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De nombreux et généreux donateurs, associés à la Fondation François Sommer, à la Fondation 
d’entreprise La France Mutualiste et au Fonds du patrimoine du ministère de la Culture, ont permis 
à la BnF d’acquérir les archives littéraires et personnelles de l’écrivain Maurice Genevoix, à la suite 
de la souscription lancée le 11 novembre 2021. Les donateurs, originaires de toute la France ainsi 
que de l’étranger et âgés de 22 à 98 ans, ont ainsi exprimé leur attachement à la figure de Maurice 
Genevoix et ont souligné l’importance de la conservation de ses archives. Beaucoup, non sans émo-
tion, ont fait un don pour honorer la mémoire d’un parent qui, ayant combattu durant la Première 
Guerre mondiale, admirait particulièrement l’écrivain. 

« Après le formidable don de Ceux de 14 par les petits-enfants de l’écrivain, c’est avec émotion que la 
BnF accueille dans ses collections les archives de Maurice Genevoix. Nous adressons nos plus sincères 
remerciements à tous ceux qui ont permis à ce trésor d’entrer au département des Manuscrits afin que la 
mémoire de l’œuvre de Genevoix continue de perdurer, et soit accessible à tous. » 
Laurence Engel, présidente de la BnF

Composé de manuscrits de premier jet, d’épreuves corrigées, de ses carnets de guerre, des brouillons de 
ses discours, d’une abondante correspondance et de papiers personnels - dont des dessins - ce fonds est 
exceptionnel pour la connaissance de cet écrivain phare du XXe siècle, entré au Panthéon le 11 novembre 
2020. Le fonds Maurice Genevoix offre des pistes inédites de recherche, portées en particulier par la 
correspondance de l’écrivain, la qualité visuelle et plastique de certains documents, et enfin la riche docu-
mentation sur la période de la Première Guerre mondiale. 

Il s’agit de la neuvième souscription lancée par la BnF. En 2021, c’était une édition originale de Du côté de 
chez Swann avec une lettre-dédicace exceptionnelle de la main de Marcel Proust qui rejoignait les collec-
tions de la Bibliothèque grâce à la générosité des donateurs.

Les mécènes
La Fondation François Sommer est engagée dans le partage des connaissances sur la faune sauvage et 
ses habitats afin d’améliorer la gestion et la conservation des écosystèmes. Elle contribue à la réflexion 
et à la recherche permanente d’un équilibre harmonieux entre la conservation de la nature sous toutes 
ses formes et à l’encouragement d’une chasse durable et responsable. Par son mécénat, la Fondation 
souhaite honorer l’amitié entre son fondateur François Sommer et Maurice Genevoix qui partageaient 
un même amour de la nature sauvage, de la forêt et du monde animal. En plus d’être chasseur, François 

Les archives de Maurice Genevoix entrent à la BnF



Avec le soutien de

La souscription en chiffres
4 mois de campagne (octobre 2021 - janvier 2022) // 1274 donateurs // 
des contributeurs de 22 à 98 ans// 52 % des dons en provenance de régions, 46 % 
d’Île-de-France, 2 % de l’étranger //un don moyen de 146 euros // 3 mécènes 
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Sommer était bibliophile et collectionneur avisé de tout ce qui touchait à l’art cynégétique. Il avait été lit-
téralement conquis par Raboliot, La Dernière Harde ou encore La Forêt perdue, ouvrages qu’il avait acquis 
en éditions originales et fait dédicacer par Maurice Genevoix. 

La Fondation d’entreprise La France Mutualiste a pour mission, depuis 2012, de soutenir et développer 
des actions liées à la préservation et à la transmission de la mémoire, plus particulièrement à destination 
des jeunes générations « pour que chacun se projette demain sans oublier hier ». Permettre à la BnF d’ac-
quérir les archives de Maurice Genevoix, contenant notamment de nombreux documents sur la Grande 
Guerre, fait écho à une période où La France Mutualiste s’est développée au profit des combattants, de 
leurs familles et de leurs proches.


