
MOUILLERON-EN-PAREDS
85390 Mouilleron-Saint-Germain

VENDÉE

Un musée national 
dans leur village natal
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HAUTE SAISON 
du 1er mai au 30 sept

Ouvert tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 18h

BASSE SAISON 
du 1er oct au 30 avril
Ouvert tous les jours sauf le lundi
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Plein tarif : 6 euros 
Tarif réduit : 4 euros

02 51 00 31 49
contact@museeclemenceaudelattre.fr

 www.musee-clemenceau-delattre.fr
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Le nouveau musée national Clemenceau - De Lattre est

Consultez le site Internet pour vérifier les horaires d’ouverture
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Le nouveau musée national Clemenceau-De Lattre est composé de la maison natale 
du maréchal de Lattre et de la maison natale de Georges Clemenceau, toutes deux  

« Musée de France »  et labellisées, « Maison des Illustres ».
Situées au cœur de Mouilleron-en-Pareds, distantes de quelques mètres seulement,

la rue du Temple est le trait d’union entre les deux propriétés accessibles par leur jardin.

UN MUSÉE HISTORIQUE, 
BIOGRAPHIQUE ET CITOYEN

Homme d’État français, il a œuvré pendant 
plus de cinquante ans dans la vie politique 
française. Entre 1870 et 1920, il est maire 
de Montmartre, député, sénateur, ministre 
de l’Intérieur, ministre de la Guerre et 
Président du Conseil.
Artisan de la Victoire de 1918, il devient 
le « Père la Victoire » et signe le Traité de 
Versailles.
Républicain de combat, il est aussi médecin, 
journaliste, écrivain, défenseur de l’art et 
des artistes.

Jean de Lattre de Tassigny - 1889-1952
Man of war, he had a brilliant military career. Young captain in 1918, he was promoted to army 
general in 1943. He landed in Provence on August 16, 1944, crossed the Rhine and entered Austria 
as far as the Danube. He represents France at the surrender of Germany on May 8, 1945 in Berlin. 
He was appointed High Commissioner for the Far East in December 1950. He was elevated to the 
dignity of Marshal of France on January 15, 1952.

Georges Clemenceau
1841-1929

Georges Clemenceau - 1841-1929
A French statesman, he worked for more than fifty years in French political life. Between 1870 
and 1920 he was mayor of Montmartre, deputy, senator, Minister of the Interior, Minister of War 
and President of the Council. Craftsman of the Victory in 1918, he became the “Father Victory” 
and signed the Treaty of Versailles. A fighting Republican, he was also a doctor, journalist, writer, 
and advocate of art and artists.

Jean de Lattre de Tassigny
1889-1952

Homme de guerre, il a eu une brillante 
carrière militaire. Jeune capitaine en 
1918, il est promu général d’armée en 
1943. Il débarque en Provence le 16 août 
1944, franchit le Rhin et entre en Autriche
jusqu’au Danube. Il représente la France 
à la capitulation de l’Allemagne le 8 mai 1945 à Berlin
Il est nommé Haut-Commissaire en Extrême-Orient en décembre 1950. 
Il a été élevé à la dignité de Maréchal de France, le 15 janvier 1952.

y compris les dimanches et jours fériés 
ouvert toute l’année

- pour les moins de 26 ans  
- pour tous, le 1er dimanche de chaque mois

GRATUIT

2018 : "Geste de bronze" au concours d’architecture européen "Le Geste d’Or"
2019 : 1er prix de l’équipement public 2019 du C.A.U.E de Vendée
2020 : Nommé pour le prix EMYA (European Museum of the Year Award)

Musée Clemenceau - De Lattre 
à Mouilleron-en-Pareds 
+ maison et jardins Clemenceau  
à Saint-Vincent-sur-Jard :

Musée national Clemenceau-de Lattre
1 rue Plante Choux
Mouilleron-en-Pareds
85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

10 euros ( valable 1 mois ) 

PASS 

Suivre la signalétique
« Musée National des 2 Victoires »

Musée National 
des 2 Victoires



Georges Clemenceau

Jean de Lattre

THE BIRTH HOUSE OF GEORGES CLEMENCEAU
A HISTORICAL, BIOGRAPHICAL AND CITIZEN MUSEUM 
Georges Clemenceau was born on September 28, 1841 in the house of his maternal grandfather, 
François Gautreau, Republican and Protestant mayor, where his parents lived. He lived there for 
his first three years, spent his summer holidays there and stayed there until the end of his life on 
each of his visits to the Vendée.
His birthplace is a museum that presents the many facets and modernity of the ideas of the 
great man beyond the traditional image of «Father Victory». This historical, biographical 
and citizen museum allows visitors to explore the life and work of Clemenceau thanks to 200 
objects and 30 multimedia.

tHE BIRTH HOUSE OFJean de Lattre 
A FAMILY HOME
Jean de Lattre de Tassigny was born on February 2, 1889 in the 
house of his maternal grandparents, Jules and Zélina Hénault, 
mayor, royalist and Catholic, where his parents lived. He spent 
his childhood there until he left high school and returned there 
all his life.
His birthplace has retained its 19th century decorations, 
furniture and gardens. A bilingual presentation helps to situate 
its role in the French political and military history of the 20th 
century.

Sa maison natale est un musée qui présente les 
multiples facettes et la modernité des idées du grand 
homme au-delà de l’image traditionnelle du « Père 
la Victoire ». Grâce à 200 objets et 30 multimédias, ce 
musée historique, biographique et citoyen permet de 
parcourir la vie et l’œuvre de Clemenceau.

Sa maison natale a conservé ses décors, ses 
meubles et ses jardins du XIXe siècle. Une 
présentation bilingue permet de situer son rôle 
dans l’histoire politique et militaire française du 
XXe siècle.

Georges Clemenceau est né le 28 septembre 1841 dans la 
maison de son grand-père maternel, François Gautreau, 
maire républicain et protestant, où vivaient ses parents. 
Il y vit ses trois premières années, y passe ses grandes 
vacances et s’y arrête jusqu’à la fin de sa vie à chacun de 
ses passages en Vendée.

Un musée historique, 
biographique et citoyen

Jean de Lattre de Tassigny est né le 2 février 1889
dans la maison de ses grand-parents maternels, 
Jules et Zélina Hénault, maire, royaliste et catholique,
où vivaient ses parents. Il y passe son enfance 
jusqu’au départ au collège et y revient toute sa vie.

Une maison de famille

Le temps d’une vadrouille, découvrez le musée, 
arpentez les jardins et visitez les maisons 

de Jean de Lattre et de Clemenceau.

La maison natale de

La maison natale de


