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En point d’orgue de l’année Clemenceau et  

dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, 

le Centre des monuments nationaux et la Fondation du musée Clemenceau 

présentent, au Panthéon, l’exposition 

« Clemenceau, le courage de la République » 

du 30 octobre 2018 au 10 février 2019 
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Communiqué de presse  
 

L’année Clemenceau et le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre 

mondiale donnent l’occasion au Centre des monuments nationaux (CMN) et à  

la Fondation du musée Clemenceau, avec le soutien de la Mission du centenaire  

de la Première Guerre mondiale, de proposer au public de redécouvrir le 

parcours exceptionnel de cette grande figure de l’histoire de France dans 

l’exposition « Clemenceau, le courage de la République », au Panthéon, du 

30 octobre 2018 au 10 février 2019.  

 

Près de 140 objets, dont la moitié d’originaux (papiers et objets personnels, archives 

familiales, correspondances, photographies, œuvres d’art telles que le portrait réalisé par 

Edouard Manet) permettront de (re)découvrir Georges Clemenceau dans tous les aspects 

de sa vie afin de donner aux visiteurs une image complète de ce fondateur de la Troisième 

République, de mieux comprendre son parcours dans son époque et la place qu’il tient 

encore dans l’histoire de la France. Le commissariat est assuré par Sylvie Brodziak, 

professeure des Universités en Littérature française, spécialiste de Georges Clemenceau, et 

Jacqueline Sanson, conservateur général des bibliothèques et secrétaire générale de la 

Fondation du musée Clemenceau.  

 

La scénographie se déploiera sur la totalité du niveau inférieur du bras nord du transept. 

Espace ouvert, elle invitera les visiteurs à franchir le seuil de l’exposition depuis la croisée du 

transept.  

Ils suivront alors la chronologie de la vie de Georges Clemenceau au travers de six axes 

marquants : sa jeunesse d’abord avec « Un vendéen monté à Paris » qui reviendra sur son 

enfance, ses études de médecine et ses premiers articles dans la presse. « Monsieur le 

député » permettra ensuite d’aborder les années 1870-1880, ses mandats de maire de 

Montmartre et de député de Paris, et ses combats auprès de Gambetta et de Hugo. La 

troisième section, « Le Tigre et ses combats », couvrira la période de 1884 à 1906 et mettra 

en exergue sa lutte contre la colonisation, pour les droits de l’Homme – notamment dans le 

cadre de l’affaire Dreyfus – et contre l’insécurité et le désordre dans la République. C’est en 

conclusion de cette partie que les qualificatifs de « premier flic de France » et de « briseur 

de grève » seront expliqués et que la relation entre Clemenceau et Jaurès sera abordée. De 

1912 à 1919, une nouvelle étape s’ouvre : les années d’avant-guerre et de guerre où « Le 

Père la Victoire », nommé à la présidence du Conseil, est souvent sur le front. Au cœur de 

l’exposition, la section « Clemenceau et les arts » permettra de plonger dans l’intimité du 

personnage, dans sa maison de Saint-Vincent-sur-Jard, évoquée à travers les paysages, les 

fenêtres et un mobilier de salon rappelant son intérieur. L’exposition s’achèvera sur la 

postérité de Georges Clemenceau et les différents hommages qui lui ont été rendus après sa 

disparition, notamment par le général de Gaulle en 1941 mais également par Michel Audiard 

et Henri Verneuil quelques années plus tard.  

Tout au long du parcours, des espaces de lecture et d’écoute permettront aux visiteurs 

d’apprécier la plume de ce grand personnage de l’histoire de France.  

Cette exposition est réalisée avec le soutien de la Caisse d’Epargne Ile-de-France. 

 

Au-delà de l’exposition, un parcours « Le Panthéon de Clemenceau » sera mis en place dans 

le monument. Georges Clemenceau ne repose pas au Panthéon : attaché passionnément à sa 

terre natale, le Tigre avait fait part dans son testament de son désir d’être enterré au 

Colombier à côté de son père, vœu qui ne peut être remis en cause. Cependant, ses liens 

avec le Panthéon sont réels, notamment par l’héritage de la Révolution que le monument 

représente. Président du Conseil, il y fit entrer Emile Zola en 1908, et beaucoup de ses 
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contemporains – Gambetta, Hugo, Jaurès, Schœlcher – y reposent. Huit panneaux viendront 

éclairer ces relations au sein du monument.  

 

Un ouvrage de référence « Clemenceau, le courage de la République », publié par les 

Éditions du patrimoine et disponible en librairie le 11 octobre, accompagnera l’exposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire 
 

Note d’intention .......................................................................................................................................... 4 

Le parcours de l’exposition ...................................................................................................................... 5 

Un ouvrage de référence pour accompagner l’exposition Clemenceau, le courage de la 

République aux Éditions du patrimoine ............................................................................................... 10 

Autour de l’exposition ............................................................................................................................... 7 

Visuels à disposition de la presse ......................................................................................................... 10 

La Caisse d’Epargne Ile-de-France ........................................................................................................ 15 

La Fondation du musée Clemenceau ................................................................................................... 13 

La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale ........................................................... 14 

La maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard ........................................................ 16 

Un dispositif de réalité superposée développé avec SkyBoy ..................................................... 17 

SkyBoy .................................................................................................................................................... 17 

Le Panthéon ............................................................................................................................................... 18 

Informations pratiques ........................................................................................................................ 19 

  



4 

 

Note d’intention 
 

Parmi les épithètes que les mémoires ont données à Clemenceau, celle « d’homme libre » 

embrasse au mieux l’ensemble de la carrière du mythe historique qu’il est devenu. Né dans 

une Vendée catholique et nostalgique de la chouannerie, il reçoit, de ses parents républicains 

et athées, un regard contestataire sur le monde, regard hérité des Lumières. La curiosité, la 

critique, le goût de la science et la passion du progrès modèlent son rapport aux êtres et aux 

choses. Ainsi, le conseiller municipal de Paris de 1870 qui finit président du Conseil de la 

France en 1919, refuse de figer la République qu’il aide à construire. Désireux de réaliser 

pleinement la devise révolutionnaire « Egalité, liberté, fraternité », Clemenceau interroge, 

dans le respect des lois de l’Etat, toutes les frontières sociales, économiques, géographiques, 

spirituelles et artistiques. Refusant les stéréotypes qui enferment et rétrécissent l’humanité, il 

est insolent et rebelle tant dans sa vie privée que publique. Nulle école de pensée, nulle 

communauté, nul parti, nulle religion ne l’attire. Sa vie se veut une quête perpétuelle, « une 

marche à l’étoile » comme il l’écrit, juste avant de mourir, dans son Encyclopédie personnelle 

qu’est Au soir de la Pensée : « Devant nous, à tout moment, l’inconnu se dérobe pas à pas. 

Nous n’atteindrons pas “l’ultime raison des choses”, s’il existe rien qui se puisse dénommer 

ainsi. Nous n’en marcherons pas moins bravement à la conquête de nous-mêmes et du 

monde, sans attendre de notre marche à l’étoile une autre récompense que le contentement 

d’avoir marché. » 

 

Sylvie Brodziak et Jacqueline Sanson 

Co-commissaires de l’exposition 

 

 

Sylvie Brodziak est professeure des Universités en Littérature française - francophone et Histoire 

des idées à l’Université de Paris-Seine Cergy-Pontoise. Docteure en Histoire et docteure en Langue et 

Littérature Françaises, spécialiste de Clemenceau écrivain, ses recherches en littérature française et 

francophone se penchent sur l’expression des groupes et individus dits minoritaires ou marginaux. 

Appartenant au Centre de recherche pluridisciplinaire AGORA elle oriente sa réflexion dans les 

littératures francophones sur l’écriture de l’histoire et des mémoires, les études de genres, et sur la 

création artistique après les grandes catastrophes : esclavage, colonisation, guerres, génocides, 

séismes…   

 

Jacqueline Sanson est diplômée de l’Ecole nationale des chartes, conservateur général des 

bibliothèques. Elle fut directrice générale de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Elle est 

aujourd’hui présidente de la Société française d’archéologie et secrétaire générale de la Fondation du 

musée Clemenceau.  
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Paul François Arnold Cardon 

dit Dornac, Georges 

Clemenceau dans son 

cabinet de travail, rue 

Franklin, Paris, 27 septembre 

1898 © Paris, musée 

Clemenceau 

Le parcours de l’exposition 
 

« Un Vendéen monté à Paris » 

Né le 28 septembre 1841 en Vendée, Georges Clemenceau reçoit en héritage l’athéisme, la 

République, la liberté et la justice. Premier fils, il grandit dans un univers rassurant entre 

l’affection de sa mère et l’attention de son père, médecin de campagne. En 1851, à Nantes, 

Clemenceau fait « ses humanités » et s’intéresse aux idées nouvelles. Bachelier, il monte à 

Paris en 1861 et achève ses études de médecine. Son père, hostile à l’Empire, le présente à 

diverses personnalités qui dirigent l’opposition parisienne. Le 23 février 1862, place de la 

Bastille, Clemenceau passe à l’action et appose des affiches célébrant l’anniversaire de la 

chute du roi Louis Philippe. Immédiatement arrêté, il rencontre, à sa sortie de prison, le 

révolutionnaire Blanqui. Le 13 mai 1865, Clemenceau soutient sa thèse de médecine. Le 25 

juillet, meurtri par un chagrin d’amour, il s’embarque précipitamment pour les Etats-Unis où 

il devient correspondant du journal Le Temps. Dans ses articles, Clemenceau admire la 

démocratie américaine et attaque Napoléon III. Il épouse une jeune américaine Mary 

Plummer et rentre en France en 1869. 

 

« Monsieur le député »  

Pendant la guerre de 1870, Georges Clemenceau est nommé maire de Montmartre. Dans 

Paris assiégé il entre en résistance et essaie de soulager ses administrés. En janvier 1871, 

hostile à l’armistice mais compagnon de Gambetta, il est élu député de Paris. En mars, suite à 

l’épisode douloureux de la Commune, il démissionne n’ayant pu concilier Versaillais et 

Parisiens insurgés. Réélu brillamment le 5 mars 1876, il quitte son mandat de conseiller 

municipal de Clignancourt. A la Chambre, son premier grand combat est pour l’amnistie des 

Communards, il le mène avec ardeur aux côtés de Victor Hugo. Le 21 juin 1880, l’amnistie 

plénière est votée. Il rompt par la suite avec Gambetta et l’union républicaine de Jules Ferry, 

jugés trop timorés dans leur volonté de réforme. Grâce à sa propre tribune, le journal La 

Justice, il devient le chef incontesté de l’opposition de gauche et le grand orateur redouté par 

tous. 

 

« Le Tigre et ses combats »  

Le député Clemenceau est de tous les combats pour améliorer 

la République et la rendre plus égalitaire. En 1884, député du 

Var et hostile à la colonisation, il fait tomber la république 

opportuniste de Jules Ferry. Nouant de mauvaises relations, il 

participe à l’ascension du général Boulanger qu’il abandonne en 

1887. Injustement calomnié lors du scandale de Panama, 

Clemenceau perd son siège de sénateur en 1893. Il fait son 

retour sur la scène politique en 1898 et s’engage, aux côtés de 

Zola, dans la défense du capitaine Dreyfus. Par ses articles dans 

L’Aurore et La Dépêche, il affirme haut et fort la nécessité de 

défendre les droits de l’Homme. En 1905, au nom de la liberté 

de croire et de penser, il soutient la loi sur la séparation des 

Eglises et de l’Etat. En 1906, devenu ministre de l’Intérieur puis 

président du Conseil, il lutte contre l’insécurité et le « premier 

flic de France » crée la police judiciaire. Cependant, face aux 

mouvements sociaux, il n’accepte pas le désordre dans la 

République et devient le « briseur de grèves », ternissant 

durablement son image d’homme de gauche. 
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Henri Martinie, Georges 

Clemenceau, Claude Monet et 

Lily Butler sur le pont japonais 

de Giverny, 1921 © Paris, 

Musée Clemenceau 

Sem, Le Tigre, La Baïonnette, 

13 mars 1919 © Paris, musée 

Clemenceau 

« Le Père la Victoire »  

Dès 1912, Clemenceau met en garde ses concitoyens contre 

la menace de guerre. En 1913, inquiet, il se dote d’une 

nouvelle tribune, le journal L’Homme libre. Une fois la guerre 

déclarée, L’Homme libre devenu L’Homme enchaîné, du fait de la 

censure, exalte les soldats tout en critiquant fortement l’action 

du gouvernement et des généraux. Suite aux revers et aux 

importantes tensions intérieures que connaît la France, le 

Tigre est nommé à la présidence du Conseil par le président 

de la République Poincaré, le 13 novembre 1917. Clemenceau 

n’a qu’un but : « faire la guerre et rien que la guerre » pour 

mener le pays à la victoire. Soucieux de maintenir l’autorité du 

pouvoir civil sur le pouvoir militaire, il soutient régulièrement 

les Poilus sur le front. Le 11 novembre 1918, l’armistice est 

proclamé. Le Père de la Victoire s’engage alors dans la 

négociation du traité de Versailles. Le 28 juin 1919, la paix 

est signée. 

 

« L’amoureux de la vie et des arts »  

A partir de 1920, fatigué mais heureux de n’être plus aux 

affaires, désormais sans contrainte, Clemenceau est pris d’une 

faim de voyage et accomplit successivement trois grands 

périples : en Egypte, au Soudan et en Asie du Sud-Est. En 

1922, il revient aux Etats-Unis pour réaffirmer l’amitié franco-

américaine. De retour en France, il partage sa vie entre Paris 

et Belesbat, sa « bicoque » à Saint-Vincent-sur-Jard. Là, face à 

l’océan, il se livre à sa grande passion, l’écriture, tout en 

recevant sa famille, ses amis, « son vieux cœur » Monet, et 

son dernier amour Marguerite Baldensperger. A table, 

dégustant le « poulet Soubise » de sa cuisinière Clotilde ou en 

carriole, parcourant les chemins creux du bocage, il converse 

et philosophe sur la vie, se gardant bien de prendre part au 

débat politique. En 1928, il reprend la plume pour répondre à 

des mensonges sur son action à la fin de la guerre. Le 24 

novembre 1929, il s’éteint paisiblement, dans son appartement 

parisien. 

 

« Légende et postérité » 

Inscrit à jamais dans les mémoires sous le nom de « Père la Victoire », Georges Clemenceau 

entre dans l’Histoire. De 1929 jusqu’à nos jours, son action et sa vie inspirent hommes 

politiques et artistes. Le 11 novembre 1941, à Londres, le général De Gaulle prononce, à la 

BBC, son inoubliable Serment à Clemenceau. En 1961, l’écrivain Michel Audiard donne son 

insolence et sa verve joyeuse à Emile Beaufort, le Président du cinéaste Henri Verneuil. Au 

XXe siècle, Clemenceau devient l’incarnation des valeurs constitutives de l’identité 

républicaine française. Appartenant désormais au patrimoine national, sa figure de « grand 

homme » l’aurait fait malicieusement sourire, lui qui, à la fin de sa vie, s’est reconnu avec 

bonheur dans l’Ancêtre, peint par Bellan, un immense chêne séculaire, isolé dans un coin de 

forêt… en Vendée. 
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Autour de l’exposition 
 

Visites des commissaires 

Georges Clemenceau, le courage de la République 

Visite commentée de l’exposition par Jacqueline Sanson et Sylvie Brodziak, commissaires de 

l’exposition 

Samedis 17 novembre et 15 décembre 2018 et samedi 26 janvier 2019 

Rendez-vous à 14h30 au Panthéon. 

Point de rencontre à l’entrée de l’exposition 

Visite sans supplément au droit d’entrée 

Réservation conseillée sur www.paris-pantheon.fr  

 

 

La Nuit au Panthéon  

Déambulation nocturne afin de découvrir, une lampe de poche à la main, le monument et 

l’exposition Georges Clemenceau, le courage de la République 

Mercredis 5, 12 et 19 décembre 2018, mercredi 9, 16, 23 et 30 janvier 2019 à 19h00 et à 

19h45  

Durée : 1h30 

Tarif unique : 12€ 

Billetterie sur www.paris-pantheon.fr   

 

 

Contes et Histoires 

Les trésors cachés de la République ou le bouquet de Clemenceau 

Découvrez les trésors cachés du Panthéon sous l’œil complice de Georges Clemenceau. 

Mêlant petites histoires à la Grande Histoire, le conteur Nicolas Pignon vous invite à le 

suivre sur les traces de la IIIe République, à découvrir l’imaginaire de Clemenceau et à cueillir 

une à une les fleurs de celui que l’on surnomma « Le Père la Victoire ». 

Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 décembre 2018 à 11h et 15h 

Accueil dans la limite des places disponibles. 

Réservation sur www.paris-pantheon.fr  

 

 

Musique au temps de Clemenceau 

Sans supplément au droit d’entrée. Sans réservation. 

 

Clemenceau, le musical (extraits) de Jacques Raveleau-Duparc 

Avec la troupe de l’AICOM 

Samedi 3 novembre 2018 à 16h 

 

1918, l’homme qui titubait dans la guerre, oratorio de Isabelle Aboulker pour chœur et 

orchestre, sur un livret de Arielle Augry  

Samedi 17 novembre  2018 à 16h 

 

De Guerre et de Paix, œuvres pour orchestre de Copland, Holst, Debussy, Lemelland, 

Tomasi, Casella et Van der Roost 

Avec La Sirène, orchestre d’harmonie de Paris 

Samedi 24 novembre 2018 à 16h 

 

  

http://www.paris-pantheon.fr/
http://www.paris-pantheon.fr/
http://www.paris-pantheon.fr/
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Le voile du bonheur de Georges Clemenceau, musique de Gabriel Fauré (extraits) 

Avec l’AICOM et l’ensemble Paris de Vents 

Samedi 8 décembre 2018 à 16h 

 

Salon artistique chez Manet, œuvres de Chabrier, Offenbach et Wagner 

Avec l’AICOM et l’ensemble Paris de Vents 

Samedi 22 décembre 2018 à 16h 

 

L’orientalisme, œuvres de Saint-Saëns, Fauré, Ravel et Caplet 

Avec l’ensemble Paris de Vents 

Samedi 19 janvier 2019 à 16h 

 

Discours, presse, correspondance, œuvres de Bolling, Lenaerts, Bizet 

Avec la troupe de l’AICOM et La Sirène, orchestre d’harmonie de Paris 

Samedi 2 février 2019 à 16h 

 

Les mercredis du Panthéon 

En partenariat avec l’association universitaire Révolte-Toi Sorbonne, des joutes oratoires 

seront lancées et des discours énoncés dans la nef du Panthéon en lien avec la figure de 

Georges Clemenceau et de son époque.  

Mercredis 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre 2018 et mercredis 23 janvier et 6 février 

A 15h et 16h 

Sans supplément à la visite. Sans réservation. 

 

 

SÉANCE 129 (FR) 

Film en réalité virtuelle - 7mn 

360° Stéréscopique / Son spatialisé  

Le premier film d’histoire en réalité virtuelle par Alexandre Perez écrit avec Joffrey Lavigne, 

avec Daniel Mesguich  

 

11 novembre 1918. 14h30. Séance 129. Clemenceau proclame l’armistice à l’Assemblée 

Nationale et délivre le monde du conflit qui l'empoisonne depuis quatre ans. Face à lui, 

animés par une joie immense et un formidable espoir de paix, se pressent députés, 

journalistes, parisiens… Et vous.   

 

Chaque mercredi et samedi pendant la durée de l’exposition et dimanche 11 novembre 

Avec des casques individuels – à la sortie de l’exposition 

Sans supplément au droit d’entrée 

 

 

Visite famille 

Visite guidée de l’exposition 

Pour les familles avec enfants (à partir de 10 ans),  

Samedi 3 novembre à 11h et 15h  

Tarifs : 9€ (adulte) et 5€ (enfant) 

Réservation: reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr  

 

 

  

mailto:reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr
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Rencontre enseignants 

Visite de l’exposition et des caveaux des Grands Hommes suivie d’un temps d’échanges. Un 

dossier pédagogique, disponible sur le site Internet du Panthéon, sera fourni.  

Mercredi 7 novembre 2018 de 14h à 16h30 

Réservation : reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr   

 

 

Relais du champ social 

Dans le cadre de la mission Vivre Ensemble, visite de l’exposition et des caveaux des Grands 

Hommes suivie d’un temps d’échanges. 

Mercredi 13 décembre 2018 de 14h à 16h30 

Réservation : reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr  

 

 

Visites groupes scolaires 

Visite de l’exposition guidée par un animateur du patrimoine du Centre des monuments 

nationaux. 

Du 1er novembre 2018 au 10 février 2019  

Renseignements et réservation : reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr – 

01 44 32 18 04/05 

 

 

Parcours-miroir 

Durant cette année Clemenceau, le Panthéon, en partenariat avec le musée Clemenceau, 

propose aux groupes intéressés (scolaires, familles…) des visites thématiques autour de la 

figure du « Père la Victoire ». Ces visites parcours-miroirs invitent à découvrir le Panthéon et 

le musée, dernière demeure du Tigre, située dans le 16e arrondissement.   

Renseignements et réservation :  

reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr / musee.clemenceau@wanadoo.fr  

 

 

 

 

 

  

mailto:reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr
mailto:reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr
mailto:reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr
mailto:reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr
mailto:musee.clemenceau@wanadoo.fr
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Un ouvrage de référence pour accompagner l’exposition 

Clemenceau, le courage de la République aux Éditions du patrimoine 
 

En cette année de commémoration de la Première Guerre mondiale, dédiée à Georges 

Clemenceau, et pour accompagner l’exposition, les Editions du patrimoine éditent un bel 

ouvrage : « Clemenceau, le courage de la République », en librairie 11 octobre.  

 

Georges Clemenceau (1841-1929) est une figure illustre de l’histoire de France et de 

l’Europe. « Tombeur de ministère », « Tigre », « premier flic de France », « Père la 

Victoire », il ne fut pas un homme politique comme les autres. Originaire de la Vendée, fils 

d’une famille anticonformiste, une famille de médecins de père en fils, il est aussi journaliste 

et défenseur des droits de l’homme. Devenu maire de Montmartre dans un Paris assiégé en 

1870, puis député, sénateur, dreyfusard, ministre de l’Intérieur et président du Conseil entre 

1906 et 1909, et 1917, sa vie est ponctuée d’événements, de voyages et de rencontres. Le 

parcours ne serait pas complet sans évoquer l’amateur d’art, collectionneur d’arts asiatiques, 

ami de Claude Monet auquel il fait commander par l’État le cycle des Nymphéas. 

 

Photographies, correspondances, manuscrits retracent la vie publique et privée de ce grand 

homme qui, au soir de sa vie, choisit de reposer près de son père, dans son berceau natal. 

 

Georges CLEMENCEAU 

Le courage de la République 

Sylvie Brodziak et Jacqueline Sanson 

Préface de Jean-Noël Jeanneney 
 

Format: 25 x 30,5 cm / 224 pages 

312 illustrations / Relié plein papier 

29 euros  

ISBN : 9782757706350 

Parution: 11 octobre 2018 

 

 

Sommaire 

 

La jeunesse (1841-1870) 

Fils de Vendée 

À nous Paris ! 

Découverte de l’Amérique 

Le républicain de bataille (1871-1900) 
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Visuels à disposition de la presse 
 

   
1- Jean-François-Raffaelli, Georges Clemenceau 

prononçant un discours pendant une réunion 

électorale au Cirque Fernando en 1883 © RMN-

Grand Palais (Château de Versailles) / Franck 

Raux - Service presse/Centre des monuments 

nationaux 

2- Paul François Arnold Cardon dit Dornac, 

Georges Clemenceau dans son cabinet de travail, rue 

Franklin, Paris, 27 septembre 1898 © Paris, musée 

Clemenceau 

  
3-René Rousseau Decelle, Georges Clemenceau 

annonçant l'Armistice le 11 novembre 1918 à la 

tribune de la chambre des députés, huile sur toile 

© Paris, musée Clemenceau 

4- Sem, Le Tigre, « La Baïonnette », 13 mars 

1919 © Paris, musée Clemenceau 

 
 

5- Anonyme, Georges Clemenceau au Gal Vihara, 

Polonnaruva (Sri Lanka), 1921 © Paris, musée 

Clemenceau  

6- Henri Martinie, Georges Clemenceau, Claude 

Monet et Lily Butler sur le pont japonais de Giverny, 

juin 1921 © Paris, musée Clemenceau 

 

 

7- Auguste Rodin, Buste de Georges 

Clemenceau © Musée Rodin - photo Christian 

Baraja 

 



12 

 

  
8- Vue extérieure du Panthéon © Benjamin 

Gavaudo - CMN 

9- Vue intérieure du Panthéon © Didier Plowy - 

CMN 

  
10- Affiche de l’exposition 11- Couverture de l’ouvrage 

  



13 

 

La Fondation du musée Clemenceau 
 

Installé depuis 1896 dans cet appartement de 

quatre pièces s’ouvrant sur un jardin privé avec vue 

sur la tour Eiffel, Georges Clemenceau continua à y 

habiter pendant les périodes où il entra au 

gouvernement, président du Conseil, ministre de l’Intérieur (1906-1909) puis ministre de la 

Guerre (1917-1920). C’est là qu’il mourut, le 24 novembre 1929. 

 

Par la volonté conjointe d’un mécène américain et de proches du Tigre, ce lieu est resté 

depuis lors inchangé. Le vestibule et le cabinet de travail de l’appartement ont été restaurés 

à l’identique en 2015, sous le contrôle des Monuments Historiques. 

 

L’appartement s’ouvre sur un charmant jardin fleuri. Georges Clemenceau aimait à s’y 

promener avec ses visiteurs, élevait des poules et jardinait, à ses heures perdues, échangeant 

plantes et conseils botaniques avec son ami Claude Monet. 

 

Au premier étage, une galerie 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 galerie a été inaugurée par le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, 

le 11 novembre 2017. 

 

 

Exposition 

Guerre et Paix, Clemenceau vu par la caricature (1915-1919) 

Du 11 septembre 2018 au 31 mars 2019 

 

Visites commentées 

Samedi 27 octobre 2018 à 15h 

Samedi 24 novembre 2018 à 15h 

Samedi 15 décembre 2018 à 15h 

Samedi 12 janvier 2019 à 15h 

 

Informations pratiques : 

Fondation le Musée Clemenceau  

8 rue Benjamin Franklin 

75116 Paris  

Tél. : 01 45 20 53 41 

www.musee-clemenceau.fr  

 

Tarif : 10€ (entrée + visite guidée) 

Sur réservation et renseignements 

au 01 45 20 53 41 ou musee.clemenceau@wanadoo.fr  

  

http://www.musee-clemenceau.fr/
mailto:musee.clemenceau@wanadoo.fr
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La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale  
 

La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale 

est un groupement d’intérêt public créé en 2012 par le 

gouvernement dans la perspective de préparer et de 

mettre en œuvre le programme commémoratif du 

centenaire de la Première Guerre mondiale. Constitué 

par quinze membres fondateurs, elle travaille sous 

l’autorité de la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des 

Armées, Madame Geneviève Darrieussecq.  

 

Les trois rôles de la Mission du Centenaire : 

- organiser les temps forts du programme commémoratif du centenaire de la Première 

Guerre mondiale décidés par le gouvernement ; 

- coordonner et accompagner l’ensemble des initiatives publiques et privées mises en 

œuvre en France ou par la France à l’étranger, dans le cadre du Centenaire, en 

proposant notamment un label « centenaire » et un programme officiel des 

principales manifestations organisées autour du Centenaire ; 

- informer le grand public sur les préparatifs du Centenaire, mettre en œuvre une 

politique de communication autour des principales manifestations organisées dans le 

cadre du Centenaire et assurer la diffusion des connaissances sur la Grande Guerre, 

notamment grâce à un portail de ressources numériques de référence, 

centenaire.org. 
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La Caisse d’Epargne Ile-de-France, mécène de l’exposition 
 

Banque régionale coopérative, elle exerce son activité depuis 200 ans 

et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs 

de l’Ile-de-France : collectivités locales, logement social, entreprises, 

institutionnels, particuliers et professionnels. Elle regroupe un réseau 

de 455 agences et 29 centres d’affaires, répartis sur l’ensemble du 

territoire francilien.  

 

Elle compte 5.000 collaborateurs et 3 millions de clients dont 687 000 sociétaires. Toutes 

nos actualités sur https://caisse-epargne-ile-de-france.fr/  

 

  

https://caisse-epargne-ile-de-france.fr/
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Maison de Georges Clemenceau © CMN 

La maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard  
 

L’année Clemenceau a été également l’occasion pour le Centre des monuments nationaux 

de remettre en valeur la maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard, grâce à un 

nouveau bâtiment d’accueil, un réaménagement des collections et un dispositif de réalité 

superposée. Sa visite permet de prolonger la découverte de la vie intime de Clemenceau, 

également évoquée dans l’exposition.  

 

La dernière résidence de villégiature estivale de 

Georges Clemenceau « La Bicoque » au lieu-dit 

de Bélesbat, est une longère posée sur la dune, 

face à l'océan, avec un jardin de fleurs, sauvage. 

« Je vis parmi les fleurs, mais avec la mer comme 

fond de tableau », écrit-il.  

 

Le « Père de la victoire » se retire en 1920 de la 

vie politique. Entre l’océan et la maison qu’il loue, 

Georges Clemenceau, grand ami de Claude Monet, 

réalise le pari de créer un jardin sur la dune.  

 

En attendant quelques aménagements de la « bicoque », cet homme infatigable, alors âgé de 80 

ans, voyage : l'Egypte, l'Asie, les Indes... De retour en France, 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 œuvres, en admirant la mer. 

« Elle est blanche, elle est verte, quel beau temps ! Elle roule, elle écume, elle colère ! » 

 

L’Etat se porte acquéreur de la maison et des terrains environnants en 1932 et en 1935, 

tandis que les trois enfants de Georges Clemenceau lui font don des objets et mobiliers 

présents dans la « bicoque ». Remplie de souvenirs, notamment des voyages de l’ancien 

président du Conseil, cette maison émeut par son charme et sa simplicité. Elle est restée 

dans l’état exact où elle se trouvait à la mort du « Tigre ».  

 

Depuis 1970, le site est classé monument historique. La maison de Georges Clemenceau a 

aussi reçu le label « Maisons des Illustres ». 

 

Le site comprend :  

- Le nouveau bâtiment d’accueil comprenant le comptoir de vente, une salle de 

conférence, les bureaux des agents et les locaux de jour ; 

- La maison de Georges Clemenceau, d’aspect très simple, comprend un kiosque 

ouvert sur le jardin et des pièces de vie (salon, chambres, cuisine-salle à manger) ; 

- Les jardins, sous-divisés en quatre parties :  

o Le jardin aux fleurs ou « terrasse fleurie », entre la maison et la mer, encadré 

par un petit parcours de promenade ; 

o Le jardin aux arbustes qui prolonge le jardin aux fleurs face à la mer ; 

o L’enclos fleuri sur la face nord de la maison, et qui en marquait l’entrée ; 

o Les terrains arborés sur sable. 

 

Informations pratiques 

76 rue Georges Clemenceau 

85520 Saint-Vincent-sur-Jard 

Tél : 02 51 33 40 32  

www.maison-de-clemenceau.fr   

http://www.maison-de-clemenceau.fr/
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Un dispositif de réalité superposée développé avec SkyBoy 
 

Le CMN a mis en place depuis le début de l’année une application de visite avec la société Skyboy 

qui développe une technologie brevetée de réalité superposée. En s’appuyant sur la réalisation de 

vidéos à 360° avec des comédiens, cette technologie permet d’immerger le visiteur dans une 

narration qui se déroule à l’époque où Clemenceau occupait cette maison, mais à l’endroit exact 

où il se situe et à 360° tout autour de lui. En effet, les scènes filmées se superposent parfaitement 

sur l’écran de son smartphone ou de sa tablette au cadre réel qui l’entoure.  

Chaque mise en situation, d’une durée de deux minutes environ, met en scène l’ancien 

président du Conseil avec ses plus proches amis : Claude Monet et Marguerite Baldensperger. 

Les visiteurs peuvent ainsi découvrir l'intimité de Georges Clemenceau et s’immerger dans 

des scènes de la vie quotidienne du Tigre (Clemenceau dans sa cuisine, Clemenceau écrivant 

dans sa chambre, Clemenceau et Monet dans le kiosque discutant du jardin, Clemenceau et 

sa collection dans le salon d’été). 

 

Ce projet d’aide à la visite et de découverte du territoire à travers la figure historique du « 

Père de la Victoire » bénéficie d’une subvention du ministère des Armées (Mémoire, 

patrimoine et archives) et du ministère de l’Economie et des Finances (direction générale 

des entreprises) dans le cadre d’un appel à projets « Services numériques innovants et 

tourisme de mémoire en France». 

 

L’application, téléchargeable gratuitement sur Google Play et Apple Store, est disponible en 

anglais et français. Des tablettes avec l’application préchargée sont proposées à la location 

sur place, au prix de 4 €. 

 

SkyBoy 
 

SkyBoy est un projet créé par quatre utopistes New-Tech, convaincus qu’au lieu de tenter 

de changer le monde, il est préférable de changer notre regard sur le monde. 

Et pour changer le regard que nous portons sur le monde, SkyBoy a inventé et breveté une 

nouvelle génération d’expériences immersives née du croisement entre technologie, vidéo et 

scénographie territoriale. 

 

Ainsi, lorsqu’un visiteur d’un lieu touristique ou patrimonial pointe son Smartphone devant 

lui, il découvre ce lieu sous un autre jour et se retrouve immergé dans une histoire ou une 

action qui se déroule à l’endroit exact où il se situe et à 360° autour de lui. 

En offrant à ces lieux un nouveau territoire d’expression, SkyBoy leur permet de 

réenchanter l’expérience visiteurs, de proposer un nouvel outil de médiation et de 

communication adapté aux attentes des sites (pédagogie douce, marketing viral, revenus 

complémentaires,…) et de leur clientèle cible (autonomie de visite, storytelling, immersion, 

souvenirs digitaux partageables,…). 

 

Incubé au Welcome City Lab, premier incubateur mondial dédié au tourisme et à 

l’innovation, l’offre de SkyBoy primée à de nombreuses reprises à l’échelle nationale et 

internationale, a répondu depuis 2 ans à un véritable besoin de la part de grands sites 

touristiques et patrimoniaux et de clients grands comptes. 

 

Son ambition est désormais de créer un véritable nouveau média qui ne se regarde pas au 

cinéma, à la télévision ou sur le web mais véritablement dans le réel. Il développe pour cela 

un nouveau produit « User Generated Content » qui permettra aux clients des marques et 

des lieux pour lequel SkyBoy travaille d’ancrer leurs propres expériences sur le territoire.  
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Le Panthéon 
 

Selon la volonté de Louis XV, l’église Sainte-Geneviève est 

construite au centre de Paris entre 1764 et 1790. Le 4 avril 

1791, l’Assemblée constituante décide de la transformer en 

Panthéon. La crypte y accueillera désormais les sépultures 

des grands hommes de la nation. Après Voltaire et 

Rousseau, ce sont les grands serviteurs de l’Etat, proches de 

Napoléon, qui y seront inhumés au début du XIXe siècle. 

Depuis 1885, année de la mort de Victor Hugo, y reposent 

ceux qui ont mérité de la patrie par leur engagement 

citoyen ou leur défense des valeurs républicaines, tels Victor 

Schœlcher, Jean Moulin, Marie Curie et Alexandre Dumas.  

 

Construit par l’architecte Soufflot (1713-1780), le 

monument est une manifestation du style néoclassique, très 

marqué par l’influence de l’Antiquité (fronton, plan en croix 

grecque, colonnes corinthiennes). Eminent architecte des 

Lumières, il propose en effet une ambitieuse synthèse de 

l’art antique, de l’art gothique et de la Renaissance, qui le 

relie aux grands architectes du XVIe siècle.  

 

Les toiles marouflées, datant d’une époque où le lieu était redevenu une église (deuxième 

moitié du XIXe siècle), présentent des figures monarchiques et religieuses de l’histoire de 

France. Elles sont l’œuvre de douze peintres de formation principalement académique, 

presque tous habitués des commandes officielles.  

 

Enfin la présence du pendule de Foucault est à noter. Cette expérience 

scientifique installée par Foucault lui-même en 1851 est constituée d’une 

sphère métallique de 47 kg suspendue à un fil de 67 mètres. Elle 

démontre la rotation de la terre sur elle-même.  

 

Le Panthéon est ouvert à la visite, animé et restauré par le Centre des 

monuments nationaux. En 2017, il a accueilli plus de 730 000 visiteurs. 

 

 

  

© Benjamin Gavaudo - CMN 

© CMN 
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Informations pratiques 
 

Panthéon  

Place du Panthéon  

75005 Paris  

Tél. 01 44 32 18 00  

www.paris-pantheon.fr   

Facebook :  www.facebook.com/pantheondeparis 

Instagram :  www.instagram.com/pantheon.paris 

 

Horaires  

 

Du 1er avril au 30 septembre  

Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h30  

Du 1er octobre au 31 mars  

Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00  

 

Dernier accès 45 minutes avant la fermeture  

Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre  

 

Tarifs  

 

Plein tarif : 9 €  

Tarif réduit : 7 €  

Cartes Paris Museum Pass acceptées  

 

Gratuité  

Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)  

18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le 

territoire de l’Union Européenne)  

1er dimanche du mois de janvier à mars et de novembre à décembre  

Personne handicapée et son accompagnateur,  

Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires 

RMI, RSA, aide sociale  

Journalistes  

 

Accès  

 

En transports en commun  

Métro ligne 10 / RER B / Bus lignes 21, 27, 38, 82, 84, 85, 89  

En voiture  

Boulevard Saint-Michel et rue Soufflot  

 

  

http://www.paris-pantheon.fr/
http://www.facebook.com/pantheondeparis
http://www.instagram.com/pantheon.paris
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Le CMN en bref 
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et 

d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent 

quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux. 
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 9,5 millions de visiteurs par an, le Centre des 

monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils 

illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.  

S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous 

les publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la 

fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de 

péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments 

bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint 

récemment par des sites confiés par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la 

chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne 

(Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration 

d’un projet scientifique pour l’avenir de son château et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel 

de la Marine pour 2020 et du château de Villers-Cotterêts à l’horizon 2022. 

Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial. 

En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation. 
 

Retrouvez le CMN sur  
 

 Facebook : http://www.facebook.com/leCMN 

 Twitter : http://twitter.com/leCMN 

 Instagram : http://instagram.com/leCMN 

 YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn 
 

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite 
 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Château d'Aulteribe 

Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse 

Château de Chareil-Cintrat 

Château de Voltaire à Ferney 

Trésor de la cathédrale de Lyon 

Ensemble cathédral du Puy-en-Velay 

Château de Villeneuve-Lembron 
 

Bourgogne-Franche-Comté 

Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville 

Cathédrale de Besançon  

et son horloge astronomique 

Château de Bussy-Rabutin 

Abbaye de Cluny 
 

Bretagne 

Grand cairn de Barnenez 

Sites mégalithiques de Carnac 

Site des mégalithes de Locmariaquer 

Maison d'Ernest Renan à Tréguier 
 

Centre-Val de Loire 

Château d'Azay-le-Rideau 

Château de Bouges 

Crypte et tour de la cathédrale  

de Bourges 

Palais Jacques Cœur à Bourges 

Tour de la cathédrale  

de Chartres 

Château de Châteaudun 

Château de Fougères-sur-Bièvre 

Maison de George Sand à Nohant 

Château de Talcy  

Cloître de la Psalette à Tours 
 

Grand Est 

Château de La Motte Tilly 

Palais du Tau à Reims 

Tours de la cathédrale de Reims 

 

Hauts-de-France 

Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens 

Château de Coucy 

Villa Cavrois à Croix 

Château de Pierrefonds 

Château de Villers-Cotterêts 

Colonne de la Grande Armée à Wimille 
 

Ile-de-France 

Château de Champs-sur-Marne 

Château de Jossigny 

Château de Maisons 

Villa Savoye à Poissy et sa loge 

Domaine national de Rambouillet  

Domaine national de Saint-Cloud  

Basilique cathédrale de Saint-Denis 

Maison des Jardies à Sèvres 

Château de Vincennes 
 

Normandie 

Abbaye du Bec-Hellouin 

Château de Carrouges 

Abbaye du Mont-Saint-Michel 
 

Nouvelle Aquitaine 

Tour Pey-Berland à Bordeaux 

Château de Cadillac 

Abbaye de Charroux 

Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas  

et de la Chaîne à La Rochelle 

Abbaye de La Sauve-Majeure  

Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac :  

Abri de Cap-Blanc, Grotte des Combarelles, 

Grotte de Font-de-Gaume,  

Gisement de La Ferrassie, Gisement de La 

Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement 

du Moustier, Abri du Poisson 

Site archéologique de Montcaret  

Château d'Oiron 

Grotte de Pair-non-Pair 

Château de Puyguilhem 

Site gallo-romain de Sanxay 

Grotte de Teyjat 

 

Occitanie 

Tours et remparts d'Aigues-Mortes 

Château d'Assier 

Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 

Château et remparts de la cité de Carcassonne  

Château de Castelnau-Bretenoux 

Site archéologique et musée d'Ensérune 

Château de Gramont 

Château de Montal 

Site archéologique de Montmaurin 

Forteresse de Salses 

Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon 
 

Paris 

Arc de triomphe 

Chapelle expiatoire  

Colonne de Juillet – Place de la Bastille  

Conciergerie 

Hôtel de la Marine  

Tours de la cathédrale Notre-Dame  

Domaine national du Palais-Royal  

Panthéon  

Musée des Plans-Reliefs 

Sainte-Chapelle  

Hôtel de Sully 
 

Pays-de-la-Loire 

Château d'Angers 

Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-

sur-Jard 
 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Cloître de la cathédrale de Fréjus 

Site archéologique de Glanum 

Château d'If 

Villa Kérylos  

Trophée d'Auguste à La Turbie 

Place forte de Mont-Dauphin 

Abbaye de Montmajour 

Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à 

Roquebrune-Cap-Martin 

Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence 

Monastère de Saorge 

Abbaye du Thoronet 
 
 

http://www.facebook.com/leCMN
http://twitter.com/leCMN
http://instagram.com/leCMN
http://www.youtube.com/c/lecmn

