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Le titre que nous avons choisi pour cette publication régulière 

s'avère parfaitement adéquat pour ce deuxième numéro. Le millésime de 2018 
s'est en effet affirmé, à hauteur nationale, comme une "année Clemenceau". 
L'anniversaire du gouvernement de guerre, puis celui de la victoire des armées 
alliées, ont suscité des initiatives multiformes - pour la vive satisfaction de la 
petite cohorte de ceux qui s'attachent spécialement à nourrir la connaissance 
d'une personnalité hors de pair et à éclairer les ressorts de sa complexité. 
Nous nous situons à bonne distance de toute hagiographie (lui-même aurait 
détesté qu'on le figeât en saint de vitrail) mais avec le souci constant de faire 
litière de divers commentaires, légendes ou affirmations péremptoires qui 
nous semblent infondés ou malvenus. 

 
Le président Emmanuel Macron a signifié qu'il souhaitait, pour ce 

qui dépendait de l'État, soutenir cet hommage mémoriel avec éclat. Il a donné 
personnellement le coup d'envoi en venant inaugurer, le 11 novembre 2017, 
la toute neuve galerie historique qui surmonte l'appartement du Tigre, au 8 
de la rue Benjamin-Franklin, et qui remplace celle que son prédécesseur 
Albert Lebrun avait honorée de sa présence en 1937. Il a voulu aussi s'incliner, 
le 13 mai dernier, sur la tombe du Colombier avant de saluer le beau musée 
de Mouilleron-en-Pareds.  

 
Deux expositions ont été conçues, consacrées à Clemenceau. La 

première est à l'initiative du président de l'Assemblée nationale (venant après 
l'hommage solennel du Sénat), donnant à connaître et à comprendre son rôle 
comme député. La seconde, confiée à la diligence de Sylvie Brodziak et de 
Jacqueline Sanson, sous les auspices du Centre des monuments historiques, 
au Panthéon, s'élargit à l'entièreté d'une biographie si profuse.  

 
La Mission du Centenaire de la guerre n'a pas cessé de jouer un rôle 

important dans ce mouvement d'ensemble : Laurent Veyssière le rappelle, 
selon notre souhait, avec pertinence.  La Société des Amis s'est associée, 
comme si souvent, à la Fondation, pour soutenir et encourager diverses 
entreprises : concours, activités scolaires, publications de toutes sortes, en 
attendant le colloque qui se tiendra au Palais du Luxembourg en novembre 
1919, sous le titre "Clemenceau et la paix". On trouvera ici un inventaire 
complet rendant hommage à tous ces efforts heureusement déployés. 

 
Ce numéro 2 propose, comme faisait déjà le premier, plusieurs 

inédits qui apportent, à petites touches, des compléments et des précisions 
qui ne pourront que confirmer, s'il en était besoin, la richesse du personnage. 
C'est un plaisir constant pour des historiens, ils n'en font pas mystère, que la 
chasse aux pépites documentaires qui se trouvent dissimulées un peu 



partout, en France et ailleurs. Des archives précieuses passent en vente 
publique. D'autres émergent de fonds familiaux. On a vérifié, cette année 
encore, que les lettres encore inconnues sont nombreuses et il faudra bientôt 
actualiser, en particulier, l'édition de la Correspondance que nous avons 
publiée naguère dans la Collection "Bouquins". Bonne occasion de lancer un 
appel à tous ceux qui auront le moyen, le goût, le loisir de nous communiquer 
leurs trouvailles. Une ambition comme celle que porte cette revue ne peut être 
que collective. Ajoutons, dans la même ligne, que nous serons toujours 
heureux d'accueillir les jeunes chercheurs de la génération montante, les 
talents nouveaux auxquels il appartiendra dans l'avenir de dessiner 
l'évolution des curiosités que peut susciter Clemenceau et qui sont destinées 
à évoluer d'âge en âge. 

 
Pour l'heure, dans les articles de fond qu'on va lire, on verra abordé, 

comme il est naturel en cette conjoncture, l'homme de guerre : à ce chapitre, 
la figure du général Mordacq, longtemps négligée, attire depuis peu une 
légitime attention et son rôle à la tête du cabinet militaire, en 1917-19, 
méritait d'être restitué, comme aussi son itinéraire avant et ensuite. Mais en 
temps de paix aussi, bien avant le premier conflit mondial, le Tigre a saisi, 
par-delà les analyses et commentaires de ses articles, les occasions d'agir plus 
directement sur la scène diplomatique. Le cas de la Macédoine sous son 
premier gouvernement, jusqu'ici méconnu, est, parmi d'autres, topique: 
occasion concrète, pour Clemenceau, de manifester son immense amour de la 
Grèce. L'intérêt qu'il a toujours porté à la marine (marqué, entre autres, par 
la révocation de l'amiral Germinet en 1908) appelait aussi une mise au point, 
qu'on trouvera très complète. En politique intérieure, revenir sur ses combats 
pour la laïcité, dont l'actualité est patente, et sur la richesse, souvent ignorée, 
de sa pensée dans ce domaine ne pouvait être que stimulant pour les Français 
d'aujourd'hui. Quant à ses relations avec Maurice Barrès, à la fois l'écrivain 
et le parlementaire, on verra qu'elles sont plus complexes qu'on ne peut le 
croire, et fort évolutives. On les inscrira au chapitre multiforme des attitudes 
de Clemenceau par rapport au monde des lettres, dont il fut toujours si 
curieux et dont il rêva, comme Sylvie Brodziak l'a si bien montré, d'être 
intimement partie prenante. Enfin, puisque les historiens aiment de plus en 
plus s'adonner à l'uchronie, qui n'est pas seulement un jeu de l'esprit mais 
qui peut éclairer la complexité des forces profondes tout comme la puissance 
incoercible du hasard, de la contingence, nous nous félicitons de pouvoir 
donner la parole à un auteur qui a été l'un des premiers à se passionner pour 
ce genre : il convenait évidemment que Clemenceau y figurât.  

 
Je laisserai nos lecteurs découvrir les autres apports de ce numéro, 

qu'enrichit une partie documentaire qui a vocation à être perpétuée de 
livraison en livraison. On l'a assez compris : il s'est voulu, par-delà l'homme 
dont il a vocation à parler, une contribution, modeste mais déterminée, à 
l'histoire même de la République en devenir. 

 
         
        Jean-Noël Jeanneney  

 


