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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.

Les groupes scolaires
Au premier étage, une galerie expose de nombreux objets retraçant la vie politique et la vie
personnelle de Georges Clemenceau, dans une scénographie entièrement renouvelée 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. Le parcours a pour approche « de montrer
moins pour montrer mieux » en intégrant l’utilisation de moyens modernes de médiation autour
de thèmes : Les Terres de Clemenceau, Le combattant politique/ l’Homme d’Etat, L’homme de
lettres/l’ami des artistes.
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Le musée Clemenceau accueille les groupes scolaires le matin, durant les heures de fermeture
du musée. Pour des raisons de sécurité, les groupes scolaires doivent être repartis par moitié
visitant alternativement l’appartement de Clemenceau et la galerie.
Les groupes sont animés par l’administratrice et l’administratrice adjointe.

Le cabinet de travail de G. Clemenceau © M. Bury, musée Clemenceau

Public : Classes de CM2 – collège - lycées
National

Contact :
Lise Lentignac, administratrice adjointe

Horaires :9h – 13h

Fondation le Musée Clemenceau
8 rue Benjamin Franklin
75116 Paris
tel : 01 45 20 53 41
www.musee-clemenceau.fr

Durée :90 mn
Tarifs : 50€
Consignes :
Pour des raisons de sécurité, le musée ne peut
accueillir plus de 20 personnes simultanément.
Les groupes scolaires doivent être repartis par
moitié visitant alternativement l’appartement de
et la galerie. Les groupes sont animés par
l’administratrice et l’administratrice adjointe.

Métro : Passy, Trocadéro
Bus : 22, 32, 63, 72

