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GEORGES CLEMENCEAU
1841-1929

Je suis né le 28 septembre 1841 à

En 1876, médecin devenu député,

Mouilleron-en-Pareds en Vendée.

je me bats pour l’amnistie des

J’ai passé mon enfance dans le

Communards. Au Parlement

château familial à l’Aubraie.

comme dans la presse, je lutte

Comme mon père, je m’oppose,

pour l’égalité, la liberté, la laïcité,

durant mes études de médecine,

contre l’intolérance, le

à Napoléon III. Après des

colonialisme et pour l’abolition

démêlés avec la justice et une

de la peine de mort.

peine de cœur, je pars aux Etats
Unis (1865-1869) où je rencontre
ma future épouse, Mary.

J'inscris la question sociale au

Après mon échec en 1920 à

cœur de mon action. Suite au

la résidentielle, je me retire

scandale de Panama en 1893,

de la vie politique et pars

rejeté de la Chambre, je

pour de lointains voyages.

soutiens, à partir de 1897, la

Je me consacre également

cause de Dreyfus innocent..

à l’écriture et à la nature. A

De 1906 à 1909, je suis réputé

la fin de ma vie,

pour être un rigoureux ministre

j’approfondis une amitié

de l’Intérieur. J’en profite

intense avec le peintre

notamment pour réformer la

impressionniste, Claude

police.

Monet. Toute ma vie, j’ai
nourri une passion pour la
création artistique.

En 1914, je fustige, sur le front

Collectionneur, je me

et par ma plume, dans mon

passionne pour l’art asiatique.

journal L’Homme Libre qui

Homme libre et pluriel, j’ai

deviendra à force de

combattu pour une

censures,L’Homme Enchainé,

République forte et

les incompétences des

généreuse.

responsables civils et militaires.
Puis, président du Conseil et
ministre de la Guerre à partir
de novembre 1917, je conduis la
nation à la victoire. Avec les
alliés de la France, je négocie
le traité de Versailles.

CHRONOLOGIE
1) Je suis parfois tête en l’air …peux-

3) Comme tu peux le voir, j’ai fait

tu me redonner mes dates de

beaucoup de choses durant ma

naissance et de décès :

vie. A toi de relier les dates avec
les événements importants de
ma vie !

18….

– 19….

2) J’avais quel âge déjà quand je suis
mort ? !

1870

J’accuse

1885

Les Nymphéas

1898

Maire de Montmartre

1906

Ministre de la Guerre

1917

Affrontement avec Ferry

1927

Ministre de l’intérieur

SALLE 1 - LES TERRES DE
CLEMENCEAU
4) Je suis né en Vendée. En

5) J’ai beaucoup voyagé, en France

cherchant bien tu découvriras le

et dans le Monde. Peux-tu me

prénom de mes parents :

nommer au moins cinq pays que
j’ai pu visiter ?

Ma mère :

(tu peux t’aider des cartes et des
Diaporamas)

Mon père :

SALLE 2 - L'HOMME D'ETAT,
L'HOMME COMBATTANT
6) Me voici sur la butte de
Montmartre ! As-tu remarqué ma
belle écharpe tricolore ….. Que
signifie-t-elle ?
Suis-je ?

maire de Paris
maire du 18ème arrondissement

7) Dans ce dessin, je suis
l’arroseur….Mais qui est l’arrosé ?

8) Quelle est sa date de parution ?

Ici les journalistes ne m’épargnent
pas ! Me voilà maintenant transformé en

Danseur sur la une du Petit Journal
illustré …
9) Observe cette scène : un souffleur,

quelques petits rats …Sur quelle scène
parisienne me fait-on danser ?

Moulin Rouge
Opéra de Paris
Bal musette
10) Que contiennent les sacs avec
lesquels je jongle, selon les
journalistes irrévérencieux ?

J'avoue avoir un caractère assez vif
! Suis-moi, je t'emmène assister à un

duel qui m'oppose à Paul Déroulède,
un député dont je ne partage par les
opinions……..
Voici mon arme à feu … si tu aimes
dessiner, c'est le moment idéal …
reproduis-la sur la page d'en face.

Il m'arrive de prendre position avec véhémence face à l'injustice.

Je joue un rôle central, à partir de 1897, dans la réhabilitation du capitaine
Dreyfus, qui a été condamné, sur de faux papiers, par un tribunal militaire pour

espionnage. Au côté de Jean Jaurès et d’autres dreyfusards, je mène un combat
acharné afin de faire révoquer le jugement. En janvier 1898, à L’Aurore, je donne le
titre fameux de « J’accuse… ! » à la lettre d’Emile Zola au président de la
République. Moi-même je ne publie pas moins de 665 articles dans divers journaux
pour réclamer justice !
11) Peux-tu me dire qui est à ce moment-là le président de la République ?
Cherche bien …

Félix Faure
Emile Loubet
Sadi Carnot

Incognito,
Vos flics maintenant sont dev'nus des cerveaux
Ni grands, ni gros,
Ils ont laissé leurs vélos, leurs chevaux,
En torpédo,
De vrai casses -cous à trente-cinq au chrono
M'sieur Clemenceau,
C’est plus réglo, c’est la mort du boulot
…..
La complainte des apaches (Les brigades du Tigre), 1974

En 1907, je créé avec Célestin Hennion, Directeur de la Sûreté
Générale, les fameuses Brigades du Tigre ! Cette brigade, constituée

de policiers en parfaite condition physique, est la première équipée
d'automobiles ! De plus, un scientifique, Alphonse Bertillon, vient
d'apporter de nouveaux moyens d'identification des criminels.
12) Quelques-uns sont exposés dans cette salle, peux-tu m’aider à les
retrouver ?

Voici l'ordre de mobilisation générale qui frappa de stupeur tous les
français. 13) Peux-tu me rappeler cette triste date ?

La guerre est déclarée : sur le
sol français, trois millions
d'hommes vont quitter leur
famille pour défendre leur
pays.

Diaporama
Suis-moi, je t'emmène dans les tranchées … mais il va falloir être
courageux, cette guerre est terrible !
Me voici dans les tranchées, creusées par les hommes pour se protéger des

tirs d'artillerie. Tous ces soldats sont tellement courageux et dignes dans leur
malheur qu'on les a affublés d'un drôle de surnom, qui montre leur virilité !
14) Sont-ils ?

des Poilus
des Barbus
des Chevelus

Comme je suis heureux ! Je suis chargé
d'annoncer au peuple français la signature
de l'Armistice ! Nous sommes en 1918, la
guerre est terminée.
15) Mais … Quel jour sommes-nous ?

Le 14 juillet
le 8 mai
le 11 novembre

J’ai de nombreux surnoms,
Certains ont même été repris
dans des caricatures.
16) Peux-tu me citer deux
d’entre eux ?

Tu as certainement remarqué mon manteau et mon chapeau à
l’entrée de cette salle.
17) A quelle occasion je les mettais ?

SALLE 3 - CLEMENCEAU ET
LES ARTISTES
N'ai-je pas fière allure ?

Ce portrait photographique, réalisé par
Wilhem Benque, a été utilisé par un
grand peintre français, à la fin du
XIXème siècle ?
18) Connais-tu son nom ?
E--u–r-

M----

19) Comment trouves-tu son
tableau ? Moi, je ne l'apprécie guère
! A la fin de ma vie, j'ai écrit cette
phrase terrible !
« Mon portrait par M - - - - ? Très
mauvais, je ne l'aime pas, et cela ne
me peine pas. Il est au Louvre, je me
demande pourquoi on l'y a mis"

Tiens ! A propos ! Connais-tu mon
meilleur ami ? Je suis certain que tu

le connais … c'est un peintre
Impressionniste ! J'aime le rencontrer
dans son magnifique jardin de Giverny
… il a offert à l'Etat de magnifiques
toiles appelées les Nymphéas …

20) Comment s'appelle-t-il ?

Edouard Manet
Claude Monet
Auguste Renoir

Sais-tu ! Je suis aussi journaliste et j’ai même fondé des journaux !
21) Peux-tu m’en citer quelques-uns ?

L'APPARTEMENT
DE CLEMENCEAU
Puisque ma carrière t'intéresse, je

Il est un peu poussiéreux, bien sûr !

t'invite à me connaître dans l'intimité !

Je l'ai quitté à ma mort en … 1929! J'ai

Suis-moi, je t'emmène dans mon

aimé ce refuge, niché dans un

appartement ! En 1896, j'ai décidé de

charmant jardin.

venir m'installer ici, au cœur du
XVIème arrondissement parisien.

Attends, je cherche mes clés … la
serrure est un peu rouillée, mais la

Sais-tu que, quelques décennies

porte s'ouvre! Regarde … rien n'a

auparavant, cette partie de la capitale

changé !

n'était qu'un petit village nommé
Passy ?

Entre, je t'en prie !

SALLE A MANGER
Aaaaahhh…je vais pouvoir me reposer

22) Parmi les activités suivantes,

un peu. Ma vie a été mouvementée,

peux-tu entourer celles auxquelles

comme tu as pu le constater !

je me suis livré :

étudiant en médecine
étudiant en histoire de l'art
journaliste
chercheur d'or
modernisateur de la police
Président du Conseil
dresseur de fauves
écrivain
Président de la République

SALLE DE BAIN
Je ne t'ai pas fait visiter la salle de bains !
Tous les parisiens ne disposaient pas
d'un équipement aussi moderne au
début du XXème siècle !
23) Regarde, derrière la baignoire,
sais-tu ce qu'est cet étrange bassin ?

un pot de fleurs
un pot aux roses
un pot de chambre

As-tu vu aussi le drôle d’objet par
terre à côté de la baignoire ?
24) Qu’est-ce que c’est ?

CHAMBRE
J'ai, dans ma chambre, une invention
moderne, qui va t'épater ! Attention ! Peu
de parisiens en possèdent, et oui … je suis
un personnage important, on doit me
joindre à tout moment.
C’est en novembre 1917, devenu Ministre
de la Guerre, qu’on m’a installé ce moyen
de communication !
25) Peux-tu me dire lequel…..
regarde, il se trouve tout près de
mon lit.

As-tu vu cette petite figurine, sur
ma table de nuit … elle ne me
quitte jamais … une petite
alsacienne ! Que de souvenirs …
26) Mais pourquoi est-elle si
importante pour moi ?

Que dis-tu ? Que ma chambre est en
désordre ? Ahh tu as remarqué mes
chaussons !
J'étais un vieux tigre, le sais-tu ?

J'appréciais mon confort, les
chaussons, la robe de chambre …
mes livres, ma loupe, mes lunettes,
rien ne manque !

En face de ma chambre, sur la
cheminée, il y a un bouquet de fleurs
séchées qui m’a été donné par des
poilus lors d’une de mes visites sur le
Front. Ce bouquet est une copie.
L’original est enterré avec moi
comme je l’avais demandé dans
mon testament. 27) Te souviens-tu
où se trouve ma tombe ?

Que d'heures studieuses passées
dans ce fauteuil ...et à me
remémorer les voyages si lointains

Tu as vu mon beau jardin ! j’aime la

que j’ai entrepris…que de beaux

nature.

souvenirs les Etats Unis, le Brésil,

J’avais même un poulailler!

l’Argentine, l’Egypte, l’Inde, ….

…..N’hésite pas à y faire un tour.

CABINET DE TRAVAIL
Découvre à présent mon bureau !

28) A quelle date s’est arrêté le

Quelle élégance, ne trouves-tu pas ?

calendrier ?

Quelle chance que mes amis aient
conservé ces merveilleux souvenirs !

Le

..

novembre 19..

Regarde … voici mes lunettes !
Et ici, mon écritoire ! Ici, tout a été
conçu pour le travail, le repos et le
bonheur de rencontrer mes amis. J'ai
l'impression d'être parti hier … même
le calendrier, à côté de la cheminée,
marque encore la date de mes
dernières heures ...

Je suis un peu fatigué à présent,
tous ces souvenirs m'ont étourdi …
je te raccompagne jusqu'à la porte.
J'espère que tu garderas un bon
souvenir de notre après-midi !
Reviens me voir au printemps,
nous irons au jardin parler de
fleurs avec mon vieil ami Claude !

SOLUTIONS
1) 1841-1929

17) Sur le Front

2) 88 ans

18) Edouard Manet

3) 1870 Maire de Montmartre /1885

19) Manet

Affrontement Clemenceau/Ferry/

20) Claude Monet

1898

J’accuse/

1906

Ministre

de

21) La Justice/L’Aurore/Le Bloc/La

l’intérieur / 1917 Ministre de la Guerre

Dépêche

1927 Les Nymphéas

Libre/L’Homme Enchaîné

4) Ma mère : Emma / Mon père :

22)

Benjamin

journaliste / modernisateur de la

5) Grèce /Angleterre / Etats Unis/

police / Président du Conseil /

/Amérique

écrivain

du

Sud

:

Argentine,

du

Étudiant

Midi/L’Homme
en

Uruguay, Brésil /Egypte / Soudan /

23) Pot de chambre

Ceylan/

24) Un pèse-personne

les

Indes

britanniques/la

médecine

/

Birmanie, Singapour / la péninsule

25) Le téléphone

malaise/l’archipel indonésien

26) Elle représente l’Alsace perdue

6) Maire du 18ème arrondissement

en

7) Jules Ferry

Moselle) après la Première Guerre

8) 1885

mondiale.

9) Opéra de Paris

27)

10) Des Livres Sterling

Vendée

11) Félix Faure
12) La mallette anthropométrique et
l’appareil photo
13) Dimanche 2 août 1914
14) Des Poilus
15) 11 novembre 1918
16) Le Tigre/Le Père la Victoire

1871

et

retrouvée

Colombier,

28) 24 novembre 1929

(avec

la

Mouchamps,

Tu peux aussi retrouver
Georges Clemenceau
sur le site du musée Clemenceau
www.musee-clemenceau.fr

et
à travers un web-doc CANOPE
« Georges Clemenceau
du républicain de combat
au Père-la-Victoire »
https://www.reseau-canope.fr/clemenceau/
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