergie de Clemenceau redonnent du moral aux soldats 
et aux civils.

Le mois de juillet 1918 marque l’arrêt allemand et l’offensive des Alliés.

Le 18 juillet commence le recul allemand qui va se changer en déroute. 
Ils repassent la Marne, abandonnent Soissons, Noyon, Péronne, Coucy, 
Tergnier. Les Américains entrent à Saint-Mihiel, les villes du Nord sont 
encerclées, les Alliés entrent à Saint-Quentin, Cambrai, Laon, Lille, 
Ostende. Le Nord de la France et la Belgique sont sur le point d’être 
délivrés. L’armée allemande ne peut plus échapper à la défaite et va 
demander la cessation des hostilités, l’Armistice et la paix.

 Le 5 octobre, l’Allemagne, l’Autriche et la Turquie demandent l’Armistice 
et la paix. Pendant les pourparlers, l’avance des Alliés continue. 

Le 6 novembre, Clemenceau lut à la Chambre les conditions de l’Armistice 
imposées à l’Autriche. Il fait savoir que les termes de l’Armistice demandé 
par l’Allemagne ont été fixés.

Les hostilités cessèrent le 11 novembre à 11 heures.

Le 11 novembre, un peu avant 16 heures, Clemenceau entra dans la salle 
des séances du Palais-Bourbon au milieu des acclamations. Il donna 
lectures des clauses de l’armistice et ajouta quelques mots que l’on ne 
peut employer que dans de tels moments qui sont rares dans l’histoire 
d’un peuple. Une telle intensité de sentiments ne peut être qu’éphémère 
(citation). Clemenceau annonce la signature et les conditions de l’Armistice.

« En cette heure terrible, grande et magnifique, mon devoir est accompli [...] Honneur à nos grands morts qui nous 
ont fait cette victoire [...] Quant aux vivants, que nous accueillerons quand ils passeront sur nos boulevards, 

vers l’Arc de Triomphe, qu’ils soient salués d’avance! Nous les attendons 
pour la grande œuvre de reconstruction sociale. Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, 

aujourd’hui soldat de l’humanité, sera toujours le soldat de l’idéal .»

Du musée national des deux victoires 
   au musée national Clemenceau - de Lattre

C’est une étrange chose que deux hommes de cette sorte soient nés dans la même petite cité. 
Je proposerai une explication poétique car bien souvent la poésie et la réalité se confondent. 
Je la trouverai dans le nom même de ce lieu qui signifie «la fontaine qui coule au pied de la hauteur». 
Pareds vient du vieux mot qui a donné Alpes et de mouillères qui signifie source. 
Merveilleuse fontaine qui n’est pas seulement celle qui coule dans la prairie mais la fontaine 
spirituelle qui nourrit les hommes de ses eaux. Merveilleuse hauteur qui n’est pas seulement un 
mouvement de terrain, mais une élévation de l’esprit des hommes.

André Chamson, de l'Académie Française.
Deux fils de la Vendée :  Georges Clemenceau et Jean de Lattre.

Discours de l'inauguration du musée des deux Victoires,
le 29 novembre 1959 à Mouilleron en Pareds.

L’Institut Vendéen Clemenceau-de Lattre, la genèse du renouveau

En 1990, la maréchale de Lattre, le président du Conseil général de la Vendée, le directeur et conservateur du musée des deux victoires 
Jacques Perot créaient l'association (IVCL), dans le contexte de l'opération Patrimoine 2000.

L'objet de l'association a aidé le musée national à trouver un second souffle et à l'intégrer localement. 
Elle visait notamment à :

- perpétuer la mémoire de deux grands Français nés à Mouilleron-en-Pareds : Georges Clemenceau et Jean de Lattre de Tassigny ;
- contribuer à l’enrichissement et au rayonnement des Musées de Mouilleron-en-Pareds, consacrés au souvenir de ces deux 
héros vendéens et du terroir qui les a vus naître ; 
- développer un fonds documentaire écrit et audiovisuel destiné à permettre aux chercheurs de connaître et d’étudier l’histoire 
contemporaine et notamment l’action de Georges Clemenceau et de Jean de Lattre de Tassigny  ;
- contribuer au développement touristique et culturel de Mouilleron-en-Pareds et de sa région.

Diaporama du musée national
 Clemenceau-de Lattre

Clemenceau et la guerre 1914-1918
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François Gautreau I, arrière grand-père maternel de Clemenceau, est 
Syndic de Mouilleron en 1789. Il doit se frotter au premier maire de 
Mouilleron, prieur et curé qui organisa « l'émeute des grains » pour 
soulever la population contre les décrets ordonnant la libre circulation 
des céréales et par conséquence contre l'Assemblée nationale cause de 
tous les malheurs.

La famille maternelle de de Lattre tiendra la charge de la mairie pendant 
presque 100 ans. Alexis Mosnay, arrière-grand-père de Jean de Lattre 
de 1817 à 1859 ; Jules Hénault son grand-père de 1859 à 1911. Il est 
légitimiste et se qualifie de  « catholique et Français ». 

En 1832, par réaction contre les légitimistes, le gouvernement                               
de Louis-Philippe nomme maire, François Gautreau II, le grand-père 
maternel de Clemenceau.

Branle-bas de combat : Le gouvernement fait arrêter le chantre de l'église 
par les gendarmes pendant la procession de la Fête-Dieu, il propose            
la construction d'une mairie, d'une école et d'une gendarmerie dans 
l'enclos du presbytère… l'évêque et le préfet interviennent pour calmer 
les esprits des « bleus » et des « blancs » mouilleronnais. 

Famille GAUTREAU

Pierre 
CLEmENCEAU

(1749-1825)

 Charlotte 
mAILLOT 
(1750-1819)

Jean 
JOUBERT
(1759-1809)

 Françoise Henriette 
GREFFARD 
(1761-1853)

Famille CLEmENCEAU

Benjamin CLEmENCEAU 
(1810-1897)

Paul CLEmENCEAU (du Colombier) 
(1777-1860)

marie-Thérèse JOUBERT 
(1787-1836)

Georges CLEmENCEAU 
(1841-1929)

sophie GAUTREAU 
(1817-1903)

François GAUTREAU II 
(1790-1872)

Louise DAVID 
(1790-1824) 

François 
GAUTREAU  I

(1747-1794)

marie
NOIRAUD 
(1752-1794)

Henri 
DAVID

(1737-1789)

Catherine 
DAVID 

(1742-1790)

syndic de mouilleron 
en 1789

maire de mouilleron 
de 1832 à 1835

Les gautreau-Clemenceau, les Hénault-de Lattre,
     deux familles Mouilleronnaises, deux familles de pensée

En 1835, quand Alexis Mosnay est de nouveau maire, sa maison ne 
désemplit pas et bourdonne des évènements qui agitent la France : il 
est consterné par la fermeture des écoles tenues par le clergé, par la 
dissolution des ordres monastiques, il est antidreyfusard. Les notables 
l’y écoutent dénoncer Clemenceau, ce boulevardier, ce viveur, cet 
anticlérical, ce Dreyfusard qui soutient Combes… 

Jean de Lattre est né dans cette maison en 1889, parents et grands-parents 
habitant sous le même toit. 

Son grand-père maternel l’emmenait se promener aux moulins pour lui 
apprendre l’histoire de la Vendée dans ce lieu qui l’embrasse toute ; tout 
comme le grand-père maternel de Clemenceau 40 ans plus tôt. 

Chacun, on le devine, ayant son épopée des victoires des bleus ou 
des victoires des blancs. 

Mouilleron-en-Pareds est au sud du nord Vendée ou vice-versa. 
Un pays de marche et de frontière entre la plaine et le bocage, visibles tous deux des « rochers », la colline des moulins. 
Les idées s'y déposèrent au gré des vents de l'histoire et des échanges économiques.
Catholiques et protestants, républicains et royalistes se sont combattus ici. Deux fils issus de ces traditions sont nés ici, 
Clemenceau aux ancêtres protestants et républicains, de Lattre aux ancêtres catholiques et royalistes. 

JEAN DE  LATTRE DE TAssigNy
2 février 1889 – 18 janvier 1952

2 février 1889 - Jean de Lattre naît 
à Mouilleron-en-Pareds

1904 - entre à l’Ecole de la rue 
Vaugirard (Paris) en classe de 
philosophie

1906 - réussit l’écrit du concours 
d’entrée à Navale mais ne se 

présente pas à l’oral pour raison de santé

1911 - sort de Saint-Cyr et entre 
à l’Ecole de Cavalerie de Saumur

LA gUERRE 1914-1918

1914 - part au Front avec le 12e Dragon décembre 
1915 - commande la 11e Compagnie du 93e RI à Verdun

LE REPOs

9 octobre 1921 - rencontre le Président Clemenceau 
à Mouilleron-en-Pareds

LA MATURiTÉ

22 mars 1927 - se marie avec Simonne Calary de 
Lamazière est admis à l’Ecole de Guerre en mai

11 février 1928 - Naissance de Bernard

1937 - intègre le Centre des Hautes Etudes Militaires

Novembre 1921 -  rejoint l’Etat-Major du Général 
Poeymirau à Meknès au Maroc

Mai-juin 1940 - combat autour de Rethel. 
En juillet, commande la 13e division militaire de 
Clermont-Ferrand et crée la 1ère Ecole de Cadres à Opme

9 janvier 1943 - refusant d’obéir aux ordres de 
Vichy(1942), est condamné à 10 ans de prison.
 Le 3 septembre s’évade et se met aux ordres de de Gaulle

2 février 1945 - libère Colmar - Le 24 avril invente 
“Rhin et Danube”

8 mai 1945 - signe à Berlin la capitulation de l’Allemagne

6 décembre 1950 - est nommé Haut-Commissaire en 
Indochine et Commandant en Chef en Extrême-Orient

11 janvier 1952 - décède à Paris, est élevé à la dignité 
de Maréchal de France le 15 janvier

18 janvier 1952 - après les obsèques nationales aux 
Invalides, est inhumé à Mouilleron-en-Pareds auprès
de son fils.

maire de mouilleron 
de 1817 à 1859 

Légitimiste

Famille HENAULT

Laurent de LATTRE 
de TAssIGNY 
(1799-1852)

Elisabeth 
AVELINE

Jean FAVRE-
d’ECHALLENs
 (1801-1886)

Emma DU VERRIER 
DE BOULZAT 
(1810-1886)

Famille de LATTRE de TAssIGNY

Roger de LATTRE de TAssIGNY 
(1855-1956)

Gaston de LATTRE de TAssIGNY
(1834-1914)

Gabrielle FAVRE d’ECHALLENs
(1835-1923)

Jean de LATTRE de TAssIGNY
(1889-1952)

Jules HÉNAULT 
(1831-1911)

marie mOsNAY 
(1822-1913)

Jean-François 
HÉNAULT
(1790-1872)

Rosalie 
DUCHEsNE 

(1790-1824) 

Alexis 
mOsNAY

marie-Geneviève 
sAOULET

maire de mouilleron 
de 1859 à 1911

Légitimiste

simonne de LATTRE de TAssIGNY
(née Calary de Lamazière) (1906-2003)

tient la mairie de 
mouilleron-en-Pareds

de 1911 à 1956

tient la mairie de 
mouilleron-en-Pareds

de 1956 à 1977

Arbre généalogique de Georges Clemenceau Arbre généalogique de Jean de Lattre de Tassigny

La maison natale de G. Clemenceau 
au temps des boulangers michonneau 

mouilleron-en-Pareds - 1910

Guerre 1914-1918

Le repos

La maturité

La guerre 1939-1945

« C'était une demeure bourgeoise, située de plain-pied sur la rue. Construite à l'époque de la 
Restauration, son plan était fort simple : un couloir central entre la porte de la rue et celle 
donnant en haut d'un double perron de quelques marches sur le jardin, avec deux pièces à droite, le 
grand et le petit salon, deux pièces à gauche, la salle à manger et la cuisine aux cuivres étincelants. 
On trouvait la même disposition au premier et au deuxième étage, desservis par un très modeste 
escalier en vis.»

maréchale de Lattre de Tassigny, Jean de Lattre mon mari, Presse de la Cité, 1972

Anne marie-Louise HENAULT
(1862-1938)
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Le 5 avril 1918, Roger de Lattre (le père du futur maréchal de 
France) et le conseil municipal écrivent à Clemenceau pour                                     
le revendiquer hautement comme l'un des leurs et lui apporter leurs 
félicitations pour la confiance unanime de la France et des Alliés 
dans cette heure où se joue la destinée du monde. 

Oubliée l'interdiction faite à Clemenceau d'accéder à la mairie              
de Mouilleron par le maire Hénault, le beau-père de Roger de 
Lattre, en 1906, le lendemain de son discours de La Roche-sur-Yon. 
Oubliées les invectives « Communard », « assassin », « antéchrist » 
entendus ça et là.

Le 14 avril 1818, la réponse est là, émue et grave à la fois :  « C'est 
un encouragement, mes amis, un vrai, un chaud, qui me revient des 
rochers de mon enfance… C'est ma terre, notre terre héroïque de la 
Vendée qui appelle ses fils au suprême combat pour la défense de la 
plus belle Patrie de l'humanité…La belle victoire qui va venir, nous 
l'aurons faite ensemble…»

En novembre 1918, la municipalité de Mouilleron demande au 
préfet de «rebaptiser » la rue de la Chapelle en rue Clemenceau et 
de poser une plaque sur la maison natale de Clemenceau.

Le 9 octobre 1921, Clemenceau accepte de présider l'inauguration 
du monument aux morts de Mouilleron-en-Pareds. Le jeune 
Capitaine de Lattre, 5 fois blessé, 8 fois cité,  participera à la 
cérémonie à la demande de Clemenceau.

Autour du monument : les « familles mouilleronnaises »,                                  
« la Vendée et la République » se reconcilient.  

Après ses appels à la réconciliation de la Vendée avec la République 
Française à La Roche-sur-Yon en 1906, le 2 octobre 1921 à l'occasion 
de l'inauguration de sa statue à Ste Hermine, il réitère, le même 
message lors de l’inauguration de Mouilleron, « il n'y a rien de 
supérieur au sentiment de fraternité nationale ». 

La réconciliation de Clemenceau 
         et de Lattre à Mouilleron-en-pareds 
une histoire de famille,
un pan d' histoire de la Vendée, 
une « affaire d'état ».

C' est un encouragement, mes amis, un vrai, un chaud, qui me revient des rochers de mon enfance...
C'est ma terre, notre terre héroïque de la Vendée qui appelle ses fils au suprême combat pour la défense 

de la plus belle Patrie de l'humanité...La belle victoire qui va venir, nous l'aurons faite ensemble...

G. Clemenceau -   

      Le monument-type de Vendée (et de France)
pourrait être celui de mouilleron-en-Pareds, l’obélisque 

(avec une croix gravée en relief) est surmonté d’une 
croix de guerre, il porte en effigie un poilu casqué 
entouré de lauriers, des inscriptions et la liste des 

morts. Le monument est encadré de 4 obus.

C’est ici qu’il rencontre le Capitaine de Lattre qui deviendra maréchal 
de France et ce monument prendra une dimension nationale. 

Depuis 50 ans, de nombreux hommes politiques viennent y prononcer 
des appels à l’unité nationale, appels qui prennent un nouveau sens 
en ce début du XXIème siècle. Les « deux familles », les « deux Vendée » 
et les « deux France » s’y retrouvent. 

Le musée des deux victoires est créé en 1959 par la maréchale              
de Lattre aidée par André Malraux, ministre des affaires culturelles. 

Le musée consacre la réconciliation du 9 octobre 1921, il rappelle les 
points communs de Clemenceau et de Lattre : leur lieu de naissance, 
leur rôle dans les deux guerres mondiales et leur signature au nom 
de la France qui mettent fin aux deux guerres mondiales. Ce musée 
deviendra un musée national en 1961.

Aujourd’hui les jardins et la maison natale de Jean de Lattre               
sont ouverts à la visite.

Les jardins et la maison natale de Georges Clemenceau                          
sont propriété de l’Etat.

La colline des moulins, propriété départementale, est restaurée.

L’Institut Vendéen Clemenceau-de Lattre participe à « cette union 
sacrée » des différents partenaires autour de ces deux mouilleronnais, 
vendéens et figures de l’histoire de la France du XXème siècle. 

Jean de Lattre de Tassigny a été élevé à la dignité de maréchal de France, 
le 15 janvier 1952, à titre posthume. Cette reconnaissance de l’état couronne 
une brillante carrière militaire. Jeune capitaine en 1918, il sera promu général 
d’armée par de Gaulle en 1943, il a 50 ans. Commandant de l’armée B, il débarque 
en Provence le 16 août 1944, prend Toulon et Marseille, franchit le Rhin et 
entre en Autriche jusqu’au Danube. Il représente la France à la capitulation de 
l’Allemagne à Berlin, le 8 mai 1945. Commandant en chef des Armées de terre 
de l’Europe occidentale en 1948, il est nommé Haut-Commissaire en extrême- 
Orient en décembre 1950.

Il est né dans la maison de ses grands-parents maternels Hénault où vivaient 
également ses parents. Il y passera son enfance avant de partir au collège dès 9 ans. 

La maison bourgeoise du XIXème a conservé ses décors intérieurs, son jardin 
d’agrément au magnolia centenaire et un jardin d’utilité consacré aux légumes 
consommés en 1900.  

Une présentation bilingue permet de situer le rôle de Jean de Lattre dans l’histoire 
politique et militaire du XXème.

La maison natale 
de Jean de Lattre de Tassigny, 
maréchal de France

Espace muséographique
maison natale du maréchal Jean de Lattre de Tassigny

Le grand salon
maison natale du maréchal Jean de Lattre de Tassigny

Invitation officielle à l’inauguration 
du musée des deux victoires 1959, par la maréchale de Lattre

magnolia centenaire du jardin 
de la maison natale du maréchal de Lattre
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De la maison natale au musée, 
                    l’engagement des services de l’état

 Le musée vu par 
Jean-Benoît Albertini,

Préfet de la Vendée 
(Août 2013- mai 2017)

« La création de ce musée représente un 
évènement chargé de sens parce que, 

en Vendée comme ailleurs, parler de 
Clemenceau spécialement dans les temps 

qui sont les nôtres, c’est faire référence à 
ce souci d’unité nationale, de cohésion et 

d’efforts partagés. Et nous en avons, comme 
probablement en 1917, lorsqu’il est devenu 

Président du Conseil, grandement besoin 
dans ces temps troublés ». 

Georges Clemenceau, comme sa sœur Emma, un an plus tôt, naquit à Mouilleron-en-Pareds, le 28 septembre 1841. 
Mais ses parents, depuis déjà plus d’un an, habitaient Nantes, rue du Calvaire, où son père Benjamin exerçait la médecine. 

Conférence de presse du 4 mai 2015

 Le musée vu par 
Marie-Christine 

Labourdette, 
ancienne directrice 

des musées de France
(2008 -2018)

« Notre territoire compte 43 musées 
nationaux, le plus grand et le plus célèbre 

d’entre eux est le musée du Louvre, le plus 
petit mais qui va devenir aussi célèbre est la 

maison natale de Georges Clemenceau. »

Conférence de presse du 4 mai 2015 Jean Artarit

Clemenceau au lycée 
le 28 mai 1922, L’Illustration du 

3 juin 1922

Clemenceau, un nantais ignoré

L’ enfance de Clemenceau

Le musée national est né d’une forte volonté de l’État, qui a souhaité rendre ainsi hommage au grand républicain que fut 
Georges Clemenceau. Après l’achat de la maison natale en 2005, dont le financement a été intégralement assuré par le Service 
des musées de France - Ministère de la Culture, l’année 2015 officialise le lancement du projet et des travaux. 

A l’origine du musée

Leur mère avait choisi de venir accoucher chez son père en Vendée. Georges dira qu’il serait resté à 
Mouilleron jusqu’à « ses deux ans ou deux ans et demi ». Il viendra ensuite à Nantes, où il grandira 
et vivra avec ses frères et sœurs, jusqu’à ses vingt ans. Il y accomplira toute sa scolarité, sera élève du 
lycée de la cinquième à la terminale, puis effectuera ses trois premières années d’études à l’Ecole de 
Médecine avant de partir pour Paris. 
Il reviendra dans cette maison tous les étés, chez François Gautreau, son grand-père maternel.                    
Ses souvenirs d’enfance lui ont inspiré de nombreuses nouvelles publiées dans Figures de Vendée. 
Après la mort du grand-père (1872), la maison fut vendue en 1893 et transformée partiellement en 
boulangerie. Clemenceau s’y arrêtera jusqu’à la fin de sa vie à chacun de ses passages en Vendée. « Je vous 
mènerai voir ça : la maison où je suis né à Mouilleron et le bout de terre où je serai enterré au Colombier ». G. Clemenceau 

et sa soeur Emma
à 6 ans

Voir son interview vidéo

©
C

ol
le
ct

io
n 

m
us

ée
 C

le
m

en
ce

au
-d

e 
La

ttr
e

©
m

eh
di

-m
ed

ia
©

m
eh

di
-m

ed
ia

©
L’

IL
LU

sT
RA

TI
O

N

2322

Conservatrice du patrimoine à l’origine du projet, quel a été votre fil 
conducteur pour la création du musée ? 

Vendue depuis plus d'un siècle, la maison natale de Georges 
Clemenceau était une maison vide, sans traces de son mobilier 
et de ses décors du XIXème siècle. Nous ne pouvions pas tenter une 
reconstitution, nous avons donc pris le parti de créer un musée 
biographique et historique, tout en respectant les quelques traces 
restantes.

Le fil conducteur est bien sûr la vie de Clemenceau : l'homme 
politique de la IIIème République de 1870 à 1920, en mettant les 
valeurs républicaines de l'époque en perspective avec les questions 
actuelles. Les liens très forts de Clemenceau avec la Vendée sont 
évidemment évoqués, ainsi que des aspects moins connus de sa vie, 
l'écrivain, le collectionneur passionné d'art asiatique, l'homme qui a 
fait aménager l'Orangerie pour y accueillir les Nymphéas de Monet.

Quelles sont les actions mises en œuvre pour attirer le jeune public ? 

Susciter l’intérêt du jeune public et le faire venir restent des 
enjeux majeurs, dont nous avons conscience. Bien sûr, nous 
travaillerons avec les enseignants pour créer des ateliers à la 
demande. La visite en famille, sur laquelle nous misons beaucoup, 
est un autre moyen de faire passer les messages. Et nous avons 
crée 30 dispositifs multimédia différents qui pourront retenir 
l'attention des jeunes publics.
Plus de 200 objets de collection et documents sont exposés dans le 
musée. Si vous deviez nous en présenter un, quel serait-il et pourquoi ? 

Il y en a beaucoup que je voudrais présenter ! J'ai finalement 
choisi cette figurine qui représente Clemenceau en clown. 
Le fil rouge du musée est en effet la presse de l'époque, 
avec ses caricatures féroces dont Clemenceau fut 
souvent la cible, mais particulièrement entre 1906 et 
1909 quand il fut président du Conseil et ministre de 
l'Intérieur.
Cet objet que nous a prêté le musée de Suresnes est 
singulier, car autant les caricatures sur papier sont 
pléthore, autant elles sont extrêmement rares en trois 
dimensions.

Marie-Hélène Joly, 
Conservatrice du musée national 
Clemenceau-de Lattre

Il devait écrire : « Je n’ai jamais aimé la ville Nantes » et il semble que ce sentiment ait été partagé par son 
père. Ce dernier qui paraît avoir exercé la médecine avec un certain dilettantisme, fut un militant politique 
proche des socialistes. Tout le plaçait dans une position marginale vis à vis du très conservateur corps 
médical de la ville. Cependant, lorsqu’il fut condamné à la déportation, en 1858, il se manifesta en sa faveur 
un certain courant de sympathie. Georges vécut tout cela et ce ne put que renforcer sa position de révolté. 
Au lycée il faisait partie de cette minorité d’élèves dont les familles étaient hostiles à l’église catholique et 
il quitta l’Ecole de médecine dans un contexte de rupture totale. Disons qu’il en fut tout simplement exclu.  

Pourtant à de nombreuses reprises il évoquera Nantes en faisant montre d’un attachement affectif fort. Ses 
souvenirs du quai de la Fosse « où les lourds navires ventrus déchargeaient mille choses étranges venues 
des îles », l’amènent à s’exclamer : « Nous eûmes là de beaux jours ». Le quai de la Fosse c’était la porte des 
grands voyages pour les imaginaires juvéniles. Jules Verne, grand ancien du lycée, l’illustrera brillamment. 
Nantes était ouvert sur l’Amérique, c’est vers elle que Georges Clemenceau se dirigera en 1865.

Quand le Père la Victoire viendra, en mai 1922, inaugurer le monument aux morts du lycée qui désormais 
portait son nom, il aura des paroles de gratitude à l’égard de « ces bons professeurs qui savaient tant 
de choses et nous en donnaient la meilleure partie. » Jusqu’alors, il semblait n’avoir guère apprécié ses 
maîtres d’autrefois. C’est aussi à Nantes que s’étaient déroulées des scènes fondatrices. En février 1848, il se 
souvenait avec fierté avoir vu son père à la tête du grand défilé qui traversa la ville pour annoncer le retour 
de la République et c’est devant la prison de Nantes, qu’en 1858, un petit matin d’hiver, il fit à son père, 
condamné à la déportation dans le sud algérien, le serment de le venger. Clemenceau se voulait Vendéen, 
mais c’est dans la grande ville toute proche qu’il forgea sa personnalité indomptable et généreuse.  

3 questions à ...
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Dès l’origine, la DRAC a eu un 
rôle essentiel dans la création 
du musée. Pouvez-vous nous le 
présenter ? 

La Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) 
est intervenue en tant que 
maître d’ouvrage délégué, et 
a permis que cette maison 
natale devienne musée. Dès 
l’origine du projet, à travers 
toutes ses étapes succes-
sives, des phases d’étude 
entre 2007 et 2014, au sui-
vi des travaux, en passant 
par le choix de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre en 2015, 
l’action de la DRAC est un 
vrai plus pour ce projet. Elle 
apporte tout son savoir faire 
dans l’accompagnement de 
ce projet architectural et 
muséographique, qui est à la 
fois résolument moderne et 

profondément respectueux 
du bâti, en collaboration 
avec le Service des musées 
de France.

Le musée, situé aux frontières 
du bocage vendéen, est le seul 
musée national des Pays de la 
Loire. Que peut-il apporter tant 
au niveau national que local ?

Le musée Clemenceau-de 
Lattre apporte une connais-
sance de l’histoire natio-
nale, incarnée par ces deux 
personnalités, bien connues 
des uns, beauaacoup moins 
des autres, en particulier des 
jeunes générations. 

Le musée participe ainsi 
pleinement de l’offre de tou-
risme historique et culturel 
de la Vendée, en synergie 
notamment avec les autres 
sites « clemencistes » du 

département, au premier 
rang desquels se trouve la 
maison où Clemenceau sé-
journa au soir de sa vie, à 
Saint-Vincent-sur-Jard. 

Ces différents sites s’ins-
crivent dans des logiques 
de parcours touristiques, 
renvoyant de l’un à l’autre, 
au travers du multimédia ou 
d’une signalétique urbaine 
mise en place par le conseil 
départemental de Vendée. 
Les nombreux aménage-
ments qui y ont été réalisés 
concourent bien sûr aux 
commémorations de l’an-
née Clemenceau et à plus 
long terme, à la valorisation 
touristique du patrimoine.

Plus largement, comment peut-
on inclure et engager le public 
dans la vie des musées ?

La question de la place des 
publics dans les musées est au 
coeur des réflexions actuelles 
de notre ministère, qui ont 
en particulier pris corps dans 
le rapport prospectif de la 
Mission musées du XXIème 
siècle, qui a été remis au 
printemps 2017.

Le musée du XXIème siècle 
se veut « éthique et citoyen, 
protéiforme, inclusif et col-
laboratif  ». Le musée Cle-
menceau-de Lattre s’inscrit 

dans cette optique, en pro-
posant des expériences de 
visites qui correspondent 
aux attentes actuelles 
des publics, qu’ils soient 
connaisseurs ou néophytes.

Dans la maison de la fa-
mille de Lattre, le public peut 
trouver, outre un parcours 
bilingue anglais-français, 
une importante offre de mé-
diation humaine, tandis que 
dans la maison natale de Cle-
menceau, c’est essentielle-
ment le multimédia qui guide 
le visiteur. Ces deux formes 
de médiation, humaine et 
numérique, sont aujourd’hui 
plébiscitées par le public.

Elles sont complétées par 
une programmation cultu-
relle diversifiée, qui est 
essentielle pour attirer de 
nouveaux publics et les fidé-
liser, en un mot pour rendre 
les musées « vivants ». 
Cette programmation prend 
notamment place dans la 
grange de la maison natale 
de Clemenceau, où se succé-
dent expositions, concerts, 
lectures, films… sous le nom 
du « musée du soir ». Cette 
expression est une référence 
historique aux prises de po-
sition de Clemenceau, qui 
constitue un des précurseurs 
de l’éducation populaire.  

Parmi les acteurs de l’État investis dans ce projet, figure la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire.
Nicole Phoyu-Yedid, Directrice de la dRAC, répond à nos questions.

Dans son contenu, je dirai que c’est un musée 
d’histoire fait de parallèles et de contrastes : il réunit 
deux maisons natales, deux grandes personnalités 
politiques, qui nous éclairent sur l’histoire de notre 
République. 

Je crois que les premières émotions des visiteurs 
qui le découvriront seront le charme, la surprise, la 
convivialité et l’étonnement. Charme des jardins, 
des maisons, surprise de la découverte historique, 
convivialité du personnel et des interfaces multimédia, 
étonnement à la pensée que ce seul village ait pu 
donner naissance à deux grands hommes. 

Ce chantier va bien au-delà d’une simple rénovation de l’édifice car il s’agit 
de créer un musée du XXIème siècle dans une maison du XVIIIème siècle, 
d’intégrer des éléments actuels et technologiques dans un bâti ancien sans 
le dénaturer. Pour les travaux et aménagements, nous avons donc fait 
appel à une trentaine d’intervenants différents, chacun spécialisé dans son 
domaine spécifique.

Le visiteur pourra facilement se rendre compte de la différence de 
présentation des deux maisons qui constituent le musée national. En effet, 
contrairement à la maison De Lattre, la maison  Clemenceau ne présente 
pas un lieu de vie du grand homme mais une évocation de son œuvre dans 
une présentation résolument actuelle intégrée dans une maison ancienne. 
De même, le jardin est une évocation d’un jardin domestique revisité à 
notre époque, qui contraste avec le jardin de la maison De Lattre, plus à 
l’image d’une habitation de la première moitié du XXème siècle. 

En outre, le visiteur qui s’intéresse à Clemenceau en particulier trouvera 
ici une présentation originale de l’homme public et privé, complémentaire 
des autres lieux qui lui sont dédiés.   

élise Fau
conseillère pour les musées
de la Direction régionale 
des affaires culturelles des 
Pays de la Loire. 

stéphane moreau
ingénieur des services culturels et du patrimoine

au sein de la Direction régionale 
des affaires culturelles des Pays de la Loire

Nicole Phoyu-Yedid, 
Directrice de la DRAC 
des Pays de la Loire

initiative de « Plan 5 » regroupant les acteurs régionaux de la promotion et de la diffusion de l’architecture,
dans le cadre des Journées nationales de l’architecture.

musée national Georges Clemenceau - mouilleron en-Pareds
Dessin de solène Gautron

La Direction régionale des affaires culturelles
                des pays de la Loire (DRAC), un acteur pleinement engagé
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3 questions à ...



Votre jeune agence, située à Nantes, a 
remporté en 2015 l’appel d’offre du Mi-
nistère de la Culture pour la rénovation 
et l’aménagement muséographique de la 
maison natale de Georges Clemenceau. 
Comment avez-vous conçu le projet 
de transformer cette maison, devenue 
boulangerie, en musée ? 

Pour démarrer le projet, nous 
l’avons d’abord écrit sous la forme 
d’un journal. Quoi de plus logique 
pour s’immerger dans le monde de 
ce journaliste et écrivain. Ce texte a 
mis en évidence la principale ambi-
valence du projet : créer un musée 
national dans une maison natale. 
Puis l’écriture nous a rapprochés 
d’une autre ambiguïté, celle du 
personnage de Georges 
Clemenceau dans son 
ensemble  ; à la fois ra-
dical et amoureux des 
choses simples.

Nous avons constam-
ment cherché cet équi-
libre entre radicalité et 
simplicité avec des éléments archi-
tecturaux   muséographiques épu-
rés et à taille humaine.L’idée étant 
de plonger le visiteur dans une ex-
périence spatiale délicate tout en lui 
donnant les clés de compréhension 
de ce personnage complexe.

La rénovation de cette maison ancienne 
impliquait le respect, la protection et la 
restauration de la structure historique. 
Comment avez-vous concilié ces contraintes 
et l’intégration d’éléments architecturaux 
contemporains ?

Nous avons conservé un maximum 
d’éléments existants qui vont révé-
ler aux futurs visiteurs l’histoire de la 
maison. Il s’agit du plancher ancien de 
l’étage, des cheminées, de la quincail-
lerie, des fenêtres mais aussi des traces 
laissées dans la grange au cours des dif-
férentes époques. 

Les éléments contemporains viennent 
ponctuer le parcours des visiteurs pour 
leur suggérer la transformation de cette 
ancienne maison en musée du XXIème 

siècle. Leur dessin est 
épuré, léger et vient sub-
tilement contraster avec 
la robustesse et la rugo-
sité des matériaux exis-
tants pour qu’ils se subli-
ment l’un l’autre.

Quant à la muséographie, elle réinter-
prète le mobilier traditionnel d’une mai-
son sous forme de vitrines-objets péda-
gogiques tout en frôlant, en s’écartant, en 
soulignant les éléments conservés de la 
maison. 

Durée des travaux, équipes sur place, petites 
découvertes ou belles surprises, revenez pour 
nous sur les grandes lignes du chantier.

Ce chantier a été avant tout l’occasion de 
rencontrer et de travailler avec des gens 
passionnés, qui voulaient tous aboutir au 
meilleur résultat. Cette très bonne en-
tente a permis au chantier de se dérou-
ler sereinement même si comme tout bon 
chantier qui se respecte les problèmes 
sont quotidiens, nous avons trouvé les so-
lutions tous ensemble. 

De petites découvertes ont ponctué le 
chantier. D’anciennes moulures cachées 
derrière un plafond, des génoises en 
briques dissimulées… mais surtout, nous 
avons au fur et à mesure redécouvert les 
éléments les plus beaux que sont la char-
pente et le plancher en bois de l’étage. 
Ces éléments étaient déjà visibles mais 
dissimulés dans l’ombre ou sous un vieux 
carrelage. Le travail du charpentier, du 
couvreur, du menuisier et la mise en lu-
mière par l’électricien ont révélé ces par-
ties nobles de la maison.

La difficulté a été d’insérer toute la technique 
d’un musée sans que cela ne se voie pour 
préserver l’âme domestique du lieu. Notre 
but était que l’ensemble dialogue parfaite-
ment pour offrir une vraie Maison / Musée 
à la hauteur et en accord avec le person-
nage de Georges Clemenceau. 

Le Musée en chantier 

L’équipe de l’agence Titan avec de gauche à droite :
 François Guinaudeau, mathieu Barré et Romain Pradeau, 

architectes associés

3 questions à François guinaudeau, associé de Titan Architectes

perspective de la salle 4
L’affaire Dreyfus

www.agencetitan.com

Retrouvez toutes les photos du chantier sur le blog

www.maison-musee-clemenceau.fr

Perspective de la salle 3 
LE COmBAT POUR LA REPUBLIQUE. 

Après l'étude de faisabilité architecturale et muséographique, l'agence TITAN est retenue en 2015 comme maître d’œuvre par                    
le Service des musées de France du ministère de la culture. Titan architectes, agence d'architecture nantaise, évoque par son nom, 
celui de la grue emblématique, le passé industriel de cette ville. De l'ingénierie de pointe des chantiers navals, l'agence garde l'idée 
d'une architecture bien faite, fonctionnelle, qui fait sens et symbole en tant qu'objet poétique et sensible.
En 2011, l'agence est lauréate des jeunes architectes et paysagistes ligériens. 
En 2018, elle fait partie de la promotion des Albums des Jeunes architectes et Paysagistes (AJAP), concours organisé 
par le ministère de la culture, avec le soutien de la Cité de l’architecture et du patrimoine.
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Photo du chantier 
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La maison natale de Georges Clemenceau, construite au XVIIIème siècle, présente une architecture simple et domestique, 
caractéristique des constructions de cœur de village, avec une façade plus riante sur le jardin. Malgré sa transformation pendant 
plusieurs décennies en boulangerie, elle a conservé l’essentiel de ses volumes intérieurs, ainsi que quelques éléments de décor, 
cheminées, trumeaux, boiseries, quincaillerie du XVIIIème siècle, parquets à larges lames et tomettes.

Le musée en chiffres

 Superficie: 600 m2

 12 salles sur 2 niveaux pour découvrir 
son parcours historique et politique, son 
attachement à la Vendée et ses passions.

 200 objets et documents 
pour s’immerger dans la vie et l’histoire de 
Georges Clemenceau.

 30 multimédia, films d’animation et vitrines 
pédagogiques pour illustrer le lien entre 
l’histoire de cette personnalité emblématique 
de la IIIème République et notre société actuelle.

 Une salle de rendez-vous culturels « le 
Musée du soir » dans la grange de la maison.

 Un jardin contemporain.

 Le coût de l’opération de rénovation et 
d’aménagement muséographique s’élève à         
3 100 000 € TTC entièrement financé par l’État, 
ministère de la Culture.

La vente de la maison par la famille maternelle de Clemenceau a entraîné 
la dispersion du mobilier et l’absence d’archives a interdit tout projet 
de reconstitution. La rénovation a eu pour but de mettre en valeur 
l’architecture de cette maison traditionnelle en respectant l’esprit du lieu 
et les traces encore présentes dans cette maison-musée à taille humaine, 
tout en proposant les meilleures solutions pour accueillir les publics et 
permettre l’accessibilité à tous.

Le projet intervient sur la forme et la façade du bâtiment ancien de façon 
très contemporaine. L’essence et les matériaux rustiques sont préservés, 
la pierre brossée, la charpente nettoyée, ménageant un vaste espace pour 
le contenu. La mise en scène du lieu, « la scénographie », l’escalier et la 
coursive mettent en valeur les matériaux robustes en adoptant un design 
soigné et épuré. 

La grange a également été rénovée et aménagée pour constituer un 
espace culturel destiné à  présenter expositions, concerts, lectures, films… 
(en savoir plus p.36). 

Sur deux niveaux, le musée propose au public une expérience de visite 
agréable et accessible. Le mobilier traditionnel est réinterprété en 
vitrines pédagogiques tandis que des dispositifs multimédia illustrent 
le lien entre l’histoire de Georges Clemenceau et notre société actuelle. 

Clemenceau est présenté dans son siècle et également dans la modernité 
de ses idées et de ses actions. La déambulation dans la maison permet de 
découvrir Clemenceau dans ses multiples facettes, en dépassant l’image 
traditionnelle du Père la Victoire, au long d’un parcours organisé autour 
de trois axes :

- L’homme politique qui a marqué cinquante ans de la vie politique 
française, de la Commune à la Première Guerre mondiale, homme 
de combat et homme d’action : ardent républicain, laïc convaincu, 
défenseur de Dreyfus, héraut de la justice sociale et pourtant briseur 
de grève, pourfendeur du colonialisme et de la peine de mort, inlassable 
journaliste.

La presse contemporaine de Clemenceau est le fil rouge du parcours 
à travers la force des images : violence du dessin de presse,  débuts 
de la photographie, et enfin apparition du cinéma. Le musée révèle la 
modernité de la pensée et de l’action de Clemenceau tout en interrogeant 
l’actualité des valeurs républicaines.

- L’homme de passions, ouvert au monde et aux autres civilisations mais 
attaché à ses racines, écrivain et épistolier,  défenseur de l’art contemporain 
de son temps, ami fidèle  et amoureux des choses simples de la vie.

- Clemenceau et la Vendée, dans ses liens personnels, familiaux et 
littéraires. 

Sublimer et respecter,
Les points forts du projet architectural 

Parcourir la vie et l’œuvre de 
Georges Clemenceau
Un musée biographique et citoyen

Le projet architectural et muséographique

C
ol

. m
us

ée
 C

le
m

en
ce

au
-d

e 
La

ttr
e©

m
eh

di
-m

ed
ia

C
ol

. m
us

ée
 C

le
m

en
ce

au
-d

e 
La

ttr
e©

m
eh

di
-m

ed
ia

C
ol

. m
us

ée
 C

le
m

en
ce

au
-d

e 
La

ttr
e©

m
eh

di
-m

ed
ia

C
ol

. m
us

ée
 C

le
m

en
ce

au
-d

e 
La

ttr
e©

m
eh

di
-m

ed
ia

C
ol

. m
us

ée
 C

le
m

en
ce

au
-d

e 
La

ttr
e©

m
eh

di
-m

ed
ia

C
ol

. m
us

ée
 C

le
m

en
ce

au
-d

e 
La

ttr
e©

m
eh

di
-m

ed
ia

2928 29



C
ol

. m
us

ée
 C

le
m

en
ce

au
-d

e 
La

ttr
e©

m
eh

di
-m

ed
ia
 A

Bs
EN

T

©
C

ol
le
ct

io
n 

m
us

ée
 C

le
m

en
ce

au
-d

e 
La

ttr
e

C
ol

. m
us

ée
 C

le
m

en
ce

au
-d

e 
La

ttr
e©

m
eh

di
-m

ed
ia

3130

Les armes de Clemenceau :                                       
la parole, la plume et l’épée

La maison natale de Georges Clemenceau est un 
musée du XXIème siècle qui présente les multiples 
facettes et la modernité des idées du grand homme 
au-delà de l'image traditionnelle du Père la Victoire.

parcours de visite

Le musée national Clemenceau - de Lattre est composé de deux maisons natales, celles du maréchal de Lattre et de Georges 
Clemenceau. Situées au cœur de Mouilleron-en-Pareds, elles sont toutes deux  « Musée de France » et labellisées « Maison des 
Illustres ». Distantes de quelques mètres seulement,  la rue du Temple est le trait d’union entre les deux propriétés. 

La maison natale de georges Clemenceau 

Découvrez, dès l’entrée, le parcours historique et politique de georges Clemenceau

e

salle 2

Dans cette salle, vous visionnerez 
notamment le film de Henri Dia-
mant-Berger que l’on croyait per-
du depuis 1941. Retrouvé en 2008 
par le petit-fils du réalisateur, ce 
film-interview, tourné en Vendée, 
vous entraîne aux côtés de Georges 
Clemenceau en 1928. 

Le combat pour la République,                                        
1870-1893

Cette salle revient sur la Commune, l’anticolonialisme,                   
le boulangisme, ou encore les scandales de l’époque.                     
Dix vidéos animées présentent les grandes valeurs répu-
blicaines de façon ludique et pédagogique  : Patriotisme, 
Laïcité, République, Libertés publiques, Progrès… 
À vous d’expérimenter, d’explorer et de réfléchir ! 

salle 3

e L’ Affaire Dreyfus

Quel fut le rôle de Georges Cemenceau ? Pourquoi 
ce conflit a-t-il bouleversé la société française  ? 
Cette salle dédiée vous donne des clés pour com-
prendre l’affaire. 

salle 4

e

Le musée national Clemenceau-de Lattre  
est le seul musée national 

des Pays de la Loire

Clemenceau                                                                       
de l’enfance à la postérité 

De 1841 à 1929, une grande 
fresque historique vous im-
merge dans sa vie et son action 
politique. Parmi les plus beaux 
objets exposés, vous apprécie-
rez le buste en bronze du Père la 
Victoire réalisé par François Si-
card en 1919. Cette représenta-
tion était la préférée de Georges 
Clemenceau.

salle 1

e
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Le grand voyageur

Amérique latine, Égypte, Soudan, Asie du 
Sud-Est, États-Unis… Les murs de la grange 
s’habillent des  photographies des voyages de 
Georges Clemenceau après 1910.

(coursive)

e e

e

e

Popularité et postérité

Son souvenir inspire les hommes d’État en-
core aujourd’hui. Hommages, icônes, images 
populaires, comment Georges Clemenceau est 
devenu une figure emblématique.

salle 12

L’épreuve du pouvoir,                                           
1906-1909

Séparation de l’Église et de l’État, troubles 
sociaux, création d’une police moderne, cette 
salle vous immerge au cœur de la IIIème Ré-
publique. 

salle 5

La guerre

De l’action du Père la Victoire à l’Armistice, 
du Traité de Versailles à la Paix ambiguë, 
retour sur la Première Guerre Mondiale et ses 
conséquences. Cette salle intègre un grand 
multimédia avec des photographies de Georges 
Clemenceau sur le front. 

salle 6

Un arbre généalogique et un album de famille 
multimédia vous font découvrir tout l'univers 
personnel de Clemenceau  (famille, amis, ré-
sidences…) dans la chambre où Georges Cle-
menceau vit le jour le 28 septembre 1841.

La chambre natale salle 8

Clemenceau et les arts 

Loin des images habituelles, Georges Clemen-
ceau n’a eu de cesse de cultiver l’amour des 
avant-gardes contemporaines et des arts asia-
tiques. Dans cette salle, découvrez le film sur son 
amitié avec le peintre Claude Monet réalisé par 
l’Historial de la Vendée.

salle 10

L’écriture de Clemenceau

Clemenceau a publié plus de vingt livres dans 
sa vie. L’épistolier se dévoile avec la diffusion 
sonore d’extraits de correspondances. Cette 
salle met également un salon de lecture à votre 
disposition. 

salle 11
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Cette salle met en écho la fin de la vie de 
Georges Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard 
et les réflexions philosophiques de son livre 
« Au soir de la pensée ».

Au soir de la pensée salle 7
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La Vendée de Georges Clemenceau se raconte avec 
les photographies de Jules Robuchon, contem-
porain de Clemenceau, célèbre pour ses vues du 
patrimoine de l'ouest de la France et ses ouvrages 
illustrés. Un dispositif interactif vous fait voyager 
« Sur les pas de Clemenceau» à travers de petites 
énigmes et des jeux de pistes.

Le parcours vendéen salle 9
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Votre  structure a conçu le jar-
din à l’entrée du musée. S’agit-
il d’une création ou d’une 
reconstitution d’après photos 
anciennes de la maison natale 
de Georges Clemenceau? 

Il s’agit d’une création… for-
tement inspirée par l’histoire 
et le « génie » des lieux. Les 
photos anciennes nous ont 
servi dans le processus créatif 
et pour certains détails. Les 
volières, par exemple, sont 
des éléments que nous avons 
reconstitués d’après des do-
cuments d’archive.

Quel univers réservez-vous aux 
futurs visiteurs?

Nous avons souhaité affirmer 
ce lieu en tant que jardin de 
maison. On pourrait parler 
de l’univers du jardin en 
racontant 3 petites histoires.

La première histoire, c’est 
celle du lieu. Le projet de 
jardin s’inscrit avec respect 
dans un lieu à la fois simple 
et fort avec un très bon enso-
leillement et la présence de 
murs anciens en pierre lo-
cale. Il y a aussi des vues que 

l’on devine mais qui sont à 
libérer : vers les éléments 
du paysage local (le temple, 
l’église) et du grand pay-
sage (les collines bocagères). 
Cette première histoire s’ex-
prime dans les proportions 
du projet et par les maté-
riaux employés.

La deuxième histoire, c’est 
celle d’une famille. Nous 
avons conservé l’ambiance 
domestique du jardin en 
s’inspirant des usages que 
l’on pouvait y trouver (ver-
ger, potager, serre, volière…). 
Le visiteur, comme s’il fai-
sait partie de la famille, 
rentre dans ce jardin par la 
porte du fond ; Il le découvre 
en commençant par ses cou-
lisses. C’est un jardin d’en-
fance comme un souvenir : 
on remonte le jardin, comme 
on remonterait le temps.

La troisième histoire, c’est 
celle d’un homme, Clemen-
ceau. Nous avons gardé son 
attachement à la nature et 

au jardin, sa grande amitié 
avec Monet, sa passion pour 
l’Asie. Cela s’exprime par 
clins d’œil dans le choix des 
plantes. Plusieurs d’entre 
elles ont été sélectionnées 
en raison de leur origine ou 
de leur évocation asiatique 
(érables du japon, cerisier 
fleur, chrysanthèmes…). Les 
associations végétales sont 
foisonnantes avec des va-
riations de couleurs, de tex-
tures, d’odeurs… en écho à la 
sensorialité et aux vibrations 
des tableaux impression-
nistes.

Avez-vous prévu une gestion 
écologique de ce jardin ? 

Le jardin est conçu en in-
tégrant les enjeux écolo-
giques. Le respect des sols et 
l’économie de la ressource 
en eau notamment sont des 
données que nous intégrons 
toujours dans les projets. La 
gestion écologique du jardin 
est ainsi anticipée. 

L’aménagement du jardin témoigne de l’attachement profond de Georges Clemenceau à la nature. L’espace extérieur, d’une 
superficie de 1255m2, offre une déambulation où le paysage évolue progressivement tout au long du chemin. 

Le jardin, lieu d’accueil et de vie

3 questions à ...

Emeline Escats-Guillou, 
paysagiste « De Long en Large »

Les volières ont été dessinées 
d’après les photos anciennes : 
elles se trouvaient dans la cour 
de la maison natale de 
Clemenceau.

Les arbres et arbustes évoquent 
la passion de Clemenceau 
pour l’Asie : viorne de Chine, 
cornouiller du Japon, cognassier 
du Japon, rosier du Japon, 
érable du Japon, arbre aux 
mouchoirs, magnolia... autant 
d’essences originaires d’Asie.

Les palettes végétales mêlent les 
couleurs, les textures, les odeurs : un 
écho à la sensorialité et aux vibrations 
des tableaux de son ami Monet.

Le chemin “creux” et la prairie : 
une évocation des attachements 
de Clemenceau pour la Vendée 
et ses paysages.

le potager revisité : 
un jardin de carrés 
qui évoque le jardin 
familial et vivrier.

Un magnolia 
persistant, tel qu’on 
pouvait autrefois en 
trouver dans la cour.
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... Sur les pas de Clemenceau
La « Bicoque » à Saint-Vincent-sur-Jard 
Le Musée Clemenceau à Paris
Le Colombier – Mouchamps 

perspective de La grange

Le musée du soir

3736 37

Questions pratiques

Avec un billet jumelé, vous pouvez visiter les deux maisons natales, 
ouvertes les mêmes jours.
Plein tarif : 6 €  
Tarif réduit : 4 € 
Tarif groupe : 5 € (20 visiteurs) 
Gratuit pour les moins de 26 ans et pour tous chaque premier dimanche du mois.

Visite guidée pour la maison du maréchal de Lattre 
Visite libre pour la maison de Clemenceau 
Présentation bilingue - Multimédia en français/anglais

La grange adjacente à la maison natale a été aménagée pour constituer 
un espace culturel destiné à présenter expositions, concerts, projections, 
conférences, lectures, etc. 
Indépendante du musée et modulable, la grange dénommée « le musée du 
soir » peut accueillir jusqu’à 99 spectateurs assis. Ce nouveau lieu servira 
de décor à une programmation artistique, variée et accessible à tous. 

Le saviez-vous ? 
Le choix de l’appellation « musée du soir » est 
loin d’être anodine. Dans son livre « Le Grand 
Pan » paru en 1896, Georges Clemenceau 
défend l’idée de Gustave Geffroy, journaliste 
et critique d’art. Dans un chapitre intitulé « le 
musée du soir », il y présente l’ébauche d’un 
endroit « ouvert à tous et tard le soir, lieu 
d’éducation artistique pour les ouvriers du 
meuble et des objets d’art ». Un siècle plus tard, 
le village qui l’a vu naître concrétise ce projet. 

mUsEE CLEmENCEAU-DE LATTRE
1, rue Plante Choux

85390 mOUILLERON EN PAREDs
TEL 02 51 00 31 49

musee-clemenceau-delattre.fr

Rendez-vous au musée du soir ! 

« Un lieu d’excellence pour comprendre 
le Tigre dans toute sa complexité et sa 
richesse. Porte d’entrée de la Vendée 
Clemenciste ».  

Propos suite à sa visite, le 14 mars 2018. 

La maison natale de 
Georges Clemenceau vue 
par Laurent Veyssière, 
Directeur Général 
Adjoint de la Mission 
centenaire de la Première 
Guerre mondiale..

Histoire, spectacles vivants et convivialité
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... Sur les pas de Clemenceau

Sa dernière résidence de villégiature estivale « La Bicoque » au lieu-dit                               
« Bélesbat », est une longère posée sur la dune, face à l'océan, avec un jardin de 
fleurs sauvages. « Je vis parmi les fleurs, mais avec la mer comme fond de tableau » 
dira Georges Clemenceau. 

Il a un véritable coup de coeur pour cette maison de pêcheur, dominant la 
mer depuis le sommet d’une dune. Le commandant Amédée Luce de Trémont, 
le propriétaire de la maison, propose à Georges Clemenceau de la lui céder 
gracieusement. Refusant cette offre, l’ancien président du Conseil signe un 
bail à vie le 15 décembre 1919 consenti pour 150 francs par an, somme qui est 
redistribuée aux plus nécessiteux de Saint-Vincent-sur-Jard. 

Jusqu’à sa mort en 1929, c’est là qu’il laisse libre cours à sa passion pour les arts 
extrême-orientaux, la littérature et son jardin.

L’État se porte acquéreur de la maison et des terrains environnants en 1932 et en 
1935, les trois enfants de Georges Clemenceau font don à l’État des objets et mobiliers 
présents dans la maison. Depuis 1970, le site est classé monument historique. 

La « Bicoque, le château horizontal » de georges Clemenceau             
à Saint-Vincent-sur-Jard 

En pleine gloire, le « Père de la victoire » se retire en 1920 de la vie politique. Après avoir été médecin, professeur, journaliste et 
homme politique, Clemenceau décide de se retirer et de retrouver sa Vendée natale durant la belle saison. 

une maison de pêcheur dominant la mer

Cet homme infatigable, alors âgé de 80 ans, voyage : l’Egypte, l’Asie, 
les Indes… De retour, il s’installe dans son « château horizontal », où il 
s’occupe à cultiver son jardin aux innombrables fleurs. Dans cette féerie 
de verts et de couleurs, il reprend la plume pour écrire ses dernières 
oeuvres, en admirant la mer. « Elle est blanche, elle est verte, quel beau 
temps ! Elle roule, elle écume, elle colère ! »

Cette maison est dans les mêmes dispositions qu’à l’origine, Georges 
Clemenceau ayant fait ajouter le salon d’été où il recevait ses nombreux 
amis et proches. Cette maison d’apparence modeste et chargée de 
souvenirs du Tigre, aujourd’hui « Maison des illustres », est richement 
meublée et décorée, notamment d’une collection d’arts asiatiques. 
Remplie de souvenirs, notamment de ses voyages, cette maison émeut 
par son charme et sa simplicité.

Avec son ami Claude Monet, Clemenceau a conçu le jardin sur dune 
composé d’une terrasse fleurie devant la maison avec vue sur l’Océan, 
d’un parterre de fusains et d’un autre de roses à l’arrière de la maison.

La maison de Georges Clemenceau, d’aspect très simple, comprend un 
kiosque ouvert sur le jardin, les pièces de vie : le salon, les chambres, et 
la cuisine - salle à manger. 

Suite aux dégâts causés sur le jardin par la 
tempête Xynthia, des désordres importants 
ont été observés sur le bâtiment d’accueil 
de la maison. Le Centre des monuments 
nationaux (CMN) décide alors d’engager 
sa reconstruction complète et retient pour 
ce projet une jeune agence d’architecture : 
Titan, fondée en 2011, et Jeunes Architectes 
et Paysagistes Ligériens.

Le projet s’implante en lieu et place du 
pavillon démoli et en respect du gabarit 
initial, tout en se démarquant de l’ancien 
pavillon. Il intègre des contraintes fortes avec 

la remontée du niveau de plancher au-dessus 
des niveaux pour répondre aux risques 
submersion défini par le Plan de prévention 
des risques littoraux (PPRL) : l’insertion du 
bâtiment surélevé de 0,70 mètre a nécessité 
de recomposer un partie des espaces publics

Ce projet d’architecture contemporaine a 
aussi nécessité de repenser les abords et 
de projeter des aménagements urbains 
et paysagers, en collaboration avec la 
commune de Saint-Vincent-sur-Jard, pour 
une meilleure intégration côté espace public 
et un raccordement harmonieux côté jardin, 
tout en permettant de mieux orienter les 
visiteurs pendant leur visite. 

Ce bâtiment audacieux et très pur de 
béton coloré (sable, ocre doux) joue sur les 
contrastes et s’organise autour d’une nef 
centrale accessible au public, avec de grandes 

menuiseries vitrées ouvertes sur l’espace 
public et le jardin.

Cet assemblage contemporain de matière et 
de volume permet de faire ressortir le pavillon 
sur le parvis tout en respectant le jardin et 
la maison Clemenceau, avec la volonté de 
s’inscrire dans son environnement naturel.

Le jardin, situé sur une dune en bord de mer 
et ainsi particulièrement fragile, a également 
été remis en état tout en l’adaptant aux 
modifications du milieu naturel. 

La reconstruction 
du bâtiment d’accueil

maison de Georges Clemenceau
saint-Vincent-sur-Jard - 2018
Georges Clemenceau devant sa maison
saint-Vincent-sur-Jard

manon Hansemann 
Administratrice de la maison
de Georges Clemenceau

« Un nouveau bâtiment d’accueil et de médiation, 
robuste et intégré dans son environnement, 
facilitant la déambulation des visiteurs et l’accès 
vers la maison Clemenceau ».

maison de G. Clemenceau 
saint-Vincent-sur-Jard - 2018

38 39

« Vous aurez ma première lettre 
de mon château horizontal. 
Depuis trois jours j’ai pris 
possession de mon ciel, de ma mer 
et de mon sable. Je suis rentré 
sans autre effort dans le courant 
de la vie vendéenne qui m’agrée 
à souhait. Je vis entouré de 
crevettes, de homards, sans parler 
d’une énorme carpe plantée au 
bout d’un bâton. Ma chambre 
devient de plus en plus une sorte 
de musée du Louvre, mais avec 
moins de prétentions. ».

10 août 1920 
Lettre à son ami Piétri. 
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... Sur les pas de Clemenceau « Vous aurez tout le temps de venir contempler mon jardin
 sans plates-bandes, sans corbeilles, sans massifs, 
sans bosquets, sans allées… » 

Lettre de Georges Clemenceau à Claude Monet, 
30 août 1923.

La chambre-bureau

Le couloir mène de la chambre à la cuisine et dessert les chambres d’amis. 
Cette bibliothèque contient environ 1500 livres.

Les chambres d’amis sont strictement réservées aux proches, aux amis et aux 
plus chers visiteurs. Faisant face à la mer, elles sont ouvertes au sud sur le jardin. 
Comme dans le reste de la maison, rien n’obstrue la vision du jardin et de la mer 
depuis la maison.

Parmi les visiteurs venant se reposer dans ces pièces, Claude Monet et Blanche 
Hoschedé (belle-fille de Claude Monet). Marguerite Baldensperger est l’amie et 
confidente qui y réside le plus souvent. Ayant perdu sa fille, G. Clemenceau lui 
dira : Il ne faut pas vous laisser aller « Je vous aiderai à vivre et vous m’aiderez 
à mourir ».

L’amitié avec Monet 
« Le vieux Tigre » et « le vénérable Débris », tels 
sont les surnoms que Clemenceau et Monet 
se donnent. Un lien très fort unit ces deux 
hommes : ils s’épaulent, se soutiennent, se 
réconfortent. À travers leurs correspondances, 
ils échangent sur le jardin impressionniste du 
Tigre. Clemenceau, l’homme d’action, essaie 
sans cesse de motiver son ami peintre souvent 
en proie au découragement. Ils voyagent 
ensemble. Une des dernières réussites du Tigre 
est d’avoir fait entrer les Nymphéas à l’Orangerie 
en mai 1927, après la mort de Monet.

A table, aucun invité et encore moins Georges Clemenceau 
ne fait dos à la mer : il ne faut pas troubler le spectacle du 
paysage. Clotilde Bénoué, la cuisinière, sert très souvent 
aux hôtes les gibiers rapportés par Albert Boulin, le 
valet de chambre : la chasse sur la forêt domaniale de 
Longeville-sur-Mer ne lui revient pas mais Clemenceau 
s’en est octroyé le droit. 

La cuisine – salle à manger

Chambre de Georges Clemenceau
bureau dans la chambre, vue sur mer 
et lit surélevé afin d’y contempler la vue extérieure
maison de Georges Clemenceau 
saint-Vincent-sur-Jard - 2018

Jardin impressionniste 
maison de Georges Clemenceau saint-Vincent-sur-Jard - 2013

Le couloir-bibliothèque et les chambres d’amis

Cuisine - salle à manger
maison de Georges Clemenceau 

saint-Vincent-sur-Jard - 2018

Le couloir-bibliothèque
maison de G. Clemenceau 

saint Vincent-sur-Jard - 2018

La chambre de Georges Clemenceau est à la fois un 
lieu de méditation et un lieu de travail. C’est aussi 
de cette pièce qu’il aime regarder la mer et son 
jardin : il fait surélever son lit afin d’y contempler 
la vue extérieure. 

Le jardin

On ne peut dissocier la maison de Saint-Vincent-sur-Jard de ses jardins 
qu’avait voulus Georges Clemenceau. Trois types de jardin baignent 
l’environnement de cette maison.

Appelé le jardin aux 7000 fleurs, ce jardin a eu une véritable renommée 
internationale. Clemenceau le souhaite libre et sans contrainte, comme 
il le précisera : « Vous aurez tout le temps de venir contempler mon 
jardin sans plates-bandes, sans corbeilles, sans massifs, sans bosquets, 
sans allées… » Lettre de Clemenceau à Claude Monet, 30 août 1923.

Toujours en front de mer, mais en décalage par rapport à la maison, 
Georges Clemenceau a fait planter une multitude d’arbustes dans l’idée 
de multiplier les taches de couleurs, sur un front servant à protéger le 
jardin aux fleurs et la maison des embruns de la mer.

Le bois, situé au nord de la maison, est essentiellement constitué de 
cyprès et de chênes verts. 

Georges Clemenceau, Claude monet et Lily Butler 
sur le pont japonais de Giverny, 1921 - Paris, musée Clemenceau.
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... Sur les pas de Clemenceau

Georges Clemenceau s’installa rue 
Franklin, dans le 16ème  arrondissement, 
en 1896, peu de temps après l’affaire de 
Panama à la suite de laquelle, calomnié, il 
perdit son siège de député. 

Il vécut dans ce modeste appartement de 
quatre pièces sur jardin avec vue sur la 
tour Eiffel, durant trente-trois ans, jusqu’à 
sa mort le 24 novembre 1929. Clemenceau 
ne quitta jamais cet appartement même 
quand il exerça, par deux fois, les fonctions 
de président du Conseil – d’abord comme 
ministre de l’Intérieur, entre octobre 1906 
et juillet 1909, puis comme ministre de la 
Guerre entre novembre 1917 et janvier 
1920 – se refusant chaque fois à habiter 
dans les palais officiels, car il ne souhaitait 
pas « vivre en meublé » selon ses propres 
termes. Cet appartement de quatre pièces, 
Clemenceau l’avait « conçu pour le travail, 
le repos et le commerce des amis ».

Il retrouvait « des livres, à foison et, aux murs, de nombreux souvenirs de famille, de voyage ou d’amitié » tandis que        
le petit jardin satisfaisait « son goût pour l’air libre, les fleurs, la compagnie de ses chiens et volatiles ».

La propriétaire de l’immeuble, sachant ses ressources modestes, s’interdit d’augmenter le loyer, laissant comme consigne 
à ses héritiers de faire de même. Mais ceux-ci, incapables de s’entendre, mirent à sa mort l’immeuble en vente en 1926. 
Georges Clemenceau se résigna alors à l’idée qu’il lui fallait habiter à l’année dans la petite maison de vacances qu’il 
louait en Vendée, à Saint-Vincent-sur-Jard. 

Au lendemain de la mise en adjudication de l’immeuble, Clemenceau reçut rue Franklin la visite du nouveau propriétaire, 
un Américain du nom de Bacon. Celui-ci était le conseil à Paris d’un riche entrepreneur d’origine canadienne, James Stuart 
Douglas, qui possédait des mines en Arizona et admirait beaucoup Georges Clemenceau (il avait créé pour l’exploitation 
de sa mine une petite ville nommée Clemenceau). Il lui avait donné le pouvoir d’enchérir sans limite et, le cas échéant, 
« de passer outre à toute objection du Tigre ». C’est ainsi que le 18 mai 1926, après des enchères disputées entre les pères 
jésuites qui voulaient agrandir leur propriété voisine et M. Bacon lui-même, l’immeuble fut adjugé à ce dernier.

Jardin de G. Clemenceau
Paris 16ème- 2018

La modernisation de la galerie documentaire

Ouverte au public en 1937, la galerie située au-dessus de l’appartement, 
rassemble des objets et documents, offerts pour les uns par des proches du 
Tigre, achetés pour les autres au fil du temps. 

Au premier étage, elle expose de nombreux objets retraçant la vie politique 
et la vie personnelle de Georges Clemenceau, dans une muséographie 
et une scénographie entièrement renouvelées en 2017, à l’occasion des 
célébrations du centenaire de son arrivée décisive au pouvoir durant les 
heures les plus sombres de la Première Guerre mondiale. Cette nouvelle 
scénographie a été conçue par Claire Holvoet Vermaut et Noémie Grégoire, 
scénographes, de l’Atelier Deltaèdre, sous l’égide d’un conseil scientifique 
présidé par Jean-Noël Jeanneney, Président de la Fondation le musée 
Clemenceau.

La nouvelle galerie documentaire a été inaugurée en novembre 2017 avec :

- Une surface d’exposition agrandie. 
- Des parcours thématiques : Les Terres de Clemenceau, Le combattant politique – L’homme 
d’état, L’homme de lettres – L’ami des artistes.  
- Une salle réservée aux expositions temporaires. 

La rénovation de la galerie documentaire a été rendue possible en 2017 avec le soutien du 
Ministère des Armées, Direction des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives, du Ministère 
de la Culture, du Sénat, de l’Assemblée nationale et de la Ville de Paris. Elle a aussi bénéficié du 
mécénat de Naval Group, de la Caisse des Dépôts, de COVEA et des Aéroports de Paris.

Appartement de Georges Clemenceau
Paris 16ème- 2018

Inauguration de la nouvelle galerie du musée Clemenceau à Paris 
le 11 novembre 2017 par Emmanuel macron, Président de la République 
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Quittons la Vendée pour Paris afin de découvrir un autre lieu clé de la vie de Georges Clemenceau : 
son appartement rue Franklin où il résida trente-trois ans.  Depuis 1931, cet appartement est un musée ouvert au public.

Le musée Clemenceau à paris

L’histoire du musée Clemenceau

Après la mort du Tigre, une Fondation 
fut créée dont l’objet est «  de perpétuer 
le souvenir intime de Clemenceau en 
conservant dans l’état où il se trouvait le 
jour de son décès l’appartement qu’il avait 
occupé, et en recueillant dans l’immeuble 
tous objets ou livres propres à servir sa 
mémoire  ».   Les trois enfants du Tigre, 
Michel, Thérèse et Madeleine firent don à 
cette fondation de l’essentiel du contenu de 
l’appartement. 

Devenu musée, celui-ci fut ouvert au 
public en 1931 puis complété quelques 
années après par l’ouverture d’une galerie 
documentaire. L’appartement et le jardin 
de Clemenceau ont été classés, en 1955, au 
titre de Monuments Historiques et reçurent, 
en 2012, le label « Maisons des Illustres ». 

mUsÉE CLEmENCEAU 
8 rue Benjamin Franklin, 75116 Paris  

01 45 20 53 41
Horaires d’ouverture :  
du mardi au samedi 
de 14h00 à 17h30 

Fermé les jours fériés et au mois d’août
www.musee-clemenceau.fr
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« Les Clemenceau étaient de l’Aubraie ?  Non, les Clemenceau étaient de Mouchamps. »

Le Colombier – Mouchamps 

Mort à la Réorthe en 1897, Benjamin Clemenceau, le père de 
Georges, fut inhumé à Mouchamps, au Colombier. Il planta 
le magnifique cèdre en 1848, avec son fils Georges qui avait 
7 ans. Georges Clemenceau est enterré près de son père. 
En 1922, un an après la vente du Colombier, les six enfants 
de Benjamin Clemenceau, firent donation du terrain où se 
trouve la tombe de leur père, à la commune, charge à elle 
de préserver le Bois sacré et de conserver l’intégrité du site. 

La stèle surplombant les tombes représente la déesse 
Minerve, déesse de la guerre et de la stratégie, mais aussi 
de l’intelligence, des arts et des lettres. Une référence tout 
indiquée pour celui qui fut un intellectuel engagé et un 
défenseur des arts. 

 "... Voila Le Colombier"

Au cours d'une visite à mouchamps, le 15 août 1928, 
Clemenceau présente à son secrétaire Jean martet le 
village du Colombier. Celui-ci nous restitue le dialogue 
des deux hommes.

«  Les vallées se creusent. 
Pouzauges avec son donjon en ruine. 
Le Boupère et son église fortifiée. Mouchamps... 
La Rolls s'engage dans un chemin 
qui n'est plus qu'une rigole à sec. 
Ça grimpe. Ça descend. Soudain : 
Voilà le Colombier !
Des meules. Des pierrailles. 
Au milieu de quoi on distingue un grand bâtiment 
percé de fenêtres rares et étroites 
et que flanquent deux tourelles de pigeonniers. 
Par derrière se dresse la grosse tour 
qui survit à l'ancien château. […]
- Entrons!
C'est une grande pièce carrée 
avec des poutres au plafond
et un fusil au râtelier de la hotte. […]
Entre les quatre murs de la pièce 
toute sa jeunesse tourbillonne les grands feux de bois 
où il séchait ses habits trempés de chasseur; 
la table où il dévorait de ses dents de quinze ans 
les énormes platées de mogettes ; 
les poutres de ce plafond qu'il interrogeait sur l'avenir... 
[…]
"Venez." Nous sortons. 
Nous retraversons la cour où des poules
picorent et où des chiens se grattent.
Il me montre un clos planté d'arbres : 
- C'est là..
Quoi donc? 
Il a poussé une porte. Nous sommes entrés.
Une terrasse plantée d'acacias qui domine 
le lit d'un ruisseau. 
Au milieu de la terrasse se dresse la stèle de Minerve.
- Penchez-vous. C'est là qu'est la tombe de mon père..
Je me penche. 
Elle est placée en contrebas 
sur une sorte de seconde terrasse.
Un petit entourage de fer sans un nom ;  
des herbes folles.
- La mienne est à côté. Elle est toute creusée.
Des arbres. Beaucoup d'arbres. 
Quelque chose dans tout cela de simple et en même 
temps d'orgueilleux. 
Une sorte de paix des premiers âges. 
J'ai enlevé mon chapeau. 
M. Clemenceau m'a poussé le coude :
- Restez donc couvert. Ce n'est rien.
Puis me montrant « sa tombe » :
- Vous avez vu ? Voilà la conclusion de votre livre : 
un trou et beaucoup de bruit pour rien. »

Jean Martet

La stèle que Clemenceau 
lui-même avait fait placer 
sur le lieu de sa sépulture. 
Reproduction par le sculpteur 
sicard d’un bas relief grec 
(pierre rapportée d'un voyage 
en Égypte en 1920), une 
minerve casquée s’appuyant sur 
une lance pointée vers le sol. 
« La lance de minerve 
indiquera que je repose là »
G. Clemenceau  

Testament de georges Clemenceau

Confirmant la donation faite à la commune de Mouchamps en 1922, Georges Clemenceau adresse le 28 
Mars 1929 à son ami Nicolas Piétri, son testament. Voici ce texte :

Ceci est mon testament. Je veux être enterré au Colombier à côté de mon père. Mon corps sera conduit de la maison 
mortuaire au lieu d'inhumation sans aucun cortège ni cérémonie d'aucune sorte.
Aucune ablation ne sera pratiquée. Ni manifestation, ni invitation, ni cérémonie. Autour de la fosse rien qu'une grille de fer 
sans nom comme pour mon père. Dans mon cercueil, je veux qu'on place ma canne à pommeau de fer qui est de ma jeunesse 
et le petit coffret recouvert de peau de chèvre qui se trouve au coin gauche de l'étage supérieur de mon armoire à glace. 

On y laissera le petit livre qui y fut déposé par la main de ma chère maman.

Enfin on y joindra deux petits bouquets de fleurs desséchées qui sont sur la cheminée de la chambre qui donne accès dans 
le jardin. On mettra le petit bouquet dans l'obus qui contient le grand et tout sera déposé à côté de moi.
Je nomme mon très cher ami Nicolas Piétri mon exécuteur testamentaire en lui adjoignant Me Pourvin avocat et mon 
fils Michel, et je les remercie de la peine que cela pourra leur donner.

Fait à Paris, le 28 mars 1929.

G. CLEMENCEAU

Jean Martet, secrétaire de Georges Clemenceau lui a consacré 
un ouvrage dans lequel il l'interroge sur ses origines :
"Les Clemenceau étaient de l’Aubraie ?"

Le logis du Colombier à mouchamps
Photo extraite de « Hier, mouchamps » - parution du 6 novembre 1999

Tombes de Benjamin et Georges Clemenceau 
mouchamps

« Non, les Clemenceau étaient de Mouchamps.
Vous ne connaissiez pas le Colombier ?

C'est le petit château de la famille ! çà dépend de Mouchamps...Je vous mènerai voir çà : 
la maison où je suis né,  à Mouilleron, et le bout de terre où je serai enterré, au Colombier. 

C'est de ce point à cet autre que se sera écoulé mon triste arc-en-ciel... » 

Georges Clemenceau lui répond : 
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L’État, Le Conseil départemental de la Vendée et les villes et les villages 
concernés par la mémoire de Clemenceau,  ont souhaité rendre un 
nouvel hommage à la mémoire de Georges Clemenceau, à travers la 
réalisation, en novembre 2017, d'un parcours patrimonial sur les sites 
clemencistes du département.

Ce parcours traverse huit communes du département. Dans chacune, 
une signalétique spécifique permet aux visiteurs de mettre leurs pas 
dans ceux de Clemenceau pour y découvrir les lieux de vie et d'action 
politique de cette personnalité majeure du XXème siècle. Tables de 
lecture avec textes et photos d'archives, pupitres interactifs, bande 
sonore en français et en anglais, plaque murale donnent aux visiteurs 
les éléments qui lient l'histoire de Clemenceau aux différents sites.

Aménagement des abords du Colombier 

Depuis de nombreuses années, le site accueille de plus en plus de 
visiteurs jusqu'à plusieurs centaines pendant l'été. Afin d'améliorer 
les conditions d'accès et d'accueil au site à la hauteur de l'illustre 
personnage, la commune en partenariat avec l'État a lancé des travaux 
d'aménagement aux abords des deux tombes. 

En concertation avec sa famille, les associations des amis de 
Clemenceau et l'ensemble des partenaires, l'objectif de cette réflexion 
et de ces aménagements est de permettre aux visiteurs de découvrir 
un véritable lieu de sépulture propice au recueillement et en tenant 
compte de sa volonté de ne pas toucher au bois légué à la commune 
et ainsi rendre au lieu toute la quiétude qu’il mérite. 

La première partie des aménagements engagés par la commune est 
achevée. Elle a permis de valoriser les lieux grâce à la réalisation 
d’une aire de stationnement pour les visiteurs, le traitement paysager 
de la voie piétonne d’accès au site, l’amélioration des cheminements 
vers la stèle et quelques travaux d’entretien. 

Dans un second temps, la commune réalisera une placette d’accueil 
face à l’entrée du site du Colombier. Cette dernière phase nécessite 
cependant la libération préalable de terrains actuellement occupés 
par une exploitation agricole. Ce déplacement sera l’occasion pour 
l'exploitant de regrouper ses installations, de les mettre aux normes 
et de les moderniser.

Financées par la commune, les deux premières opérations dont le 
coût global s’élève à 242 400 €, ont bénéficié d’aides accordées par 
l’État au titre du Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) à 
hauteur respectivement de 80% et de 50%. L’État apportera également 
son soutien financier au déplacement de l’exploitation agricole.   

Hommages

Dès 1941, le Général de Gaulle, chef de la France libre, s'engage à 
rendre hommage à Clemenceau, après la victoire. Voici le serment 
qu'il prononce, de Londres, le 11 Novembre 1941 à la B.B.C :

" Au fond de votre tombe vendéenne, aujourd'hui, le 11 novembre, 
Clemenceau, vous ne dormez pas. Car certainement, la vieille terre de 
France qui vous enterre pour toujours a tressailli avec colère, tandis 
que le pas insolent de l'ennemi et la marche feutrée des traîtres 
foulaient le sol de la patrie. 

Vous répondiez à toutes les voix de l'infamie: "La guerre ! Rien que 
la guerre ! Le pays connaîtra qu'il est défendu". Mais, à présent, nos 
armes sont livrées aux mains de l'ennemi. Père la Victoire ! Le soir 
du grand 11 Novembre, quand la foule, ivre de joie, s'épuisait à vous 
acclamer, vous avez crié les seuls mots qu'il fallait dire. Vous avez crié: 
"Vive la France!" 

Eh bien! Vous n'avez pas crié pour rien! La France vivra, et, au nom des 
Français, je jure qu'elle vivra victorieuse. Quand la victoire sera gagnée, 
et que justice sera faite, les Français viendront vous le dire ; alors, avec tous les mots dont est pétrie la terre de France, vous pourrez dormir en paix. "

Le Général de Gaulle viendra se recueillir au Colombier, sur la tombe de Clemenceau, le 12 mai 1946, accompagné de Michel, fils du Père la 
Victoire. D’autres hommes d’état viendront également s’y recueillir, les Présidents de la République, Vincent Auriol le 9 novembre 1951 et 
François Mitterand le 11 novembre 1987.   

Le 1er livre d’Or en 1930, voit des milliers d’anciens poilus et autres admirateurs lui rendre hommage, beaucoup par une simple signature.

Beaucoup de visiteurs, encore aujourd’hui, viennent se recueillir sur la tombe du père la victoire, et veulent en savoir plus sur la vie 
de ce grand personnage. 

Textes du parcours rédigés par Jean-François Bourasseau, 
secrétaire général du musée Clemenceau-de Lattre 
présentent les lieux de vie, les lieux d’action politique et 
lieux d’hommage in situ.

Aménagements aux abords de la tombe de G. Clemenceau

parcours « La Vendée de Clemenceau »

 «  C’est au caractère vendéen que je dois le meilleur de mes qualités. Le courage, l'obstination têtue, la combativité ». 

« A l’occasion du Centenaire 
Clemenceau, il était important 
que le Colombier soit à la hauteur 
de l’homme illustre qui a marqué 
l’histoire de notre Pays. L’ensemble 
de ces aménagements a été réalisé en 
concertation avec les associations 
clemencistes, des partenaires et dans 
le respect des volontés de G. Clemenceau » 

Hervé Robineau, 
maire de mouchamps

 Le Général de Gaulle au Colombier, 
le 12 mai 1946  - mouchamps

Photo extraite de « Hier, mouchamps » - parution du 6 novembre 1999

Inauguration du Parcours « La Vendée de Clemenceau » 
le 16 novembre 2017 à Mouchamps
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Un site dédié 
au "Père la victoire"

Articles thématiques rédigés par des spécialistes
pour aider à mieux cerner le personnage de Clemenceau.

    Comprendre Clemenceau

Toute l'actualité de l'année Clemenceau, ainsi que de nombreuses archives, 

des textes historiques et la présentation des lieux clemencistes sont disponibles

sur le site réalisé par la Mission du centenaire de la Première guerre mondiale.

www.clemenceau2018.fr 

Les historiens Sylvie Brodziak et Samuël Tomei ont écrit la majeure partie des contenus historiques du site.
Régulièrement nourri de nouveaux contenus, il comporte six rubriques thématiques  :   

L’actualité de l’année Clemenceau

La carte des lieux clemencistes

Clemenceau en dates 

Archives Clemenceau

Clemenceau à l’école 

Valorisation des initiatives pédagogiques 
consacrées à Clemenceau.

Carte interactive présentant  les principaux lieux
 liés à Clemenceau, en France et à l’étranger.

Valorisation de fonds d’archives consacrés à
Clemenceau pendant la Première Guerre mondiale.

Inaugurations, expositions, conférences, 
colloques, parutions d’ouvrages…

Frise chronologique illustrée de la vie de Clemenceau, 
avec un regard particulier sur l’année 1918.


