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Des livres et manuscrits de la bibliothèque personnelle 

de François Mitterrand 


entrent dans les collections de la BnF
 

La Bibliothèque nationale de France a procédé à l’acquisition de six lots, en exerçant son droit de 

préemption, lors de la vente des livres de François Mitterrand, qui s’est déroulée les 29 et 30 octobre 

2018. 

Son choix s’est porté sur des pièces qui reflètent au mieux l’entrecroisement de l’homme politique et 

de l’homme de culture, très grand lecteur mais aussi écrivain lui-même. C’est ainsi que la BnF a acquis 

les exemplaires personnels de François Mitterrand, reliés par son épouse Danielle, des deux volumes 

de chroniques publiés en 1975 et 1978, La Paille et le grain et L’Abeille et l’architecte, ainsi que le 

manuscrit d’un texte de 1975 sur l’éminence grise soviétique Mikhaïl Souslov, où l’analyse politique est 

inséparable d’un art littéraire du portrait.
 
Infatigable lecteur, François Mitterrand ne l’était pas seulement de littérature mais aussi d’histoire de 

France, observée notamment dans ses moments les plus critiques. C’est à ce titre que la BnF a acquis 

le manuscrit d’un texte de 1975 environ sur le coup d’État du 2 décembre 1851 ainsi que son exemplaire 

des Souvenirs sur l’Affaire de Léon Blum, portant un ex-libris daté de Dakar en janvier 1950.
 
Le dernier lot préempté par la BnF consiste en un catalogue des livres conservés dans le bureau de 

François Mitterrand, rue de Bièvre, avec le plan d’organisation de la bibliothèque. Après préemption, 

son fils M. Gilbert Mitterrand a décidé d’offrir ce document à la BnF.
 

La BnF a pu acquérir ces œuvres grâce au généreux soutien de Jérome Seydoux.
 

« Au-delà de la stature exceptionnelle du possesseur de ces pièces, c’est d’abord un hommage à 

la mémoire du Président de la République qui a joué un rôle si important dans l’histoire de la BnF. 

La plupart des pièces rejoindront les collections du site qui porte aujourd’hui son nom. 

La BnF est fière d’avoir ainsi contribué à la conservation pour le public et pour l’histoire d’une trace de 

cette bibliothèque personnelle » déclare Laurence Engel, présidente de la BnF.
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