
Il était une fois … le musée du Septennat  

 

 

 

 

Situé dans le département de la Nièvre, 

en Bourgogne, et plus précisément à 

Château-Chinon, le musée du septennat 

est labellisé « Musée de France ». 

Il rassemble des objets de toutes sortes 

offerts à François Mitterrand durant ses 

deux mandats de président de la 

République française, de 1981 à 

1995. 

L’emplacement de ce musée n’est pas 

anodin, François Mitterrand, originaire 

de Jarnac, avait choisi le département 

de la Nièvre, pour s’implanter 

politiquement dès 1946.  



En cette dernière, François Mitterrand 

cherchait à devenir député, et après 

avoir  subi un échec cuisant dans le 

département de la Seine, c’est 

finalement dans la Nièvre qu’il 

obtiendra son mandat de député. 

En 1959 il deviendra maire et ce, 

jusque 1981. Mais la Nièvre gardera à 

jamais une place spéciale dans la vie 

de l’ex Président. Attaché à son 

département d’adoption et encore bien 

plus à sa ville, il déclarera en 1995 :   

«  la Nièvre est le pays de ma vie. » 

En 1986, au cours du premier mandat 

présidentiel de François Mitterrand, le 

musée est créé, au pied du calvaire, la 

colline sur le coté de laquelle est 

construit la ville de Château-Chinon. 

C’est dans l’ancien couvent Sainte-

Claire du XVIIIème siècle, à quelques 

kilomètres de « l’Espace François 

Mitterrand » et à côté du musée du 

Costume et des Arts que nous pouvons 

retrouver le musée du septennat. 

Après la réélection de François 

Mitterrand en 1988, un nouveau 

bâtiment fût construit. Les deux 

bâtiments ont donc été reliés par une 

salle souterraine qui accueillera par la 

suite, les nouveaux cadeaux reçus par 

le Président durant son second 

septennat. 

Aujourd’hui tous les objets exposés 

dans ce musée, sont des dons de 

l’ancien Président au conseil général de 

la Nièvre. 

Ces cadeaux ont des origines diverses 

et viennent des quatre coins du monde. 

Ces présents peuvent être ceux de chefs 

d’Etat ou de diplomates, de collectivités 

ou d’institutions publiques françaises ou 

encore de simples particuliers. 

Comme par exemple le chêne du jardin 

du musée offert par la reine Elisabeth II, 

en 1984, pour les 68 ans du président, 

qu’il plantera lui-même. 

 

Nombreuses sont les photographies 

illustrant les voyages et les cérémonies 

officielles du président.  



Parmi les plus célèbres affiches, nous 

trouvons notamment la fameuse affiche 

« MITTERRAND A YAMOUSSOUKRO ». 

Au fur et à mesure du temps, c’est 

François Mitterrand qui fera dont de 

plusieurs objets. Notamment en 1990, 

l’ancien président de la République 

offrira près de vingt-deux mille livres, à 

la médiathèque Jean-Jaurès de Nevers. 

 

En 1994, c’est au musée d’Art et 

d’Histoire Romain Rolland de Clamecy, 

qu’il donnera une collection de 

peintures, d’aquarelles, de gravures et 

de dessins qu’il a reçu pendant ses 

mandats. 

François Mitterrand entretenait de 

bonnes relations avec la majeure partie 

du monde. A l’image de sa collection 

d’objets présente au musée du 

septennat. 

Parmi eux, nous pouvons admirer le 

lance-javelots en métal forgé et perles, 

offert par le président du Burundi Jean-

Baptiste Bagaza. 

Ou encore la reproduction du casque 

du roi Charles VI de France offerte par 

le président du Grand Louvre de Paris 

Pierre-Yves Ligen. 

Sans oublier la peinture du Kremlin 

offerte par le président du Soviet 

suprême d’URSS, en passant par le 

service à café en jade et en métal doré, 

offert par le roi Hassan II du Maroc. 

Une exposition temporaire est en ce 

moment même au musée du septennat 

et ce, jusqu’au 31 décembre 2015 ; 

Le nom de cette exposition est « Cité 

projet ». 

Il s’agit en effet de l’ensemble des 

esquisses des trois cabinets 

d’architectes engagés dans le concours 

de maîtrise d’œuvre de la future Cité 

muséale. 

Le projet revisite les collections des 

musées de Château-Chinon tout en 

créant de nouveaux espaces utiles à la 

compréhension du public. 



 

Le Palmarès de l’étape de Château-Chinon 

 

 

 

 

 

 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un parcours initiatique dans la France des 

Terroirs, mais aussi, pour les élèves, de montrer l’étendue de leur talent, de leur 

volonté et de leurs progrès. 

Chaque soirée est consacrée à un terroir différent et donc à une des facettes de notre 

gastronomie. Tous ces menus sont notés par les convives, ce qui nous permet, au terme 

de l’étape, de dresser le bilan des préférences des invités, tant au niveau des mets que 

des boissons. Cela nous apporte également un bon instrument pédagogique pour 

débattre avec les élèves de la soirée de la veille. 

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la synthèse de la 

semaine passée à Château-Chinon en compagnie des élèves du Lycée «François 

Mitterrand». 



      Le Palmarès Gastronomique     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Tarte fine au boudin noir de Paris 

 (Soirée Ile-de-France) 

 

Velouté de châtaignes à la coppa 

(Soirée Corse) 

 

Sauté de veau à la Corse 

 (Soirée Corse) 

 

Bonbon de Maroilles et son effilochée de perle du Nord  

(Soirée Nord-Pas-De-Calais) 

 

Mousse de Châtaignes et son sorbet Clémentines 

 (Soirée Corse) 



                Le Palmarès Pédagogique          

 

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, par 

leur envie, leur volonté et leur comportement général. Nous avons travaillé 

exclusivement avec les élèves de Terminale Bac Pro. 

Rappelons ici que 16 élèves formeront la promotion « Paul Thalamas » (session de 

stage d’hiver), composée des meilleurs élèves des lycées :  

- « Pontacher » de Vesoul 

- « Lumière » de Luxeuil 

- « Charles de Gaulle » de Compiègne 

- « Henri Senez » de Hénin-Beaumont 

- « François Mitterrand » de Château-Chinon 

La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 18 octobre, à l’issue de 

la dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront données au fur et à 

mesure de l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui 

nous seront confiées. 

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui 

les ont reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors 

de cette session pédagogique. 

 

 

 

Thibaut MOTTE  (Cuisine) 

Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de 

démontrer leurs qualités professionnelles, leurs capacités 

d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en équipe. 

Tout au long de ces 5 semaines, ils auront l’occasion de 

rencontrer nombre de professionnels. Ils seront évalués tout au 

long de leur stage et tous ceux qui se seront distingués durant 

ces 5 semaines pourront intégrer notre Institut avec la quasi 

certitude d’avoir un CDI, dès l’obtention de leur diplôme. 

Un élève s’est distingué lors de l’étape à 

Château-Chinon 


