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Faire redécouvrir René Bazin, 
tel   a été l’objectif réussi du colloque, 

organisé par l’Association des Amis de René 

Bazin et les Archives départementales de 

Maine-et-Loire, à Angers les 11-12 mars 2016. 
 

Ce colloque, en collaboration avec l’Université d’Angers-CERIEC, l’Université 

Catholique de l’Ouest (UCO) et le partenariat du Musée des Beaux-Arts 

d’Angers, a rassemblé des universitaires français et étrangers, écrivains, 

historiens et conservateurs du patrimoine angevin, descendants de René 

Bazin et un public de plus de 200 personnes aux Archives départementales 

et au Musée des Beaux-Arts d’Angers, durant ces deux jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le colloque fut inauguré par Christian Gillet, Président du Département de 

Maine-et-Loire  (à gauche sur la photo), lors d’une allocution d’ouverture avec 

à ses côtés Jacques Richou, président de l’Association des Amis de René Bazin. 

 

Un retour aux sources universitaires de l’écrivain  

En avant-première, le 10 mars, dans l’enceinte de l’Université Catholique de 

l’Ouest (UCO), le recteur Dominique Vermersch et Georges Cesbron, 

professeur émérite à l’Université d’Angers et à l’UCO, ont rendu hommage 

à l’écrivain René Bazin, qui fut aussi le premier docteur en droit de  

l’Université Catholique de l’Ouest et professeur de droit criminel pendant 

41 ans… Sa mémoire y est toujours présente, puisque un bâtiment de 

l’Université et son amphithéâtre portent son nom. 

 

Un colloque sous le haut patronage de l’Académie française, 

en présence de Danièle Sallenave, écrivain et professeur de littérature, 

membre de l’Académie française 
 

Lors de la conférence inaugurale aux Archives Départementales le 11 mars, 

Danièle Sallenave évoqua avec brio l’Académie française et ses « coulisses » à l’époque de 

René Bazin. Après avoir remonté le temps, nous pénétrâmes sous la Coupole pour 

découvrir les 39 autres Immortels aux côtés de René Bazin. Relations et affinités d’idées 

entre les académiciens, fonctionnement des instances littéraires au sein de l’Académie… 

Tel fut le témoignage passionnant que nous livra Danièle Sallenave, également Angevine, 

très attachée à son terroir et occupant aujourd’hui le 30ème fauteuil, comme René Bazin ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrivain et académicien,  

universitaire et juriste, 

journaliste et correspondant  

de guerre, voyageur infatigable, 

conseiller municipal de son 

village de Saint-Barthélemy 

d’Anjou, président d’honneur  

de la Société des vins d’Anjou… 
 

Homme cultivé, passionné d’histoire  

et de psychologie, René Bazin est 

un écrivain de la fin du XIXème, 

héritier des grands courants  

classiques du XIXème dans la lignée  

de Chateaubriand ou Maupassant. 

 René Bazin a légué une œuvre littéraire 

importante de 65 ouvrages : contes et 

récits de jeunesse, nouvelles, chroniques 

de voyages, romans, récits de la guerre 

14-18, biographies, critiques et essais… 

René Bazin est élu à l’Académie française 

en 1903.  

 

RETOUR SUR LE COLLOQUE INTERNATIONAL SUR  

l’écrivain et académicien René Bazin 



 

 

 

 

La première table ronde du colloque, sous la présidence d’Anne Prouteau, maître 

de conférences en littérature à l’université Catholique de l’Ouest, fut consacrée à René Bazin, 

romancier et à son oeuvre. 
 

Alain Lanavère, maître de conférences honoraire en littérature à l’Université de Paris-
La Sorbonne, a présenté les quatre premiers romans de René Bazin écrits entre 1884 et 
1892 : « Stéphanette », « Ma Tante Giron », « Une tache d’encre », « La sarcelle bleue ».  

 

Déjà d’une grande qualité littéraire, les  premiers romans de l’écrivain donnent vie - par leurs tonalités et leur approche 

personnelle - à des intrigues où se croisent des personnages variés, attachants et pour certains « drolatiques ». 

René Bazin construit ses romans avec une maîtrise du découpage en chapitres et du suspense.  

Ces romans ont tous en commun de reposer, notamment pour les descriptions des paysages angevins, sur l'expérience 

de l’auteur. René Bazin y démontre un art achevé de la description et des détails, presque réalistes. 

Certains de ses romans, comme la « Sarcelle bleue », dévoilent aussi son talent d’écrivain dans l'étude psychologique 

des sentiments, qu’il traite avec délicatesse.  

 

Pierre-Jean Dufief, professeur de littérature à l’Université de Paris-Ouest Nanterre nous a 
révélé le travail de fabrication du plus célèbre des romans de l’écrivain : « La terre qui meurt ». 

 

Les carnets et dossiers préparatoires de « La terre qui meurt », qui constituent la genèse de l’œuvre, 

ont été précieusement conservés par René Bazin. Aujourd’hui aux Archives départementales de Maine-et-Loire, 

ces documents apportent un éclairage sur la méthode de travail de l’écrivain. Bazin, soucieux de vérité, accumulait 

une  riche documentation (noms propres, termes techniques, observations ethnographiques et géographiques…), 

qui venaient nourrir son œuvre.  

La « Terre qui meurt », œuvre admirable sur la campagne, est un roman à thèse, à la fois réaliste et poétique 

qui fait revivre la vie rurale dans le village de Sallertaine en Vendée.   

 

Christiane Astoul, docteur en littérature française, moderne et contemporaine à l’Université 
d’Angers, a mis en lumière le catholicisme social de l’écrivain incarné dans son roman : 
« Le roi des archers ». 

 

En 1929, René Bazin publie son 

avant-dernier roman, « Le roi 

des archers »,  dont l’histoire se 

déroule dans le Nord. « Le roi 

des Archers »  n’est ni un roman 

à thèse, ni un roman naturaliste 

dans la veine de Zola. C’est un 

roman social qui décrit la vie 

des ouvriers et les rapports 

complexes avec les patrons. 

C’est l’aboutissement d’une 

longue réflexion de l’auteur, 

qui s’inspire de la doctrine sociale 

de l’Eglise catholique, l’encyclique 

Rerum novarum, promulguée en 

1891 par le pape Léon XIII.  

Dénonçant dans nombre d’ouvrages l’égoïsme de certains patrons et « la situation d’infortune et de misère imméritée 

des travailleurs », René Bazin, chrétien social et précurseur des intellectuels catholiques, prône à travers ce roman 

une sorte de cité idéale basée sur les vertus chrétiennes et humanistes.  

Pierre-Jean Dufief, Anne Prouteau, Alain Lanavère, Christiane Astoul 

René Bazin, un écrivain aux multiples facettes, plus connu pour ses romans… 



La seconde table ronde, sous la présidence d’Elisabeth Verry, directrice des Archives 

départementales de Maine-et-Loire, a porté sur l’écrivain « témoin » des réalités sociales de  

son époque : le monde paysan, la condition ouvrière, sa ville natale Angers et la Grande Guerre. 
 

En s’appuyant sur deux romans emblématiques de René Bazin, « La terre qui meurt » et 
« De toute son âme », Jacques Boislève, journaliste et écrivain angevin, a rappelé que René Bazin 
fut un témoin attentif de la condition des paysans et de la condition ouvrière de son époque 

 

Ces deux romans retracent le déracinement brutal de paysans vendéens et 

la condition ouvrière d’une famille de migrants venus de Basse-Bretagne à Nantes. L’écrivain 

y exprime l’incompréhension et le profond désarroi de ses personnages, que suscite 

l’exode rural. Dépassant le malaise du déracinement, René Bazin s’attache à déceler 

les signes d’espérance. Pour lui, la réponse n’est ni dans la lutte des classes, ni dans 

le collectivisme ou le matérialisme défendus par Marx et Zola, mais dans un esprit 

de dialogue entre les classes mettant en avant la dimension spirituelle de l’homme 

et un retour aux fondamentaux de l’Évangile.  

 

Angers dans l’œuvre de René Bazin ou l’importance du cadre urbain, par François Comte, 
conservateur en chef du patrimoine au Musée d’Angers, vice-président de l’Association 
des Amis de René Bazin 

 

On évoque l’écrivain, chantre de la terre, l’homme des romans de campagne où il se plaisait. 

Cependant, René Bazin fut pendant longtemps un homme de la ville. Naissance, scolarité, 

mariage, vie professionnelle et familiale ont pour cadre la ville d’Angers, où il résida jusqu’en 

1904. L’influence d’Angers est présente tout au long de son œuvre et les descriptions 

du paysage monumental sont précises. Mais c’est surtout vers le paysage périurbain que va 

sa préférence : maisons et usines de faubourg, maraîchers et pépinières de banlieue…  

Deux de ses premiers romans « Stéphanette » et « La Sarcelle bleue » se passent, en grande 

partie, à Angers. Dans les nouvelles, particulièrement « En Province » et « Les contes de bonne 

Perrette », il prend soin de ne pas nommer sa ville. Il n’hésite pas à délocaliser des personnes 

et des lieux bien angevins mais, par les détails évoqués, on sait que l’on est à Angers ! 

  

La guerre de 1914-1918, vécue et écrite par René Bazin, par Jacques Richou, Officier général, 
fondateur et président de l’association des Amis de René Bazin, arrière-petit fils de l’écrivain  

 

Témoin de son temps, René Bazin l’a été profondément 

pendant les quatre années de la guerre 1914-1918. Alors âgé 

de 60 ans, il va s’engager à fond dans « un combat littéraire », 

en multipliant articles de presse et chroniques de guerre. 

Dans son œuvre, il est bien un authentique témoin de son 

temps, un écrivain engagé mais à sa manière, tout en mesure. 

« La publication de ces récits (dira-t-il), c’est un peu ma part 

de guerre. Ne pouvant me battre parmi les soldats, j’ai tâché 

du moins, de soutenir les courages, de célébrer les actes 

d’héroïsme et la foi de nos armées et de montrer la force 

d’une France unanime ». 

Une quinzaine de ses livres abordent la question de la guerre. 

On y découvre des personnages étonnants qui se donnent sans compter, toutes classes sociales confondues, du simple soldat 

au chef doué d’un charisme communicatif, et aussi la place trop méconnue des femmes dans ce contexte de guerre, 

le rôle irremplaçable des aumôniers, des médecins ou infirmiers sur le front… En relisant les ouvrages écrits dans ce contexte 

historique, on peut mesurer l’intensité de l’attachement de l’écrivain à son pays. Par exemple, le livre « La douce France » 

dans lequel il écrivait : « Il est nécessaire aujourd’hui de montrer aux Français pourquoi nous devons aimer la France et 

ne jamais désespérer d’elle… ».  Aujourd’hui, la réalité de cette dimension documentaire justifie pleinement sa relecture.  

Elisabeth Verry, Jacques Richou 



La troisième table ronde, sous la présidence de Carole Auroy, professeur de littérature 

française du XXème siècle à l’Université d’Angers, a resitué - sous l’angle des débats du temps - 

l’œuvre de René Bazin dans le débat religieux.  
 

Bernard Peyrous, docteur ès lettres, s’est exprimé sur la renaissance de la culture catholique 
de 1870 à 1930  

 

Après la révolution française, 

le   catholicisme en France s’est 

trouvé dans une posture difficile, 

d’un point de vue culturel, en dépit 

du courant romantique qui lui était 

souvent favorable.  

Les principales institutions 

françaises d’enseignement et de 

recherche avaient été détruites, 

d’une manière générale, et 

remplacées par des entités moins 

performantes. 

 L’Allemagne se retrouve alors en 

tête de la culture européenne. 

Mais après la guerre de 1870, 

une réaction se produit dans tous 

les milieux en France. On assiste 

à   un renouveau de la culture 

catholique sous toutes ses formes, 

d’un point de vue littéraire et théologique, historique et plus tard exégétique. Ce renouveau va perdurer jusque dans 

les années 1950-1960. Et René Bazin occupera une place marquée dans ce courant de pensée.  

 

 Jean-Luc Marais, maître de conférences honoraire en histoire à l’Université d’Angers, 
a retracé le destin de « Davidée Birot », un débat à l’issue imprévue 

Avec son roman « Davidée Birot », paru en 1912, René Bazin aborde le problème de l’instauration de la laïcité - 

largement débattu depuis 1881 - et la question de la morale enseignée à l’école publique ? L’écrivain s’introduit dans 

un débat très vif, en 1912. Dans ce contexte, il met en scène une jeune institutrice laïque, « Davidée », qui s’interroge 

sur les fondements de la morale que doit enseigner l’école publique. Le personnage de Davidée échappe à son auteur, 

car le roman devient réalité. Se crée alors un mouvement regroupant des institutrices catholiques de l’école publique, 

qui se reconnaissent dans le questionnement du personnage de ce roman. Ce mouvement  prendra le nom des 

« Davidées ». Le mouvement, que René Bazin rencontrera, va poursuivre son chemin et publie, à partir de 1916, un bulletin 

périodique du même nom. En juin 1930, les « Davidées » deviennent un sujet de polémique nationale dans l’enseignement. 

 

Anne-Simone Dufief, professeur de littérature honoraire à l’Université d’Angers, 
a rappelé l’importance des personnages féminins dans les romans de René Bazin, à travers 
quelques portraits de femmes. 
 

Au XIXème siècle, le personnage central d’un roman était souvent une femme...  La pratique romanesque de René Bazin 

n’est pas éloignée de celle des auteurs réalistes de cette époque. Mais l’écrivain est aussi un romancier engagé. 

A travers trois de ses romans, « Donatienne », « De toute son âme », « L’Isolée »,  on découvre les choix du romancier 

soucieux de peindre des humbles, de petites gens aux prises avec des questions sociales qui sont celles de leur époque. 

Ses héroïnes sont vivantes et réussissent à échapper aux conventions un peu fades du roman « bien-pensant » ! 

Comme le dit Mauriac en 1931, il fait une peinture catholique de la société ce qui implique des choix et surtout 

un regard : « Il a été en un sens plus réaliste, plus naturaliste que Flaubert, que Maupassant et que Zola, parce 

qu’il a dépassé la surface des êtres ».  

Anne-Simone Dufief, Carole Auroy, Jean-Luc Marais, Bénédicte Freysselinard,  
Père Bernard Peyrous 



Bénédicte Freysselinard, docteur ès lettres, maître de conférences en littérature à l’Université 
Catholique de l’Ouest à Angers, a évoqué l’image de la paternité dans les romans de Bazin et 
Bernanos 
 

Les romanciers René Bazin et Georges Bernanos, profondément enracinés dans la terre qui les a vus naître, 

l’Anjou et l’Artois, puisent régulièrement dans ces lieux qui leur sont chers leur inspiration romanesque.  

Dans les romans de René Bazin, le lecteur s’aperçoit vite que les personnages sont souvent ancrés dans un milieu 

familial traditionnel et sujets à des tensions entre générations : plus précisément, que les pères s’opposent aux fils, 

soit à propos de transmission, soit en ce qui concerne l’appel d’une vocation ou un choix de vie.  

Chez Bernanos, la figure du père de famille est sans cesse concurrencée par celle du prêtre ; il n’y a guère de face à face 

entre le père et l’enfant, mais des confrontations renouvelées entre le confesseur, le directeur de conscience, le démon 

tentateur qui revêt des apparences trompeuses et l’enfant, dont le destin tragique est presque toujours bouleversant.  

 
 

       Une première table ronde, présidée par Anne-      

Simone Dufief, est revenue sur la réception passée 

de l’œuvre de René Bazin et ses voyages à l’étranger. 

René Bazin en Italie, un portrait éclairé et lumineux des Italiens,  
par Anne-Christine Faitrop-Porta, professeur honoraire des Universités  

 

Ses dix voyages en Italie, de 1877 à 1927, inspirent à René Bazin trois ouvrages, des nouvelles, 

une introduction, une préface, plusieurs articles et un roman. Sa perspective est d’une 

originalité absolue, car ce n’est pas en esthète qu’il parcourt l’Italie, mais en observateur 

attentif de l’évolution du pays et de ses réalités sociales parfois méconnues, notamment 

les conditions misérables des travailleurs de la terre dans le Latium et en Calabre. 

Mais son regard reste celui d’un romancier, quand il évoque le vol des oiseaux sur la campagne 

romaine ou le nom lyrique des buffles. A travers les paysages italiens, de Turin à Palerme, 

c’est la lumière qui domine effaçant ou éclairant les ombres des injustices et des abus, 

dans un spiritualisme qui trouve sa plus haute expression dans la lumière de la ville sainte. 
 

La relation de René Bazin avec l’Espagne et la réception de l’œuvre « Terre d’Espagne »,  
par Irène Atalaya, doctorante à l’Université de Barcelone 

 

 « Terre d’Espagne » est le résultat d’un voyage de René Bazin dans la péninsule ibérique en 1894, 

dont on peut reconstruire le périple grâce à des documents inédits conservés à Angers, 

aux Archives départementales. René Bazin a établi des contacts avec des écrivains espagnols 

contemporains de son époque, tels que Benito Pérez Galdós, José Maria de Pereda ou Marcelino 

Menendez Pelayo. Il a aussi entretenu des relations professionnelles avec des journaux espagnols 

(El Debate, La Epoca), grâce au rôle de son ami Maurice Legendre, Directeur de La Casa de Velázquez. 

René Bazin fut un auteur célèbre et largement traduit en Espagne, à la fin du XIXe et au début du XXe. 

« Terre d’Espagne », publiée dans la « Revue des Deux Mondes » puis éditée, fut un succès en France. 
 

La diffusion et la réception canadiennes de l’œuvre de René Bazin au XXème siècle, d’après 
la presse francophone de l’Ouest, par Michelle Keller, doctorante à l’Université de Manitoba 
 

 Lors de son voyage au Québec, en 1912, René Bazin est connu des Canadiens français de l’Ouest, 

comme en témoignent les principaux journaux de langue française : Le Patriote de l’Ouest de 

la Saskatchewan (1910-1941), La Liberté (depuis 1913), La Liberté et le Patriote du Manitoba (1941-

1971), La Survivance de l’Alberta (1928-1967). Ces journaux ne cessent de publier contes, romans, 

articles et citations de Bazin. La diffusion de ses écrits concorde avec le discours journalistique de 

cette époque, sur les valeurs canadiennes-françaises conservatrices. Avec les sociétés canadiennes-

françaises de l’Ouest qui s’urbanisent et se laïcisent, les écrits conservateurs de René Bazin 

paraissent moins pertinents et disparaissent de la presse francophone de l’Ouest dans les années 1970. 

Le colloque s’est poursuivi,  

le samedi 12 mars, au musée 

des Beaux-Arts d’Angers… 
 



Dans la dernière table ronde, sous la présidence de Jacques Richou, 

fut débattue la question de la réception présente de l’œuvre de l’écrivain. 
 

René Bazin et Hervé Bazin : deux écrivains, un terroir,  
par Martine Taravel, docteur ès lettres à l’Université d’Angers  

Issus du même terroir, l’Anjou, les deux écrivains ont aussi des racines communes. 

Et ces racines imprègnent fortement leurs œuvres respectives. Leur vie a été marquée par 

une succession d’événements reliés à une histoire et une identité commune. Un grand nombre 

de leurs romans se situent à peu près dans les mêmes lieux. La plume d’Hervé Bazin, tout comme 

celle de René Bazin, reste fidèle à un bagage culturel acquis dès l’enfance. Les demeures, 

où ils ont vécu, et les traditions familiales de leur milieu ont forgé la dynamique de leur pensée et de leurs fictions 

romanesques. Les qualités et travers de leurs familiers, les traits de caractère des habitants qu’ils ont aimés, détestés ou 

croisés, façonnent la chair et le verbe de leurs personnages. Les deux œuvres témoignent d’un même regard poétique, 

dont la muse est la nature angevine qu’ils dépeignent avec une réelle justesse. 
 

René Bazin et les « 4 B » : la pertinence d'une étiquette ?  
par  Grégory Bouak, professeur de lettres modernes  
 

Cette appellation des « 4 B », associant les écrivains René Bazin, Maurice Barrès, Henry Bordeaux  

et  Paul Bourget, n'a rien d'officiel. Il ne s'agit, en aucun cas, d'un mouvement ou 

d'une école littéraire. Il faut comprendre comment les « 4 B » ont pu exercer une sorte de 

magistère moral et incarner une véritable autorité à leur époque. On peut se poser 

la question de la pertinence de rapprocher ces quatre auteurs ou celle de situer René Bazin 

dans le cadre de ce mini-cénacle, d’après les relations qu’ils entretenaient entre eux 

et la proximité de leurs œuvres. Mais que peut signifier la notion de traditionalisme en 

littérature… Outre les critères religieux, y-a-il des critères qui permettraient de définir 

un auteur « traditionnaliste » ? 
 

La mémoire actuelle de René Bazin : vers la fin du processus de « décristallisation mémorielle » ? 
par Mathias Burgé, professeur agrégé d’histoire  
 

La mémoire et l’œuvre de René Bazin passent d’un immense succès, de son vivant, 

à un oubli à partir des années 1960. Le processus de « décristallisation mémorielle », 

dont l’écrivain est victime, est complexe. La terminologie est ici empruntée à l’historien 

Pascal Ory, spécialiste de l’histoire culturelle, qui parle de « cristallisation mémorielle ». 

Elle désigne ces moments où la mémoire des objets culturels se constitue… 

Puis, après une époque d’oubli relatif ou absolu, ces objets reviennent à la mode. 

Pour René Bazin, apparaît enfin l’esquisse de la résurrection mémorielle qui s’opère depuis 

le début des années 2000, grâce au dynamisme de l’Association des Amis de René Bazin et 

au renouvellement d’études scientifiques consacrées à l’académicien, dont le présent colloque en est la preuve évidente. 
 

Le samedi après-midi, une centaine de personnes ont été accueillies par 
les descendants de René Bazin, dans la propriété familiale des Rangeardières 
à Saint-Barthélemy d’Anjou, pour une lecture des œuvres de l’écrivain 
par l’association « Eclats de voix » 

Si la vocation du colloque a été de faire découvrir ou redécouvrir ce grand écrivain, un temps 
oublié, il a également suscité une réelle envie de lire à nouveau les œuvres de René Bazin. 
Près d’une centaine de romans et ouvrages ont été vendus, durant le colloque, sur le stand 
de livres de l’Association des Amis de René Bazin (contact : assoamis@renebazin.org). 

Réalisation du bulletin : Véronique de Nercy-Le Gall - Association des Amis de René Bazin (Avril 2016) / Couverture : Carton d’invitation du colloque  
Crédits photos : clichés Eric Jabol © Archives départementales de Maine-et-Loire / © Association des Amis de René Bazin, Véronique de Nercy-Le Gall, Agnès Chevillotte 

L’Association des Amis de René Bazin remercie chaleureusement l’ensemble des intervenants et présidents 
de tables rondes pour la qualité de leur riche contribution à ce colloque, ainsi que les organisateurs. 

L’intégralité des Actes du colloque sera rédigée et publiée dans un ouvrage, dont l’édition est prévue en novembre. 
Une vidéo des conférences des 11-12 mars est en ligne sur le site internet des Archives départementales de Maine-et-Loire, 
dans la rubrique « Espace culturel » : http://www.archives49.fr/espace-culturel/conferences-en-ligne/colloque-rene-bazin/ 

SUR LES PAS  

de René Bazin… 
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