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ASSOCIATION DES AMIS DE RENE BAZIN 
VENEZ REJOINDRE L’ASSOCIATION… ET APPORTEZ VOTRE CONCOURS ! 

Contact : assoamis@renebazin.org 
 

 

Créée en 2007, l’association des Amis de René Bazin a pour objet de perpétuer et promouvoir 

le rayonnement littéraire et la mémoire de René Bazin. 
 

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… 

 

Une association active 

Dans cet esprit, l’association suscite et coordonne de nombreuses initiatives tout au long de l’année, 

pour faire découvrir ou redécouvrir cet écrivain de talent et faire connaître ses œuvres par :  

- la diffusion croissante de la réédition de ses ouvrages,  

- la numérisation et la mise en ligne progressive de ses livres,  

- la conservation de ses écrits, dont une grande partie conservée aux Archives départementales 

de Maine-et-Loire grâce à leur précieuse collaboration, 

- l’organisation d’événements autour de René Bazin et de ses œuvres. 
 

La vie de l’association des Amis de René Bazin 

L’association est ouverte à tous, jeunes et moins jeunes. Elle est composée aujourd’hui d’une centaine 

d’adhérents, pour moitié descendants de l’écrivain et pour moitié d’amis et passionnés de littérature, 

intéressés par la découverte de René Bazin. 
 

Elle est dirigée par un conseil d’administration de 16 membres, qui réunit ses adhérents chaque année 

en Assemblée Générale. Ces assemblées sont suivies de conférences thématiques en lien avec l’écrivain. 

Un bulletin d’information, sur l’activité et les événements de l’association, est envoyé à chaque adhérent. 

 

Des événements pour faire découvrir l’écrivain 

L’association organise en partenariat avec des collectivités locales, des organismes culturels et historiques : 
 

Des inaugurations officielles  

Pour la pose d’une plaque commémorative sur l’immeuble où vécut 

René Bazin dans le 8ème arrondissement de Paris, en novembre 2014 : 

- organisée avec la Ville de Paris et la Mairie du 8ème, en 

présence   des   élus (Bruno Julliard, 1er Adjoint au Maire de Paris, 

Jeanne d’Hauteserre, Maire du 8ème), de personnalités et d’écrivains 

(Danièle Sallenave), de membres de l’Association…  

 

 

Des événements de proximité 

A l’occasion de la « Fête des voisins », par exemple : 

- organisée en mai 2015, rue René Bazin à Paris 16ème, en présence des 

riverains et de membres de l’Association. 
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Des conférences et salons littéraires à Paris et en province 

Avec les conseils départementaux (Vendée, Anjou…), les sociétés historiques, sociétés des Sciences, 

Lettres et Arts, académies des Belles-Lettres (Angers, Cholet,  Bretagne, Alsace, Région du Nord…), 

les Arts Floraux de Toulouse, les associations : le Souvenir vendéen, l’association des Ecrivains catholiques… 
 

Des colloques pour faire « Re-découvrir René Bazin » 

En 2016 : colloque international les 11-12 mars à Angers avec des interventions d’universitaires, écrivains, 

conférenciers sur des thématiques littéraires, sociologiques, historiques, patrimoniales…  

- Organisé par les Archives départementales de Maine-et-Loire et l’association des Amis de René Bazin, 

en  partenariat   avec le musée des Beaux-Arts d’Angers, avec la collaboration des Universités d’Angers (CERIEC) 

et Catholique de l’Ouest (UCO), sous le haut patronage de l’Académie française (cf. programme détaillé joint). 

 

Quelques rééditions des œuvres de René Bazin 

La terre qui meurt (Editions Siloë 1999 et 2012 - Marivole 2015)  Douce France I & II (Editions Sainte-Philomène 2013) 

Les Oberlé (Editions Siloë 2002 - Marivole 2012) Le blé qui lève (Editions Marivole 2013) 

De toute son âme (Editions Siloë 2006 - AMA 2013) Le roi des archers (Editions Marivole 2013) 

Gingolph l’abandonné (Editions La Découvrance 2008 - Clovis 2014)  Ma tante Giron (Editions Marivole 2013) 

Les Noëllet (Editions Siloë 2009)  Fils de l’Eglise, visages de Saints (Via Romana 2015) 

Contes merveilleux (Via Romana 2009)  Pages religieuses (Editions Edilys 2015) 

Baltus le Lorrain (Grand Caractère 2009 - Editions Sainte-Philomène 2012) Récits du temps de la guerre, Aujourd’hui et demain,… 

Contes et paysages de province (Via Romana 2011) La campagne française et la guerre (Editions Edilys 2016) 

Madame Corentine (Editions Siloë 2011) Davidée Birot (Editions Edilys 2016) 

Magnificat (Via Romana 2012)  Les nouveaux Oberlé  - Trois peines d’un rossignol (2016) 

 

La publication d’ouvrages inédits 

- « René Bazin, L’Anjou-La Loire » : par Jacques Boislève, écrivain et journaliste angevin (2005) ; 

- Mémoire de Master 2 : « Histoire culturelle » sur René Bazin, par Mathias Burgé (2011) ; 

- « La cuisine au temps de René Bazin » : par François Comte, Conservateur du patrimoine, 

Musées d’Angers (2014) ; 

- « Promenade poétique à travers la nature - René Bazin, écrivain et poète, peintre des 

paysages » : Recueil de courts extraits d’œuvres de l’écrivain, sur la nature et la biodiversité, 

par Véronique de Nercy-Le Gall (2015) ; 

- «  Le pardon ou l’aventure des âmes chez René Bazin » : par Brigitte de Baudus (2016). 

 

Des outils et moyens de communication modernes  

- Un site internet de l’association très documenté et riche d’information sur : www.renebazin.org 
 

- Des contacts presse : parution d’articles de presse locale et nationale, interviews radio (Canal Académie…). 
 

- Des activités de communication numérique en développement continu, pour la numérisation des livres. 

Plusieurs sites internet français et étrangers consultables pour découvrir les œuvres de René Bazin en ligne : 

www.ebooksgratuits.com : « Baltus le Lorrain », « La terre qui meurt » (2005), « Donatienne » (2009), « Davidée Birot », 

« La Barrière » (2010), « L’Isolée » (2011), « Les Oberlé », « Ma tante Giron » (2012), « De toute son âme »,  

« Les Italiens d’aujourd’hui » (2013), «  « Terre d’Espagne », « Les Nouveaux Oberlé » (2015). 

www.gutenberg.org : Ink stain « Tache d’encre » (2004), Autumn Glory « la terre qui meurt », « Le blé qui lève », 

« Nord-Sud (2010) », « Children of Alsace » (2011). 

et sur www.elaleph.org,  www.beq.ebooksgratuits.com (bibliothèque électronique de Canada). 
 

www.litteratureaudio.com : « La terre qui meurt », « Baltus le Lorrain », « Contes de Bonne Perrette », « Le blé qui lève », 

« Les Noëllet », « Stéphanette », « Ma tante Giron »… 
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Contacts : Jacques Richou, président de l’Association (amis@renebazin.org)/Henri Viot (assoamis@renebazin.org) 
Relations presse & Communication de l’Association : Véronique de Nercy-Le Gall (06 89 79 02 61) 
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