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Tombe de Georges Clemenceau, ou Athéna au repos s'appuyant sur sa lance
Date : 1929
Type d'oeuvre : relief
Catégorie de monument : Grands hommes;
Catégorie de monument : Statuaire décorative, sujets antiques et mythologiques
Matériaux : pierre
Sculpteur(s) : Sicard, François (Tours 1862 - Paris 1934)
Personnage(s) représenté(s) : Clemenceau, Georges (Mouilleron-en-Pareds 1841 - Paris 1929)
Localisation à l'origine : France, Pays-de-la-Loire, Vendée, Mouchamps, bois du Colombier
Localisation actuelle : France, Pays-de-la-Loire, Vendée, Mouchamps, bois du Colombier
Inscriptions : signé sur le côté de la stèle, à gauche : F. SICARD
Historique : 1922 : 16 avril, le conseil municipal délibère sur la donation de la famille Clemenceau
à la commune, du petit bois du Colombier. L’ancien président du Conseil souhaite être enterré là,
près de son père qui y repose depuis 1897.
1929 : 25 novembre, Clémenceau est enterré au Colombier “sans manifestation, ni invitation, ni
cérémonie”, suivant les termes de son testament. Le site du Colombier est classé "monument
historique" en 1929
Description : Le relief installé par Clemenceau domine les deux tombes : copie agrandie de
l’Athena appuyée sur sa lance, stèle du IVe siècle av. J.-C. conservée au musée de l’Acropole
d'Athènes. Clémenceau qui en possédait un moulage, la désirait sur sa tombe. La pointe de la
lance indique l’emplacement de cette dernière. Effet “archéologique” du haut de la stèle irrégulière.
Oeuvres en rapport : Maquette, Paris, musée Clémenceau Modèle en plâtre, Tours, musée des
Beaux-Arts
Source : Fonds Debuisson
Documentation du musée d’Orsay
Base Mérimée, ministère de la Culture, inscription par arrêté du 15 juillet 1998
2002, 19 septembre, communication écrite de M. Robineau, Maire de Mouchamps
2013, relevé sur le terrain par l’équipe scientifique
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