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Clémenceau, le Tigre et l’Asie. 
n cette année 2014, année du centenaire de la 

Guerre de 1914, nous ne pouvions pas passer 

sous silence Georges Clémenceau. Il s’inscrit dans 

l’histoire et la mémoire nationale comme l’une des 

figures politiques les plus importantes de son temps.  

Georges Clémenceau, est né le 28 septembre 1841, 

dans une famille à la fibre républicaine. Son père, 

Benjamin Clémenceau, médecin, a participé aux 

Trois Glorieuses (27, 28, 29 juillet 1830) et a créé, 

lors de La Révolution de 1848, une « commission 

démocratique nantaise ».Georges Clémenceau est 

élève au lycée de Nantes, bachelier es lettres en 

1858, étudiant en médecine et en droit à Nantes puis 

à Paris. 

Député à partir de 1876, il prend la tête des radicaux, 

rompt avec le président Mac-Mahon et combat avec 

vigueur la politique coloniale 

de Jules Ferry. 

 « Tombeur de ministères », 

« Premier flic de France », 

« Le Tigre » autant de sur-

noms pour souligner la dé-

termination et l’incroyable 

énergie de Georges Clémen-

ceau. 

Clémenceau, le 26  novembre 

1917, en chapeau haut-de-forme, 

canne à la main. 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier flic de France (1906-1909). 

Caricature Le Tigre, d’après Gilbert Gautier,1917. 

Incarnant par le verbe et l’action un idéal politique 

fondé sur la conception intransigeante qu’il avait de 

l’intérêt général, Georges Clémenceau fut l’une des 

grandes figures de la III
e
 République. 

Gouvernement marqué par la création du ministère 

du travail mais aussi par la manière sanglante avec 

laquelle il réprima la révolte des viticulteurs du Mi-

di, ce qui lui vaut le surnom de « premier flic de 

France ». 

Le 13 mars 1906, à près de 65 ans, Clémenceau de-

vient ministre de l’intérieur.  

Face aux rixes, parfois sanglantes, provoquées par 

les « inventaires » liés à la séparation de l’Église et 

de l’État, il réagit par la mise en sursis de la rédac-

tion de ces inventaires. 

La situation s’apaise donc et, grâce à cela, les élec-

tions de mai 1906 sont un nouveau succès pour la 

gauche. Le suffrage dit « universel », en fait, mascu-

lin, (le pays ratifie massivement la loi de séparation). 

Il a été convaincu que cette loi ne portait pas atteinte 

à la liberté religieuse et que les Eglises pouvaient, 

comme Briand l’avait indiqué, vivre « paisible-

ment » dans les règles qu’elles fixaient. 

Dans l'église Saint-Pierre du gros Caillou, à Paris, après 

l'émeute du 2 février 1906, lors des inventaires, les passions se 

déchaînent. 

à suivre 

                                                            Marie VALLETTA 

 

E 

Histoire Nationale 
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Nous venons d’apprendre le décès de Roland 

Quioudeneix, l’un des  plus anciens membres de 

notre conseil d’administration.   

Il était adhérent de notre association depuis très 

longtemps. Nous présentons nos condoléances les 

plus sincères à son épouse Micheline et à sa fille. 

Micheline fait partie des bénévoles des Ateliers du 

Val de Bièvre toujours prêts à rendre service, en 

particulier, le jeudi, lors de nos permanences  lors-

que nous faisons la mise sous pli de notre revue. 
 

La saison des visites mensuelles avec notre guide 

Virginie Descotte s’est achevée ce mois de juin. 

Elle nous a permis de belles découvertes ou redé-

couvertes dans Paris et ses environs.  

Nous l’en remercions grandement.  

Nous préparons avec elle la prochaine saison en ce 

moment. Nous vous informerons de notre pro-

gramme dès qu’il sera prêt. 

Nous préparons aussi notre programme de confé-

rences. Elles auront désormais lieu à la bibliothèque 

centrale de Cachan.  

Nous remercions son directeur, M. Darigny, de 

mettre à notre disposition cette salle de conférences 

qui correspond bien à nos besoins et résout un pro-

blème permanent. 

Cette année nous avons fait aussi deux belles sorties 

de la journée, d’abord à Fontainebleau, puis il y a 

peu de temps à la Ferté Loupière et à Guédelon. 

Nous remercions la municipalité de Cachan pour son 

soutien par la mise à disposition d’un car qui permet 

cette réalisation de deux sorties chaque année. 

Notre numéro spécial des Chroniques du Val de 

Bièvre sur le « Grande Guerre » sera bientôt prêt 

pour être imprimé. Ce sont vingt contributeurs qui 

nous ont confié des articles, des documents, des 

photos, des dessins qu’ils ont souvent reçus de leurs 

parents ou grands-parents. Nous les remercions de 

leur confiance. Ils nous aident à participer à 

l’élaboration de l’histoire de nos familles pendant 

cette période si difficile que fut la guerre de 

1914/18. 

Au début de l’été, nous vous invitons à venir nous 

rencontrer aux journées organisées par le Conseil 

Général du Val-de-Marne et son laboratoire  

d’archéologie, les 5 & 6 juillet, au parc départemen-

tal des Hautes-Bruyères à Villejuif. (55 rue Édouard 

Vaillant), 
Ensuite, en septembre, nous serons présents aux 

forums des associations d’Arcueil et Cachan, puis ce 

sera le jeu de piste d’Arcueil & Cachan le 29 sep-

tembre. Vous pouvez venir nous aider à tenir les 

relais-étapes du jeu ou participer vous-mêmes à ce-

lui-ci. 

Ce numéro de nos Chroniques comprend des articles 

très divers sur l’histoire dans le Val de Bièvre, mais 

aussi d’autres, qui évoquent notre histoire nationale. 

Je remercie nos chroniqueurs et vous invite à 

prendre également votre stylo  ou à vous mettre de-

vant votre clavier pour participer avec nous à ce que 

notre président d’honneur P.H. SIMON écrivait lors 

de la création des Ateliers : L’histoire « pour être 

bien appréhendée, nécessite diverses approches, 

toutes complémentaires et intéressantes.  

La recherche historique se nourrit de mille petites 

choses, de faits quotidiens comme d’événements 

retentissants…..  Chacun, à son niveau, peut parti-

ciper à cette activité qui permet de s’intégrer dans 

une communauté de vie héritée des siècles. …. ». 

Marcel BREILLOT 

Président des Ateliers du Val de Bièvre 
 

Les Ateliers du Val de Bièvre à Guédelon 
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