Communiqué de presse, avril 2014

La Maison de Georges Clemenceau célèbre le
Centenaire de La Grande Guerre et
invite cinq conférenciers d’exception

Conférences gratuites et publiques du 3 mai au 2 août 2014
#MaisonClemenceau - www.maison-clemenceau.monuments-nationaux.fr
Maison de Georges Clemenceau
Rue Georges Clemenceau - 85520 St-Vincent sur Jard
Tél : 02 51 33 40 32 - maison.clemenceau@monuments-nationaux.fr
Contact presse
Katia Massol - Tél : 06 19 84 63 29 - contact@katiamassol.com

Invitation à se souvenir au Salon d’été de la Maison de Georges Clemenceau
La Maison de Georges Clemenceau, « son petit Louvre» comme il aimait lui-même la nommer, vous
propose un cycle de conférences gratuites et ouvertes à tous pour célébrer ensemble le Centenaire
de La Grande Guerre.
Tous les mois, du samedi 3 mai au 2 août 2014, des conférenciers éminents, spécialistes de Georges
Clemenceau et de la Grande Guerre vous donnent rendez-vous dans cette féérie de verts et de
couleurs face à la mer, pour évoquer Georges Clemenceau, ses multiples facettes et aussi ce début
du XXème siècle frappé par la Première Guerre Mondiale.
Du député anticolonialiste au journaliste dreyfusard, du « premier flic de France » au « Père la
Victoire», du collectionneur ami des artistes à l’orientaliste, bienvenue chez Georges Clemenceau.

// CINQ CONFÉRENCES GRATUITES ET OUVERTES À TOUS //
LE SAMEDI À 15H00
Le 3 mai 2014, " Paroles de Poilus – Lettres et carnets du Front 1914-1918 »
Par Jean-Pierre Guéno, écrivain, historien et auteur de l’ouvrage " Paroles de Poilus"
Le 7 juin 2014, " Clemenceau raconté par la caricature"
Par Marie-Hélène Joly, Conservatrice générale du patrimoine et du Musée national Clemenceau de
Lattre à Mouilleron-en-Pareds - Commissaire de l’exposition " Clemenceau raconté par la caricature"
Le 14 juin 2014, "Clemenceau, un homme libre"
Par Jean-Noël Jeanneney, ancien ministre, historien, auteur de "Clemenceau, portrait d'un homme
libre" – Président d’honneur de l’exposition « Clemenceau, le Tigre et l'Asie » au Musée Guimet
Le 19 juillet 2014, « Clemenceau ou la tentation du Japon »
Par Matthieu Séguéla, historien, auteur de « Clemenceau ou la tentation du Japon » - Commissaire
de l’exposition « Clemenceau, le Tigre et l'Asie »
Le 2 août 2014, « Clemenceau tout simplement »
Par Claude Mercier, auteur d'une biographie « Clemenceau tout simplement »
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LE 3 MAI 2014
" PAROLES DE POILUS – LETTRES ET CARNETS DU FRONT 1914-1918 »
Par Jean-Pierre Guéno, écrivain, historien et auteur de l’ouvrage " Paroles de Poilus"
Notre invité pour débuter ce cycle, Jean-Pierre Guéno, auteur du célèbre « Paroles de poilus » dont
les différentes versions ont trouvé plus de 3 millions de lecteurs. « Paroles de poilus », ce sont
d’abord huit mille personnes qui ont répondu à l'appel de Radio France visant à collecter les lettres,
jusqu'ici éparpillées, des poilus. L’ouvrage de Jean-Pierre Guéno, publié en 1998, en présente une
centaine : « Des mots écrits dans la boue et qui n'ont pas vieilli d'un jour ».
« Ils avaient dix-sept ou vingt-cinq ans et étaient palefreniers, boulangers, colporteurs, ouvriers ou
bourgeois. Ils devinrent soudainement artilleurs, fantassins, brancardiers... Voyageurs sans bagages,
ils durent quitter leur femme et leurs enfants, revêtir l'uniforme mal coupé et chausser les godillots
cloutés... Sur huit millions de mobilisés entre 1914 et 1918, plus de deux millions de jeunes hommes
ne revirent jamais le clocher de leur village natal » (Librio - Tallandier, 1998).
Notre invité en quelques mots
Jean-Pierre Guéno, écrivain, historien, a dirigé le développement
culturel de la Bibliothèque Nationale pendant 7 ans aux côtés
d’Emmanuel Le Roy Ladurie, puis les Éditions de Radio France
pendant 13 ans. Il a également été directeur adjoint de la
communication de La Poste. Il est le directeur de la Culture du
Groupe Aristophil et de ses Musées des Lettres et Manuscrits.
Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages parmi lesquels Paroles de
poilus, Paroles d’étoiles, Paroles du Jour J, Paroles de l’ombre, La
Mémoire du Petit Prince, Les Diamants de l’Histoire.
Il a déjà réalisé deux livres pour valoriser les trésors du Musée des
Lettres et Manuscrits de Paris : « Verlaine emprisonné » et « Les
messages secrets du Général de Gaulle » (Gallimard, 2013).

LE 7 JUIN 2014
" CLEMENCEAU RACONTÉ PAR LA CARICATURE"
Par Marie-Hélène Joly, Conservatrice générale du patrimoine - Conservatrice du Musée national
Clemenceau de Lattre à Mouilleron-en-Pareds (85)
Commissaire de l’exposition " Clemenceau raconté par la caricature" au Musée Clemenceau-de
Lattre de Mouilleron-en-Pareds, Marie-Hélène Joly nous propose de revenir sur les caricatures et
dessins de presse réalisés sur l’homme politique durant la fin du XIXème siècle et le début du XXème
siècle. Si la caricature est blessante, elle n’en reste pas moins un indice de notoriété. « Clemenceau,
par l’importance du rôle qu’il joua dans la vie politique de la IIIe République de 1870 à 1920, ne
pouvait manquer d’être la cible de la presse illustrée de l’époque. Le radical aux fortes convictions,
l’orateur superbe et sans pitié, le tombeur de ministères, le défenseur des communards et des
ouvriers qui devint le premier flic de France, puis le briseur de grèves et enfin le Père La Victoire ont
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alimenté la verve des caricaturistes politiques pendant cinquante ans ». (Publication « Clemenceau
croqué. Clemenceau raconté par la caricature », Geste Éditions)
Notre invitée en quelques mots
Marie-Hélène Joly a été conservatrice d'archives de 1982 à 1992. De 1993
à 2006, au sein de l'inspection générale des musées de la direction des
musées de France, elle a été chargée du domaine des musées d'histoire,
avant de devenir chef-adjoint puis chef de l'inspection générale. De 2007
à 2009, elle a exercé les fonctions de directrice-adjointe de la mémoire,
du patrimoine et des archives au ministère de la défense, puis de 2009 à
2011 de directrice du château des ducs de Bretagne-musée d'histoire de
Nantes. Elle est depuis janvier 2012 inspectrice générale à l'inspection des
patrimoines (collège-musées) au ministère de la culture.

LE 14 JUIN 2014
" CLEMENCEAU, UN HOMME LIBRE »
Par Jean-Noël Jeanneney, ancien ministre, historien, auteur de "Clemenceau, portrait d'un homme
libre" – Président d’honneur de l’exposition « Clemenceau, le Tigre et l'Asie » au Musée Guimet
Auteur de nombreux ouvrages d'histoire contemporaine et de biographies, Jean-Noël Jeanneney a un
lien très particulier avec Georges Clemenceau. En effet, son grand-père fut proche collaborateur du
Tigre et il a grandi sous le regard du buste sculpté de ce grand homme. Jean-Noël Jeanneney nous
propose, avec cette conférence, de découvrir un Georges Clemenceau loin des archétypes
traditionnels : pas seulement l’homme d’État et le chef de guerre, mais aussi un Clemenceau plus
intime. Il nous livrera ainsi le portrait sensible d'un personnage marquant « dont les contradictions
apparentes font l'infinie richesse, et qui demeure un modèle de détermination au service des siens et
de la Nation. Car, si Clemenceau a encore beaucoup à nous transmettre, 85 ans après sa mort, c'est
justement pour tout ce qui, en lui, bouge et vit inlassablement. » (« Clemenceau : Portrait d'un
homme libre », Société des Éditions Mengès).
Notre invité en quelques mots
Jean-Noël Jeanneney est un universitaire, historien de la politique,
de la culture et des médias et homme politique français. Il a été
notamment président de Radio France, président de la Mission
d'organisation du bicentenaire de la Révolution française, par deux
fois secrétaire d'État au début des années 1990, enfin président de
la Bibliothèque nationale de France de 2002 à 2007. Il est
actuellement producteur d'une émission de radio hebdomadaire
sur France Culture, Concordance des temps.
Photo Matthieu Jeanneney
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LE 19 JUILLET 2014
" CLEMENCEAU OU LA TENTATION DU JAPON »
Par Matthieu Séguéla, historien, auteur de « Clemenceau ou la tentation du Japon » - Commissaire
de l’exposition « Clemenceau, le Tigre et l'Asie »
Entre Paris, Nice et le Japon, Matthieu Séguéla - chercheur associé à la Maison franco-japonaise nous fait l’honneur de nous rejoindre à Saint-Vincent sur Jard pour nous faire découvrir une facette
peu connue de Georges Clemenceau : celle de l’orientaliste habité par la tentation du Japon. « Ce
Japon, Clemenceau le défend dans ses journaux, l’associe à sa diplomatie d’entente en 1907, se bat
pour faire venir son armée dans l’Europe déchirée par la Première Guerre mondiale » (Clemenceau ou
la tentation du Japon, Cnrs éditions, 2014). Mais pour le Tigre, il existe aussi un autre Japon, celui de
l'art. C'est pourquoi, cette conférence prend tout son sens au sein de la Maison de Georges
Clemenceau pleine de souvenirs et d'objets évoquant la civilisation du pays du Soleil Levant.
Notre invité en quelques mots

Matthieu Séguéla est docteur en histoire de Sciences Po
Paris et lauréat du Prix Shibusawa-Claudel pour sa thèse
« Georges Clemenceau et l’Extrême-Orient ». Il est par
ailleurs professeur au Lycée français international de
Tokyo et chercheur associé à la Maison franco-japonaise
(CNRS-MAEE). En 2014, Matthieu Séguéla est un des
commissaires de l’exposition « Clemenceau, le Tigre et
l’Asie » qui a été inaugurée au Musée Guimet au
printemps dernier et est actuellement visible au musée
des Arts asiatiques de Nice jusqu’au 6 octobre. Cette
exposition sera accueillie à l’Historial de Vendée du 25
octobre au 25 janvier 2015.

LE 2 AOÛT 2014
" CLEMENCEAU TOUT SIMPLEMENT »
Par Claude Mercier, auteur de la biographie « Clemenceau tout simplement »
Claude Mercier, auteur et acteur, a endossé le rôle de Clemenceau pendant plusieurs années dans le
spectacle de Jacques Raveleau-Duparc, metteur en scène de « Clemenceau ou la tranchée des
baïonnettes ». Après avoir interprété l’homme d’état sur les planches, il a consacré à celui qu’il
considère comme le plus illustre des Vendéens, mais aussi parmi les plus illustres de l'Histoire de
France, un livre où il prend le personnage en bloc, avec ses contradictions. « Il était anticlérical, mais
il estimait que la vie d'un homme ne valait pas un bougeoir. Il avait des amis curés et il aimait à dire
que s'il voyait les catholiques vivre l'Évangile, il serait catholique ! Il était galant et amoureux des
femmes, mais il ne s'est pas comporté comme un gentleman avec son épouse. Il était pour la justice,
mais il n'a pas hésité à faire tirer sur la foule pour le respect de l'ordre. Il pouvait être grossier et
écrire des lettres romantiques à sa dernière maîtresse. Enfin, il était capable d'être très dur mais aussi
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de fondre en larmes ». Claude Mercier nous propose de partager ensemble « tout simplement » sa
tendresse pour le personnage.
Notre invité en quelques mots
Claude Mercier, bien connu de tous les vendéens, est un amoureux
de la littérature et du théâtre. En marge de sa carrière de notaire, il
cultive ses dons pour la scène en montant plusieurs grandes pièces
du répertoire. Il participe pendant quinze ans à l’émission
radiophonique “La Fin de la Rabinaïe”, crée et dirige pendant vingttrois ans, la revue mensuelle du même nom. Il publie plusieurs
livres sur les histoires et les traditions vendéennes, le patois
vendéen, les personnages étonnants vendéens. Grand
collectionneur de Clemenceau, il se glisse sur scène avec bonheur
dans la peau du Tigre et nous propose aujourd’hui un livre
documenté et abondamment illustré sur “Clemenceau tout
simplement ».

Informations pratiques
Maison de Georges Clemenceau
Rue Georges Clemenceau
85520 St-Vincent sur Jard
Horaire de la conférence : 15h00 / Entrée gratuite sur réservation (nombre de places limité)
Tél : 02 51 33 40 32 ou maison.clemenceau@monuments-nationaux.fr
Merci de préciser la date choisie, votre nom, le nombre de personnes ainsi qu'un numéro de
téléphone.
Site Internet : www.maison-clemenceau.monuments-nationaux.fr
Suivez l’actualité du cycle : www.facebook.com/maisonetjardinsdegeorgesclemenceau
Et sur twitter : #MaisonClemenceau
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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 villa
Savoye, constituent quelques-uns des 98 monuments nationaux, propriétés de l’Etat confiés au
Centre des monuments nationaux.
Premier réseau public français culturel et touristique avec plus de 9,2 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 84 % sur ses ressources
propres issues notamment de la fréquentation, 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.
En 2014, l’établissement célèbre son centenaire.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/user/ducdesully
Instagram : http://instagram.com/leCMN

Monuments placés sous la responsabilité du CMN et ouverts à la visite
Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Auvergne
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Centre
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre

Château de Talcy
Champagne-Ardenne
Château de La Motte-Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims
Franche-Comté
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont
Nord-Pas-de-Calais
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Basse-Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Haute-Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Picardie
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours de la cathédrale d'Amiens
Poitou-Charentes
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay

Languedoc-Roussillon
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lezAvignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon

Midi-Pyrénées
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux

Rhône-Alpes
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à
Bourg-en-Bresse
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