
1 
 

   
       
 
 

EDITORIAL 
Chers amis de René Bazin, 
 

Reprenant la première et 
incontournable biographie écrite 
par René Bazin sur Charles de 
Foucauld, Nicolas René-Bazin, 
fils aîné de l’écrivain, a publié 
un petit ouvrage résumant cette biographie. 
 

L’ouvrage de Nicolas René-Bazin vient d’être 
réédité cet automne par la maison d’éditions 
Via Romana, sous le titre la « Petite vie de Charles 
de Foucauld »… Petite par le nombre de pages, 
mais  grande par l’esprit et la foi qui habitèrent 
Charles de Foucauld jusqu’au  1er décembre 1916, 
date de son assassinat à Tamanrasset. 
 

En cette année 2016, centenaire de la mort 
du  Père Charles de Foucauld, nous vous invitons à 
découvrir l’avant-propos que Nicolas René-Bazin 
écrivit pour la sortie de son ouvrage en 1937… 
        

Je vous souhaite un joyeux Noël, 
 

Jacques Richou 
Président de l’Association 

Bulletin d’information N° 5 - Décembre 2016 
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Avant-propos 
 

« Ce livre est formé des éléments essentiels de l’ouvrage 

de mon père intitulé « Charles de Foucauld, explorateur 

du Maroc, ermite au Sahara », publié en 1921 et dont 
135 éditions de 1000 volumes n'ont pas épuisé le succès*. 
 

Les ouvrages ultérieurs consacrés à ce chevalier 
du Christ et de la France ont fait connaître de très 

belles lettres qu'il écrivit à ses amis, ou que ses amis 

écrivirent à son sujet. Ils n'ont pas ajouté de lignes 

ni de teintes nouvelles au portrait saisissant que 

René Bazin en a tracé avec un pieux respect et 
en s'effaçant complètement devant son modèle. 
 

Je souhaite que le récit qu'on va lire, si bref qu'il soit, 

donne une idée fidèle de cette magnifique figure  
de chrétien et de Français. Je forme le vœu aussi 

qu'on reconnaisse dans cette vie l'action manifeste 
de la grâce divine sur cette âme, à dater du jour où 

elle s'est ouverte pour en accepter en toute simplicité, 

le don merveilleux. » 

Nicolas René-Bazin (1877-1940)  
 

*  Un volume avec un portrait, trois gravures, un fac-similé 

d’autographe et une carte itinéraire. (Plon, éditeur, Paris) 
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Henri Bergson est 

un monument de la philosophie. 

Lui, qui aurait pu  intégrer 

l’Ecole Normale Supérieure en 

mathématique, va choisir la 

voie de la philosophie à l’ENS, 

qui   sera suivie classiquement 

par l’agrégation de philosophie.  

Son œuvre est très étendue et nous nous limiterons 

à ce qui le  rapproche de René Bazin : à savoir 

son  ouvrage « Les deux sources de la morale et de 

la religion » et son introduction à la métaphysique, 

en chapitre de son livre « La pensée et le mouvant ».  

Avec Teilhard de Chardin et Simone Weil, 

nous retrouvons de grands penseurs « religieux », 

genre qui s’était un peu perdu depuis le concile de 

Trente. De Saint Anselme de Cantorbéry à Nicolas 

de Cues, l’Eglise peut être fière d’avoir été le centre 

de réflexions philosophiques et théologiques de 

tout premier plan. Avec le concile de Trente, 

l’Eglise va surtout « produire » des mystiques et 

des missionnaires. Il faudra attendre le XXème siècle 

pour voir se réconcilier Foi et Raison.  

Bergson assurera la transition du déterminisme 

spinozien (où le libre arbitre n’existe pas) vers une 

société ouverte, une religion ouverte où l’adhésion 

est volontaire (attraction). 

Pour Henri Bergson, il  existe deux morales 

qui induisent deux religions : la morale close et 

la morale ouverte.   

 

 

 

 

La morale close est la morale utilitaire des sociétés 

et des groupes, pour assurer leur cohésion. 

Elle permet aux individus d’identifier leur « moi » 

à  celui du groupe. Elle est limitée aux pratiques 

de ce groupe, dont elle assure le « codage ».  

Cette morale assure la survie du groupe, 

par  la  cohésion de ses éléments. Henri Bergson 

utilise le terme de « morale circulaire », qui pourrait 

se traduire plus communément par « on tourne 

en rond ».  

La morale ouverte est la morale conceptuelle 

de l’Homme, tournée vers l’humanité et évoluant 

dans le temps au gré des additions successives 

de la pensée. Pour Henri Bergson, le stoïcisme a 

défini une morale ouverte mais seulement 

théorique. Le judaïsme l’a appliquée au peuple 

hébraïque et le christianisme l’a ouverte au monde 

entier.  

Cette morale est générée par des individus qui 

rayonnent : ce que Bergson nomme l’« attraction », 

par opposition à l’« impulsion » des sociétés closes. 

Bergson considère cette morale comme supra-

intellectuelle, car étant au-delà des idées générées 

par l’intelligence. Ce concept forme la base de 

la  conception de la métaphysique chez Bergson, 

fondée sur l’intuition. Elle vise à instaurer une 

morale universelle, qui permet une progression.  

A ces deux morales, sont associées deux religions : 

l’une, close avec ses codes et l’autre, ouverte avec 

son pouvoir d’attraction.  

 
Rappelons la très bonne étude de Jérôme de Reffye, sur « René Bazin et Simone Weil : 

deux pensées convergentes », parue dans le bulletin de l’Association en janvier 2015.  

Dans la continuité de ce premier article sur le parallèle entre Simone Weil et René Bazin, 

Jérôme de Reffye poursuit son étude sur le rapport existant entre René Bazin et Henri Bergson, 

puis conclut par une synthèse des trois pensées.                        
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La religion close peut cependant générer une 

morale universelle, mais elle sera rattachée au 

groupe correspondant à cette religion.  

Les prophètes hébraïques ont porté cette morale 

universelle, réservée au peuple  hébreu. Le passage 

d’une religion close à une religion ouverte fut 

réalisé par le christianisme.  

On peut compléter le propos de Bergson en notant 

que le judaïsme conçoit l’intégration temporelle 

de   la révélation, tandis que le christianisme 

s’appuie sur la notion d’intégration spatiale. 
 

Dans ses romans, René Bazin 

comprend intuitivement l’ouverture 

verticale du christianisme. Pour lui, 

il  s’agit d’abord de  la rédemption 

par la grâce. Le Christ a institué 

l’Eglise par qui on accède au salut, 

par la grâce de Dieu. Mais l’Eglise 

temporelle est également un facteur essentiel 

de cohésion sociale.  

Pour René Bazin, une société close n’est pas 

mauvaise, car il constate que les hommes ont besoin 

d’enracinement social et local, à travers la famille 

et  la patrie. Il note aussi que le déracinement 

économique déstructure les racines chrétiennes. 

Bergson perçoit, malgré tout, la nécessité pour 

l’homme de survivre à travers la cohésion 

d’un groupe, mais à taille humaine. Il ressent déjà 

ce que vont devenir nos sociétés complexes, 

dans   lesquelles la morale ouverte trouve de 

moins  en moins sa place. Cette réflexion rejoint 

les préoccupations de René  Bazin, qui voit 

avec  inquiétude la   déchristianisation associée au 

déracinement : les deux allant de pair. 

Henri Bergson et René Bazin s’opposent néanmoins 

sur un   autre point. Toute religion ouverte doit 

s’appuyer sur une morale close, si elle veut survivre, 

comme tout groupe constitué :  

- soit, elle oblige le groupe à évoluer,  

- soit, elle se transforme en support moral de 

la cohésion du groupe.  

Henri Bergson privilégie la première solution, 

tandis  que René Bazin opte pour la deuxième. 

On voit évidemment, sur ce point,  une  différence 

fondamentale entre l’écrivain et le philosophe. 

Le premier voit dans le christianisme un élément de 

stabilisation sociale, tandis que le second le conçoit 

comme un élément d’ouverture sociale.  
 

Pour Simone Weil, 

le Christ est le détenteur 

de   la Vérité et l’Ultime 

Evolution depuis Platon. 

Elle  adhère directement au 

Christ et à son enseignement, 

sans passer par l’Eglise.  

L’Eglise, comme facteur social, est plutôt source 

de pesanteur à cause de son aspect dogmatique. 

Chez S. Weil, l’enracinement est indispensable à 

l’Etre humain, pour combattre les déracinements 

du XXème siècle dus à l’industrialisation et à la création 

du prolétariat soumis à l’oppression.  

Ce concept d’enracinement, qui n’existe pas chez 

Henri Bergson, est fondamental chez Simone Weil 

qui y consacra d’ailleurs un livre1.  

Ce qui lie René Bazin, Henri Bergson2 et Simone Weil, 

c’est la reconnaissance du christianisme comme 

morale la plus achevée : ouverte et universelle.  

Ce  qui sépare René Bazin,  d’Henri Bergson et 

Simone  Weil : c’est l’Eglise. Bazin la considère 

comme incontournable pour accéder à Dieu, tandis 

que les deux philosophes la considèrent comme 

un  facteur de fermeture morale. Nous retrouvons 

dans cette « dispute » l’évolution de la pensée 

entre   le XIème et le XVème siècle, qui aboutira à 

la réforme luthérienne. 

Jérôme de Reffye 
Docteur ès Sciences, Mathématique appliquée 

Ingénieur ESIEE Paris 
 
1
 « L'enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs 

envers l'être humain » par Simone Weil (1909-1943). 
 

2 Henri Bergson, né le 18 octobre 1859 à Paris et décédé 

le 4 janvier 1941, a été élu à l’Académie française en 1918. 
René Bazin et Henri Bergson se côtoyèrent, sous la Coupole, 
pendant près de 15 ans. 

   

https://fr.wikipedia.org/wiki/18_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1859
https://fr.wikipedia.org/wiki/1859
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1941
https://fr.wikipedia.org/wiki/1941
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Toutes les gloires ne sont 

point faites ainsi de services 

rendus. Lui, par chacune de 

ses  découvertes, il a servi 

les hommes, directement ; 

il   a   trouvé  des  méthodes  et 

des remèdes qui ont conservé et qui conserveront 

beaucoup d’existences humaines ; il a protégé 

d’immenses richesses nationales.  

(…) A l’origine de cette illustre vie, on trouve 

une famille où l’on s’aimait, l’exemple du travail, 

le sentiment vif de la patrie et de l’honneur. 

Les Pasteur étaient originaires de la Franche-Comté. 

Laboureurs et meuniers aux siècles anciens, ils étaient 

représentés à Dole, au commencement du XIXème  

siècle, par Jean-Joseph Pasteur, ancien soldat de 

l’Empire, qui avait fait la campagne d’Espagne, 

puis gagné les galons de sergent-major et la croix de 

la Légion d’honneur sur le champ de bataille de Bar-

sur-Aube, en 1814. A la paix, il avait repris son métier 

de tanneur. Ce fut le père de Louis Pasteur, né à Dole, 

le 27 décembre 1822.  

L'enfant, lorsqu’il eut l’âge d’apprendre à lire, alla à 

l’école primaire d’Arbois, petite ville où son père était 

venu habiter. « L’enseignement mutuel était alors 

de  mode. Les élèves étaient divisés par séries. 

Un camarade apprenait à lire aux autres, qui épelaient 

ensuite à haute et assourdissante voix. Le maître, 

Renaud, se promenait de groupe en groupe, 

et désignait les moniteurs1. » La première dignité que 

connut Louis Pasteur fut celle-là : moniteur 

d’alphabet. Au collège d’Arbois, où  son père le plaça 

ensuite, il se montra un élève appliqué, et que, peu 
                                                           
1
 « La Vie de Pasteur » (1822-1895) par René Vallery-Radot, 

publié en 1900 (Hachette et Cie, éditeurs). 

  

 

 

 

à peu, la passion du travail pénétrait. Il n'était pas 

dans les premiers de son cours, mais il sentait 

la puissance de sa volonté et, déjà, il se fiait en elle, 

comme au plus sûr moyen de dépasser tous ceux de 

ses camarades qui semblaient plus brillants que lui.  

« Une fois que l’on est au travail, écrivait-il à une de 

ses  sœurs, on ne peut plus vivre sans lui. D’ailleurs, 

c’est de là que dépend tout dans ce monde. »  

L'ambition lui venait. Il se laissait aisément persuader 

de se préparer pour l’École Normale Supérieure. 

Mais   un sentiment plus rare accompagnait 

cette  ambition naissante. Louis Pasteur voulait 

s’élever pour faire le bonheur des siens, pour 

honorer  et remercier son père, et il éprouvait 

une  reconnaissance touchante envers ceux qui 

l'aidaient dans ses études. Ses premiers petits 

appointements, lorsqu’il fut nommé surveillant 

au  collège de Besançon, il   les  offrit, pour payer 

l'éducation de sa plus jeune sœur. Un peu plus tard, 

en 1843, ayant   été reçu, le quatrième, à l’Ecole 

Normale, il se souvint qu’il n’avait point payé pension 

entière chez un compatriote établi à Paris, M. Barbet, 

qui dirigeait une école préparatoire. Et, de lui-même, 

il alla proposer, à son ancien préparateur, de venir 

chaque semaine, le soir du jour de sortie, donner 

une leçon de physique aux élèves de la pension. 

D’après tout ce qu’on sait de l’enfance de Louis 

Pasteur, l’éducation de la volonté et celle du cœur 

fut   admirablement comprise par ses parents 

si laborieux, si droits, si attentifs. La médiocrité de 

leur fortune ne nuisit point à la perfection du 

chef-d’œuvre. Elle y servit au contraire, en prouvant 

au  jeune homme que le bonheur familial, la beauté 

du caractère, la générosité, sont indépendants de 

la richesse. Lui-même, il l’a reconnu, dans une lettre 

que je veux citer. 

Peu de noms sont aussi justement célèbres que celui de Pasteur. Dans l’ordre de la science, 

le XIXème siècle n'en a pas de plus grand, il n’en a pas, je puis dire, de meilleur. Vous-mêmes, enfants, 

vous devez le retenir et l’aimer. Car Louis Pasteur a été votre ami, sans que vous vous en doutiez ; 

il a travaillé utilement pour vous, pour vos parents, pour toutes les générations d’hommes qui vivront. 
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Louis Pasteur était déjà un savant très connu ; 

il  était  directeur des études scientifiques à l’École 

Normale Supérieure de Paris, et membre de 

l’Académie des sciences, lorsqu’il perdit son père. 

Le   soir même du jour où il arriva à Arbois, 

dans  la  maison en deuil, il écrivit à sa femme et 

à ses enfants une lettre2 où il  laisse parler son grand 

cœur simple, et où l’on voit ce que son génie devait 

à la forte tendresse paternelle.  

« Ma chère Marie, mes chers enfants, le pauvre 

grand-père n’est plus, et nous l’avons conduit ce matin 

à sa dernière demeure. Il est aux pieds de la pauvre 

petite Jeanne. Jusqu’au dernier instant, j’ai espéré 

le revoir, l’embrasser une dernière fois, lui  donner 

la consolation de presser dans ses bras son fils qu’il 

a tant aimé ; mais, en arrivant à la gare, j’aperçus 

des cousins tout en noir qui venaient de Salins. 

Seulement alors j’ai compris que je ne pourrais plus 

que l’accompagner au cimetière. Il est mort le  jour 

de  ta première communion, ma chère Cécile : deux 

souvenirs qui ne sortiront pas de ton cœur, ma pauvre 

enfant. J’en avais le pressentiment lorsque, le matin 

même, à l’heure où il était frappé pour ne plus 

se relever, je te demandais de prier Dieu pour 

le grand-père d’Arbois. Tes prières auront été bien 

agréables à Dieu, et qui sait si le grand-père lui-même 

ne les a pas connues, et ne s’est pas réjoui avec 

la pauvre petite Jeanne des saintes ferveurs de Cécile ? 

J’ai repassé tout le jour, dans ma mémoire, toutes 

les  marques d’affection de mon pauvre père. 

Depuis  trente années, j’ai été sa constante et 

presque unique préoccupation. Je lui dois tout. 

Jeune, il  m’a  éloigné  des  mauvaises fréquentations, 

et m’a  donné l’habitude du travail et l’exemple de 

la  vie la plus loyale et la mieux remplie. Cet homme 

était, par la distinction de l’esprit et du caractère, 

bien au-dessus de sa condition, à juger des choses 

comme on le fait dans le monde.  

                                                           
2
 Cette lettre est extraite du beau livre  « La Vie de 

Pasteur » de René Vallery-Radot, qui avait épousé la fille 
de Louis Pasteur, Marie-Louise. Collaborateur à la Revue 
des Deux Mondes, il présida également le Conseil 
d'administration de l'Institut Pasteur de 1917 jusqu’à 

sa mort en 1933. 
 

 

Lui, ne s’y trompait  pas : il savait bien que c’est 

l’homme qui honore sa position, et non la position 

qui honore l’homme. Tu ne l’as pas connu, ma chère 

Marie, au temps où ma mère et lui travaillaient si 

durement pour leurs chers enfants qu’ils aimaient 

tant, pour moi surtout, dont les livres, les mois de 

collège, la pension à Besançon coûtaient cher.  

Je  le vois encore, mon pauvre père, dans les loisirs 

que  lui  laissait le travail manuel, lisant beaucoup, 

s'instruisant sans cesse, d’autres fois dessinant 

ou  sculptant du bois... Il avait la  passion du  savoir 

et de l'étude. Je l'ai vu  étudiant des  grammaires, 

la  plume à la main, les comparant, les commentant, 

afin d'apprendre, à  quarante et cinquante ans, 

ce  que lui avaient refusé les  infortunes de ses 

premières années... Et ce qu'il y a de touchant dans 

son affection pour moi, c’est qu’elle n’a jamais été 

mêlée d’ambition. Tu  te rappelles qu’il m’aurait vu, 

disait-il, avec plaisir régent du collège d’Arbois. 

C’est que, derrière mon avancement possible, il voyait 

le travail qui le  procurerait, et, derrière ce travail, 

ma santé qui  pourrait en souffrir. Et pourtant tel 

qu’il  était, tel que je le vois mieux aujourd’hui, 

quelques-uns des succès de ma carrière scientifique 

ont dû vivement l'enorgueillir en le comblant de joie. 

C’était son fils, c’était son nom. C’était l'enfant 

qu'il avait guidé et conseillé. Ah ! Mon pauvre père, 

je suis bien heureux de penser que j’ai pu te donner 

quelques satisfactions ! » 
 

(…) Quand on représentait à Pasteur qu'il s’exposait, 

en manipulant tous les jours tant de germes mortels, 

en  étudiant, sur des animaux ou des hommes, 

les  causes des maladies contagieuses, il  répondait : 

« Eh ! Qu’importe ? La vie au milieu du danger, c’est 

la vraie vie, c’est la grande vie, c’est la vie du sacrifice, 

c’est la vie de l’exemple, celle qui féconde ! »   

Ses découvertes, sa probité scientifique, la dignité de 

sa vie, son désintéressement - car Pasteur ne voulut 

point tirer un profit personnel de ses inventions dont 

une seule eût pu faire sa fortune - valurent au savant 

français une gloire incomparable. Toutes les nations 

adoptèrent ses méthodes, célébrèrent son nom, 

et reconnurent la noblesse de la France, dans ce fils 

d'un tanneur de la Franche-Comté. 
 

René Bazin 
Extraits de « La Douce France » de 1911 
(Editions J. de Gigord - p. 65 à 73). 
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Hommage à Donatienne Catta  

Doyenne de l’Association des Amis de René Bazin, 
qui nous a quittés le 11 mai 2016, à l’âge de 106 ans. 
Née le 24 avril 1910 à Nantes, d’une famille de 
14  enfants, d’origine corse par son père Tony Catta, 

et angevine par sa mère Geneviève, fille de René Bazin. 
 

Après une scolarité en Angleterre, au « Monastère des 
Oiseaux » de Westgate, Donatienne Catta y retourne 
en 1930 pour se consacrer à Dieu et à l’enseignement 
au sein de la congrégation « Notre-Dame », l’institution 
féminine enseignante fondée par Saint-Pierre Fourier, 
chanoine de Saint-Augustin (1565-1640).  
Avec deux licences, d’anglais et de lettres modernes, 
son parcours de religieuse enseignante la mène à l’école 
Notre-Dame des Oiseaux à Paris, à Mattaincourt (88), 
Verneuil-sur-Seine (78) et Saint-Pierre-Eglise (50).  
Elle s’investit ensuite, pendant 7 ans, dans le laboratoire 
de langues de la congrégation Notre-Dame à Rome. 
A  son retour de Rome, elle collabore à l’édition des 
lettres de Saint-Pierre Fourier en 1976.  
Depuis 2006, Donatienne Catta résidait en Essonne, 
à  Brunoy, au sein de sa communauté religieuse. 
Elle était très attachée à sa congrégation, à sa famille 
et  à ses anciennes élèves. Elle avait de l’intérêt pour 
tout, des dons pour la musique, la peinture et du goût 
pour le théâtre.  
Donatienne Catta est restée passionnée jusqu’à 
ses  106  ans, suivant chaque jour l’actualité dans 
le monde, des émissions de télévision (C dans l’air, Secrets 
d’histoire…) et s’intéressant à un grand nombre de 
sujets culturels, historiques, artistiques, littéraires… 
Avec un intérêt tout particulier pour les activités et 
publications de l’Association des Amis de René Bazin.  
Elle était notamment présente à l’événement organisé 
par la Ville de Paris et l’Association des Amis de René 
Bazin, en novembre 2014, pour la pose d’une plaque 
commémorative sur l’immeuble où résidait son grand-
père René Bazin, rue Saint-Philippe du Roule.  

Donatienne Catta a su témoigner - tout au long 
de sa vie - d’enthousiasme, d’émerveillement, 
de bienveillance et d’ouverture au monde. 

 

 

FOCUS  SUR  
1929 : Jubilé  
académique 
de René Bazin 
 

Le 21 juin 1929, une cérémonie fut 
organisée en présence de nombreuses 
personnalités et amis, à l’occasion des 
25 ans d’Académie française de l’écrivain. 
 

C’est par ces mots qu’Henry Bordeaux 
s’exprima au nom de l’Académie française, 
en ouverture et clôture de son discours :  
 

          « Il y a 25 ans, c’était fête ici près, 
sous  la  Coupole. Ferdinand Brunetière officiait 
en votre honneur. Il célébrait, avec la pompe 
qui lui était familière, l’auteur de la Terre 
qui meurt et des Oberlé, le poète des champs 
bien cultivés de France ». 
 

(…) « Pourtant, ce n’est point seulement 
votre gloire que vos confrères de l’Académie, 
que vos amis de partout ont pensé honorer 
par la remise de cette médaille de l’excellent 
graveur Delannoy, c’est encore l’exemple de 
votre vie littéraire ». 
 

(…) « Votre œuvre d’écrivain ne prend tout 
son sens que si l’on en sent la chaleur et si 
l’on en voit la lumière. La terre de France avec 
ses paysages familiers et les honnêtes gens 
qui  la travaillent, le clocher en sentinelle pour 
la garder, la lampe du sanctuaire à l’intérieur, 
voilà bien, ce me semble, l’image de ce 
que  vous aimez et l’amour que vous désirez 
de transmettre… ». 
 

Et René Bazin de conclure, à la fin de son 
discours : « Mes amis des Lettres françaises, 
j’ai encore un merci à vous dire, et je l’exprime 
en finissant. Je suis heureux de vous avoir connus ; 
je vous remercie des idées nobles et des visions 
de beauté que je dois à chacun de vous ». 

 
Un petit livret*, rassemblant 
les discours des personnalités 
invitées au Jubilé, avait été 
édité en 1929.  

 

* Exemplaires disponibles 
auprès de l’Association (3 €) 

 

Donatienne Catta 

découvrant 

le 24 avril, jour  

de ses 106 ans,  

la réédition  

du livre de  

René Bazin :  

« La Campagne 

française »… 
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L ’ E N F A N C E  D E  P A S T E U R  "  i  

« Ma chère Marie, mes chers enfants, le pauvre 

grand-père n’est plus, et nous l’avons conduit ce 

matin à sa dernière demeure. 11 est aux pieds de la 

pauvre petite Jeanne. Jusqu’au dernier instant j ’ai  

espéré le revoir, l’embrasser une dernière fois, lui 

donner la consolation de presser dans ses bras son 

fils qu’il a tant aimé; mais, en arrivant à la gare, 

j’aperçus des cousins tout en noir qui venaient de 

Salins. Seulement alors j’ai compris que je ne 

pourrais plus que l ’accompagner au cimetière.  

« Il est mort le jour de ta première communion, 

ma chère Cécile : deux souvenirs qui ne sortiront pas 

de ton cœur, ma pauvre enfant. J’en avais le 

pressentiment lorsque, le matin même, à l’heure où 

il était frappé pour ne plus se relever, je te 

demandais de prier Dieu pour le grand-père 

d’Arbois. Tes prières auront été bien agréables à 

Dieu, et qui sait si le grand-père lui-même ne les a 

pas connues, et ne s’est pas réjoui avec la pauvre 

petite Jeanne des saintes ferveurs de Cécile?  

« J’ai repassé tout le jour, dans ma mémoire, 

toutes les marques d’affection de mon pauvre père. 

Depuis trente années, j’ai été sa constante et  

presque unique préoccupation. Je lui dois tout. 

Jeune, il m’a éloigné des mauvaises fré quentations, 

et m’a donné l’habitude du travail et l’exemple de la 

vie la plus loyale et la mieux remplie. Cet homme 

était, par la distinction de l’esprit et du caractère, 

bien au-dessus de sa 

«Redécouvrir RENE BAZIN » 
Retombées du colloque à Angers 

  des 10-11-12 mars 2016 
Un colloque très réussi, réunissant 
pendant 3 jours des intervenants 
de qualité, français et étrangers, 
à l’Université Catholique de l’Ouest, 
aux Archives départementales et 
au Musée des Beaux-Arts d’Angers. 

 

Ce colloque, sous le haut patronage de l’Académie 
française, a été organisé par l’Association des 
Amis de René Bazin et les Archives départementales 
de Maine-et-Loire, en collaboration avec le Musée 
des Beaux-Arts d’Angers, l’Université d’Angers-
CERIEC et l’Université Catholique de l’Ouest (UCO).  
Il a été inauguré par Christian Gillet, président du 
département de Maine-et-Loire, et par Danièle 
Sallenave de l’Académie française, lors de  sa 
conférence inaugurale le 11 mars. 

 

Quelques chiffres : 
 25 communications, dont une exposition sur 

René Bazin aux Archives départementales ; 
 24 intervenants, dont 3 universitaires étrangers 

venus d’Italie, d’Espagne et du Canada ; 
 70 personnes, le 10 mars, à la soirée d’avant-

première à l’Université Catholique de l’Ouest, 
inaugurée par le recteur Dominique Vermersch ;  

 120 participants aux Archives, le 11 mars ; 
 80 participants au Musée, le 12 mars matin ; 
 120 personnes aux Rangeardières, le 12 mars 

après-midi, lors de la lecture de textes de René 
Bazin par l’Association « Eclats de voix ». 

 

Retombées presse en mars et communication : 
 2 interviews radios, de François Comte et 

Jacques Richou, à RCF-Anjou ; 3 articles de presse 
parus dans le Figaro, dans le Courrier de l’Ouest 
avec une interview de Jacques Richou et dans 
Ouest-France avec une interview d’Elisabeth 
Verry, directeur des Archives départementales ; 

 102 ouvrages sur René Bazin, vendus au stand 
de livres tenu par l’Association ; 

 De nouvelles adhésions à l’Association ; 
Une vidéo des conférences du colloque, en ligne 

sur le site internet des Archives (espace culturel) ; 
 La diffusion par l’Association, et la mise en ligne 

sur son site internet, d’une lettre de synthèse 
sur les conférences et intervenants au colloque ; 

 La publication, en mars 2017, d’un ouvrage de 
qualité avec illustrations : « les Actes du colloque ». 

 

Salon littéraire annuel 
 Le 3 décembre, Salon des Ecrivains Catholiques, 

à la Mairie du 6ème arrondissement de Paris. 
 

Conférences sur René Bazin 
Au 4ème trimestre 2016 :  
 Le 4 novembre à l’Université de Paris-Sorbonne, 

avec la Société pour l’histoire des facultés de droit.  
Sur la thématique « Eglise et enseignement du droit 
depuis 1875 », Stanislas Muel (DEA en droit public) 
a fait un exposé très apprécié sur « René Bazin, 
professeur de droit ». 

 

 Le 22 novembre, organisée par l’Association 
des Ecrivains Catholiques, à la Visitation à Paris : 
« René Bazin, Fra Angelico des Lettres », par J. Richou. 

 

 Le 7 décembre à la Faculté des Lettres 
de Strasbourg, avec le soutien de l’Institut 
Universitaire de France : « Re-découvrir René Bazin, 
un écrivain aux multiples facettes », par J. Richou. 

 

En 2017, conférence en Italie : 
 Le 15 mai 2017 à Florence, une journée d’études 

est organisée sur René Bazin avec le précieux 
concours d’Anne-Christine Faitrop-Porta, 
Professeur honoraire des Universités, 
en collaboration avec l’Université de Florence, 
l’Institut français de Florence, l’Association des 
Amis de l’Institut français et l’Académie des Arts… 

 

Assemblée générale de l’Association 
L’Assemblée générale des Amis de René Bazin s’est 

tenue le 1er octobre 2016 à Saumur, dans l’enceinte 
de l’Ecole de Cavalerie. Ce lieu avait été choisi 
en mémoire de Charles  de  Foucauld, officier en 1878   

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS… 
Date de la prochaine Assemblée générale : 

samedi 18 mars 2017 à Paris (7ème)  
Petites Sœurs des pauvres - 62, avenue de Breteuil  

 

à l’Ecole militaire 
de Saumur. 
Une visite guidée 
du Musée de  
la Cavalerie fut 
ensuite proposée 
aux membres  
de l’Association 
par le Général 
Philippe Peress,  

 avec l’aimable  
collaboration de  
Christian Latour. 
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La Barrière,  
par René Bazin 
 

Roman écrit par l’auteur en 

1909, aux éditions Calmann-

Lévy, et récemment réédité 

aux éditions Arthur (Belgique). 
 

Dès la première page, ce roman étonne : c’est 

par une partie de tennis dans la countryside 

anglaise que commence le récit, loin de 

la  campagne angevine chère à René Bazin, 

et qu’il a si souvent chantée.  

L’histoire va se poursuivre dans le manoir de 

Redhall que l’auteur nous peint avec le sens 

du détail qui lui est coutumier, mais aussi avec 

une subtile ironie. C’est alors qu’apparaît 

l’envers d’une société qui semble si paisible : 

entre le père et le fils, va se dresser la barrière 

de la religion, d’une religion sociale et presque 

protocolaire contre une foi qui fait vivre. 

 Mais ce n’est pas tant l’Angleterre anglicane 

que dénonce ici René Bazin, car le roman est 

écrit quatre ans après la loi de séparation de 

l’Eglise et de l’Etat en France. La même barrière 

se retrouve au sein d’une famille de  riches 

industriels français, allant jusqu’à séparer 

définitivement deux jeunes gens qui s’aiment.  

Mais René Bazin n’est pas pessimiste, et c’est 

un hymne à l’Eglise de Rome qui est tissé en 

filigrane. Utilisant sa connaissance de l’Italie, 

l’auteur termine son roman dans la Ville 

éternelle où s’ouvre une perspective de 

réconciliation entre la religion et la vie sociale, 

où l’on voit « l’Hostie se lever sur les collines ». 
                    

    France Desgrées du Loû 

Etudiante en philosophie 

 

 
 

 

 

Bulletin annuel de l’Association des Amis de René Bazin - www.renebazin.org  
Président de l’Association : Jacques Richou - Secrétaire Général : Henri Viot - assoamis@renebazin.org 

Chargée de la communication de l’Association et réalisation du bulletin : Véronique de Nercy-Le Gall  
N°ISSN en cours / Dépôt légal - Décembre 2016 

 

Parutions depuis décembre 2015 
 Biographie 
 La petite vie de Charles de Foucauld, 

par Nicolas René-Bazin (Ed. Via Romana) 
 

 Récits sur la guerre 14-18 
 Aujourd’hui et demain (Ed. Edilys) 
 La campagne française et la guerre  (Ed. Edilys) 
 La Douce France (Ed. Edilys) 

 

 Romans et récits 
 Baltus le Lorrain (Ed. Edilys) 
 La terre qui meurt (Ed. Cahiers de Lecture)  
 Les nouveaux Oberlé (Ed. CPE Marivole) 
 Pages religieuses (Ed. Sainte-Philomène) 

 

Numérisations 
 Les Italiens d’aujourd’hui (en 2016) 
 Contes du Triolet (en 2017)  
 Croquis de France et d’Orient (en 2017)  
 Les trois peines d’un rossignol (en 2017) 

 

Ouvrages sur René Bazin  
 Le pardon, ou l’aventure des âmes  

chez René Bazin, par Brigitte de Baudus 

 Promenade poétique à travers la nature : 
René Bazin, écrivain et poète, peintre des 
paysages, par Véronique de Nercy-Le Gall 
 

Livre parlant de René Bazin  
paru en septembre 2016 
 Le goût de l’Anjou, par Bruno Deniel-Laurent 

(Ed. Mercure de France)  

Ce livre rassemble 30 textes de personnalités 
angevines. Parmi les textes retenus par l’auteur, 
deux sont de René Bazin… L’un sur le Craonnais, 
extrait de « Ma tante Giron » et l’autre, extrait 
de « Croquis de France et d’Orient ».  
 

L’auteur, de manière élogieuse, cite ainsi 
René Bazin dans son ouvrage :  

« En ces temps où écologie et localisme 
semblent revenir au cœur des préoccupations,  
il est étrange de bouder René Bazin : 
la finesse de ses descriptions de paysages 
témoigne d’une recherche picturale dont 
beaucoup d’écrivains contemporains 
pourraient s’inspirer ». 

 

http://www.renebazin.org/
mailto:assoamis@renebazin.org

