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Le musée Clemenceau a rouvert ses portes, le 5 mai, après cinq mois de 
travaux de restauration réalisés dans le cadre du Centenaire de la Grande 
guerre. Le cabinet de travail et le vestibule de l’appartement du Tigre ont 
fait l’objet d’un premier chantier de restauration.   
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L’histoire du musée Clemenceau 
 
 

Georges Clemenceau s’installa rue Franklin, dans 
le 16ème arrondissement, en 1895, 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 trois pièces sur 
jardin avec vue sur la tour Eiffel, durant trente-
cinq ans 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 trois 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 » (il y avait installé un poulailler). 
 
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 (où est 
installée l’école Saint-Louis de Gonzague) et M. 
Bacon lui-même, l’immeuble fut adjugé à ce 
dernier. Après la mort du Tigre, une Fondation 
fut créée dont l’objet est « de perpétuer le 

Paul Marsan dit Dornac, Georges Clemenceau dans 

son cabinet de travail, rue Franklin, 27 septembre 

1898, Paris, Collection musée Clemenceau 
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souvenir intime de Clemenceau en conservant dans l’état où il se trouvait le jour de son décès 
l’appartement qu’il avait occupé durant trente-quatre ans, 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 en 1933 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 de Clemenceau ont été classés, en 1955, au titre de 
Monuments Historiques et, en 2012, reçurent le label des « Maisons des Illustres ». 
 
 

Travaux de restauration 
 

 
Quatre-vingt-six ans après la mort de Clemenceau, la 
Fondation entreprend un premier chantier de restauration 
dans le cadre du Centenaire de la Grande guerre. Cette 
première tranche, regroupant la restauration du cabinet de 
travail et le vestibule de l’appartement du Tigre, répond à 
une exigence scrupuleuse dans la restitution fidèle des 
pièces telles que Clemenceau les avait connues jusqu’à sa 
mort, exigence répondant à l’objet même de la Fondation.  
 
Ces restitutions sont le fruit de recherches scientifiques 
fondées sur les archives administratives, biographiques et 
iconographiques. Les sondages ont permis notamment de 
mettre à jour un papier peint datant des années 1927 et 
évoqué par Jean Martet, le secrétaire de Clemenceau, en 
1927 (Le silence de M. Clemenceau, Albin Michel, 1929) :  
 
 
Le 23 octobre 1927 (p. 74) :  
« Je vais le [Clemenceau] voir 
rue Franklin. L’appartement est 

tout remis à neuf. Moquettes et papiers suaves …. » 
 
Le 11 décembre 1927 (page 93-94) : 

« J’attends dans la salle à manger. Je ne l’avais pas revue, 
cette salle à manger, depuis la remise à neuf de 
l’appartement, – et Dieu ! Qu’elle est propre ! Qu’elle est 
belle ! Tout est repeint et retapissé… Par terre, une 
moquette grise ; au mur, un papier gris bleu – et les brise-
bise ont été changés ! Et le petit divan est tendu 
maintenant d’une étoffe bleu pâle. (…) 

« Le reste du décor n’a pas bougé : je revois ces énormes moulages de bas-reliefs 
antiques fixés au mur par d’épais crampons de fer, – ces photographies jaunies de 
temples grecs, de statues grecques : Praxitèle, Polyclète… Je revois l’étude inachevée 
de Monet : une vue de Venise ; quatre pieux sortent de l’eau où dort une prodigieuse 
gondole bleu vert. Sur le petit meuble japonais traînent des débris de poterie 
rapportés d’Egypte. Sur la petite table devant la fenêtre, deux bouquins : les Plantes 
Potagères et Archaeological Survey of India. ». 

Chantier de restauration ©L. Lentignac, 

musée Clemenceau 

Chantier de restauration ©L. 

Lentignac, musée Clemenceau 
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Réouverture le 5 mai ! 
 

Les travaux de restauration du cabinet de travail et du 
vestibule auront duré cinq mois pour redonner tout son 
lustre au décor cher à Clemenceau, fidèlement restitué. 
La Fondation a fait appel à douze corps de métier pour la 
modernisation de l’éclairage et la restitution des décors, 
sous le contrôle des Monuments Historiques.   
 
Aujourd’hui, le musée rouvre ses portes avec le plaisir 
d’y retrouver ses visiteurs de plus en plus nombreux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calendrier  Fermeture du musée : lundi 1er décembre 2014  - réouverture : mardi 5 

mai 2015 à 14h00 
 
Maîtrise d’ouvrage   Fondation du musée Clemenceau 
 
Architecte     Sebastien Cord, Architecte du Patrimoine,  

                         12-14 rue Jean de la Fontaine, 75016 Paris 
 

Budget  
de l’opération   212.000€ TTC  

L’opération a été financée par la Fondation, subventionnée par la 
DRAC IDF et a bénéficié d’un mécénat des Aéroports de Paris,  de la 
Fondation du Patrimoine, de Pierre Frey et de la Maison Declercq et 
d’un soutien d’AREVA, en complément d’une souscription publique. 

 
 
 
La Fondation remercie :  
Monsieur Sébastien Cord, architecte du Patrimoine ; Monsieur Jacky Mollard, peintre ; Monsieur 
Stephane Laclette, peintre décorateur ; Monsieur François-Xavier Richard et toute son équipe des 
Ateliers d’Offard ; Monsieur Pinheiro d’Electricité générale Pinheiro ; Monsieur Foottit de 
l’Entreprise Rail 9 ; Monsieur Camus et son équipe de l’Entreprise Crété ; Monsieur Briat et son 
équipe de l’Ebénisterie du Ranelagh ; Monsieur Briatte, parquets Briatte SAS ; Monsieur Masse et son 
équipe des Ateliers Perrault Frères ; L’Entreprise Marelli ; Monsieur Brun d’Alarme et Technique ; 
Marion et son équipe, de Cousins Sosegh associés ; Messieurs Rault des Maîtres verriers rennais ; 
Madame Corinne Veyssier de la Maison Declercq ; Madame Véronique Roca, restauratrice ; Madame 
Hélène Bluzat, restauratrice ; Messieurs Hugh Terrien, Aurélien, régisseurs ; Cathy de Sturtz 
encadrement ; Mme Duarte 

Cheminée en cours de nettoyage ©L. 

Lentignac, musée Clemenceau 



5 

 

 

Informations pratiques 

Musée Clemenceau 
8 rue Benjamin Franklin, 75116 Paris 
Tel : 01.45.20.53.41 - musee.clemenceau@wanadoo.fr 
http://www.musee-clemenceau.fr 
 
Contact :  
Valérie Joxe, administratrice  
Lise Lentignac, administratrice adjointe 
 
Ouvert du mardi au samedi 
de 14h00 à 17h30 
Fermé les jours fériés et au mois d’août 
Fermeture de la caisse à 17h00 - Temps de visite moyen : 1h30 
Audio-guide en français et en anglais 
Ecoute modulable en fonction du temps disponible et des centres d'intérêt 
 
Tarifs :  
Plein tarif : 6€  
12 à 25 ans : 3 €  
- de 12 ans : gratuit 

 
 

VISUELS LIBRE DE DROIT 
 

(merci de s’adresser à Lise Lentignac  
musee.clemenceau@wanadoo.fr ou 01.45.20.53.41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Marsan dit Dornac, Georges Clemenceau dans son 

cabinet de travail, rue Franklin, 27 septembre 1898, Paris, 

Collection musée Clemenceau 

L’encrier posé sur la table du cabinet de travail de 

Clemenceau, rue Franklin  

©Colombe Clier - MCC 
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La chambre de Clemenceau, rue Franklin  

©Colombe Clier - MCC 

 

La salle à manger de Clemenceau, rue Franklin  

©Colombe Clier - MCC 
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Le jardin, rue Franklin  

©L. Lentignac, musée Clemenceau 

 


