SOCIÉTÉ D’ÉMULATION DE LA VENDÉE

1918-2018 JOURNÉE CLEMENCEAU
samedi 28 avril 2018
Journée d’étude organisée par Jean Artarit et Gilbert de Guerry
2018 est consacrée Année Clemenceau. C’est l’occasion de redécouvrir l’un des « géants »
de la Vendée, pour l’ordre mais pas sans la justice, notamment en faveur de Dreyfus, social et
« briseur de grève », contre la politique coloniale et pour la grandeur de la France, anticlérical mais
suspendant les « inventaires » des églises et s’opposant au monopole de l’enseignement, pacifiste
et faisant la guerre de façon intraitable.
Cette journée permettra de visiter les racines familiales et vendéennes du patriote dont le
souvenir fascine les plus grands hommes d’État.
Domaine Saint Sauveur à la sortie de Mouilleron-en-Pareds, en direction de La Chataigneraie
9H30 : ACCUEIL puis COMMUNICATIONS :
Jean-François Bourasseau, secrétaire général du Musée Clemenceau-De Lattre :
« Clemenceau et la Vendée, vers une nouvelle muséographie de la maison natale »
Jean Artarit, auteur d’une biographie parue en mars 2018, « Georges Clemenceau, aux
origines d’une personnalité hors du commun »
Jean-Yves Perrot, conseiller maître à la Cour des comptes, maire de Marly-le-Roi, « De
l’intérêt porté à Clemenceau par trois hommes d’État : Charles de Gaulle, Gaston Monnerville
et François Mitterrand »
Patrick de Villepin, docteur en histoire, auteur de plusieurs ouvrages sur la Vendée,
notamment Clemenceau, l'Ancêtre (à paraître) : « Georges Clemenceau, l'Ancêtre : histoire d'une
amitié avec le peintre Gilbert Bellan »
Déjeuner sur place
Visite de hauts-lieux clémencistes (déplacements en car) sous la conduite de Jean Artarit :
le monument de Sainte-Hermine, le château familial de l’Aubraie, la tombe au Colombier
de Mouchamps, le temple protestant de Mouilleron.
18 H 30 au plus tard, retour au lieu de départ. Places limitées, priorité donnée aux premiers inscrits.
N.B. la cotisation (25 €) donne droit à la livraison de la revue Recherches Vendéennes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION à la journée du samedi 28 avril 2018
à renvoyer impérativement avant le 19 avril avec règlement par chèque à :
Société d'émulation de la Vendée, BP 34 – 85001 La Roche-sur-Yon Cedex
M., Mme ………………………………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………….
Mail ou téléphone ……………………………………………………………………….……………...
Participera à la journée du 28 avril

Nombre de personnes : ______

□ Sans déjeuner : ...................................................................................... 10 € x ____ = ____
□ Avec déjeuner
- Membres à jour de cotisation et leurs invités : .................................... 28 € x ____ =____
- Autres personnes : .................................................................................... 32 € x ____ =____

