
René BAZIN, professeur de droit 

 

« Pendant plus de quarante ans les professeurs et les élèves de l’Université catholique 

d’Angers purent le voir, le matin un peu avant l’heure du cours, arriver, de son pas vif 

et souple, par l’avenue bordée de magnolias qui mène au palais académique. Devant 

l’escalier d’honneur, avant de monter, il aspirait une dernière bouffée de sa cigarette 

que, négligemment ensuite, il jetait sur le sable au bas des marches ; puis il allait, 

petit de taille mais de haute mine, souriant de ses yeux clairs et pleins de lumière, très 

sûr de soi, très sûr de ce qu’il allait dire et de l’empire qu’il exercerait sur ses 

étudiants. » (Francis Vincent, p 34)  

C’était le professeur de droit criminel. C’était René BAZIN. 

 

Le premier docteur en droit sorti d’une université catholique française 

Fils d’Alfred BAZIN, avocat, et d’Elisabeth MEAUZE, René BAZIN est né, le 26 décembre 1953, à 

Angers. De santé fragile, il est envoyé à la campagne. « J’y travaillais assez peu le De Viris illustribus, 

mais j’apprenais ce qui ne s’enseigne pas : à voir le monde indéfini des choses et à l’écouter vivre ». 

Collégien au petit séminaire de Mongazon, il devient bachelier en 1872. Il décide d’aller étudier le 

droit à Paris. Il obtient sa licence à l’Ecole de droit « avec toutes les boules blanches et éloge » ce 

qui était en ce temps-là la manière la plus brillante de franchir l’épreuve. Durant cette dernière 

année à Paris il était secrétaire de Victor Pierre, avocat à la Cour d’Appel de Paris. 

A l’automne 1875, Mgr FREPPEL ouvre la Faculté de Droit de l’université catholique d’Angers. Le 

nom de René BAZIN est le quatrième sur les registres des inscriptions. Il soutient sa thèse de 

doctorat en juillet 1877 : « De la ratification des actes d'un gérant d'affaires en droit romain et en 

droit français. (Thèse pour le doctorat par René Bazin avocat à la cour d'appel d'Angers). René 

BAZIN est docteur en droit. Ce fut la première fois que son nom fut connu du public. Les journaux 

en parlaient : René BAZIN était le premier docteur en droit sorti d’une université catholique. 

En 1878, il prend possession, à titre d’adjoint, de la chaire de procédure civile. 

Le 13 septembre 1882, René BAZIN est titularisé dans la chaire du cours de droit criminel. Il en 

restera le titulaire jusqu’en 1919 ; par la suite c’est toujours avec empressement qu’il se prélavait 

de son titre de professeur honoraire pour rejoindre ses collègues, revêtu de la robe doctoral dans 

les grandes solennités universitaires. 

 

La prédominance de son catholicisme dans toutes ses activités 

La foi de René BAZIN a imprégné toute sa vie et toutes ses activités. Avec un tact inégalé, il a 

toujours et partout manifesté sa foi catholique et son attachement au magistère de l’Eglise. Le 

cardinal Pacelli, alors secrétaire d’Etat écrira :  



« Le Saint Père apprécie … hautement les exceptionnels services que votre plume rend 

à la cause de Dieu et de l’Eglise. » (Cardinal Pacelli) 

Il est important de connaître et d’apprécier comment René BAZIN définissait : Dieu, l’Eglise et 

l’homme. 

L’homme et son âme : 

Pour ce grand chrétien l’homme est doté d’un corps et d’une âme. « Avoir compris ce que c’est 

qu’une âme. Science redoutable qui change la vue du monde, le diminue, le grandit et inspire des 

pitiés sans nombre. » (Etapes de ma Vie p88) 

René Bazin est persuadé que : « Le monde change d’aspect quand on arrive à ne plus considérer les 

hommes que comme des âmes en route vers leur destinée éternelle » 

Dieu et son Eglise : 

Pour René BAZIN Dieu est partout « Dieu agit tout le temps et tout le temps se cache «  et « celui qui 

fait fleurir les aubépins peut refaire le monde, s’il lui plaît ». 

Dieu agit au travers de l’Eglise. L’Eglise dépasse la sphère privée. René BAZIN en donnera cette 

définition : 

« Je ne vois de raison et d’harmonie qu’en elle, de repos et d’espérance qu’en elle., 

Elle seule me remplit l’âme d’une sécurité abondante, d’une piété intelligente et me 

fait comprendre le défaut d’équilibre de mon être et du monde. En dehors d’elle, je 

n’aperçois que des petits morceaux de vérité, attachés comme du verre par de grosses 

soudures de plomb. Elle seule est la belle glace pure à travers laquelle la vérité 

descend, et elle seule est la chaleur divine. » 

René BAZIN  se fait donc un devoir, en temps que membre de l’Eglise de témoigner : 

« Il est éternel, et je suis à jamais : nous devons donc nous rencontrer. (…) Porter Dieu 

dans le monde, ne pas l’exposer à mourir, l’élever comme un ostensoir, rarement, le 

laisser transparaître comme un amour. Ne jamais renier, même par le silence, le 

Maître qui a été si bon. » 

René BAZIN sera ce témoin, sous la coupole de l’académie, dans son œuvre littéraire, et aussi dans 

son professorat. 

Témoin de Dieu sous la coupole de l’Académie 

Le 18 juin 1903 René BAZIN est élu à l’Académie française ; la seule ambition humaine qu’il eût 

jamais recherchée se réalisait. 

En 1913, il prononce le discours sur les prix de vertu. Ce fut l’occasion du plus beau morceau 

d’éloquence et le plus bel acte de foi de son œuvre. Il eut l’honneur très rare et le grand mérite de 

faire applaudir sous la coupole de l’Académie « l’image du maître qui apporta à la terre la charité, 

de l’ami des pauvres, du consolateur des souffrants, de celui qui a passé en faisant le bien et qu’avec 



des millions de vivants et des milliards de morts, j’ai la joie de nommer : Notre-Seigneur Jésus-

Christ ». 

Si ce passage souleva d’enthousiasme l’auditoire, ce fut bien, à n’en pas douter, par l’acte de foi qui 

l’illumine écrira TONY CATTA. 

Témoin de Dieu dans son œuvre littéraire : la réconciliation de l’esprit de religieux avec les arts et 

les lettres 

François Mauriac saura vous dire mieux que moi la réconciliation opérée par René BAZIN : 

« Monsieur René BAZIN a mérité de voir ce que les plus grands n’ont pas vu : l’action de 

la Grâce dans le monde. Il a été, en un sens plus réaliste, plus naturaliste que Flaubert ou 

Maupassant et que Zola, parce qu’il a dépassé la surface des êtres. Pour lui, le drame de 

la créature n’a pas tenu tout entier dans le conflit des instincts. (…) M. René BAZIN a 

d’abord reçu le don de discerner la Grâce. (…) Sa profonde hardiesse (…) est d’introduire 

Dieu, ou plutôt de nous révéler la présence de Dieu dans le drame le plus humain. » 

(Mauriac) 

La Grâce : cela aussi, cela surtout est le réel. Cela aussi, cela surtout fait partie de notre 

expérience habituelle, quotidienne. Le vrai naturalisme, le naturalisme total doit être, si 

j’ose dire un surnaturalisme. (…) Une vision catholique du monde, voilà ce qu’est l’œuvre 

de René BAZIN. » (Mauriac) 

Un doyen de la faculté de lettre de Caen dira de l’œuvre de René Bazin qu’« elle dépasse Virgile par 

la pureté de sa note chrétienne » (SOURIAU, doyen de la faculté de lettre de Caen) 

Attaché à la théorie de l’art bienfaisant car désireux de mettre son œuvre au service de l’Eglise, 

René BAZIN prononçait cette phrase au balancement agréable : « la foi inspiratrice de l’art, l’art 

serviteur de la foi ». 

Témoin de Dieu dans son professorat 

Si le prétoire ne présente pour lui aucun intérêt, l’étude théorique et l’enseignement du droit le 

passionnent. Il prépare son cours avec un soin extrême. « Tout était écrit calculé, achevé, limé » 

(Louis ANTOINE). 

René Bazin a noté son idée de l’Université. 

« Il ne faut pas s’y tromper, les idées qui traversent les masses, les entraînent, les 

sauvent ou les perdent, ne sont pas nées là où elles agissent. Elles sont filles de la haute 

science. On les rencontre au cabaret, mais elles y sont tombées… La vraie lutte 

aujourd’hui, et dans tous les temps d’ailleurs, est engagée dans les sphères de 

l’enseignement supérieur… la victoire entre l’idée chrétienne et le matérialisme se 

décide autour d’une chaire d’Université… et vous avez senti que des Universités 

catholiques où la vérité est étudiée patiemment, rétablie, répandue par le livre et par 

l’enseignement oral, méritaient, au premier chef, le concours et la gratitude de tous ; 

vous avez compris qu’elles ne devaient pas périr et que vous accomplissiez une grande 

action en les faisant vivre. » 



Ce texte nous donne donc l’idée que René BAZIN se faisait de son Professorat. 

 

Le professeur de droit criminel : le catholique face aux théories modernes 

René BAZIN fut reçu à l’Elysée pour soumettre à l’approbation du Président de la république 

l’élection d’un nouveau membre de l’académie française. Le Président Fallières lui demande : 

- Vous avez été, n’est ce pas professeur aux Facultés catholiques d’Angers ? 

- A la Faculté de droit, monsieur le Président, professeur de droit Criminel 

- Science importante, difficile 

- Redoutable, monsieur le président répondit Bazin : une partie des gens qui l’enseignent 

tend à détruire la peine, et à livrer la cité. » (Paysages et pays d’Anjou p 167) 

Le déterminisme des penseurs italiens 

René Bazin paraît très bien connaître le déterminisme pénal des penseurs italiens contemporains 

tels que Cesare Lombroso l’auteur de « L'Homme criminel (1876). Cet ouvrage fit de Lombroso le 

père de l'anthropologie criminelle. BAZIN cite d'autres italiens comme Ferri - sa Sociologie 

criminelle venait tout juste de paraître (1892) - ou comme Garofalo qui écrivit une Criminologie 

(1885) également connue de René Bazin. 

La notion de « type criminel » est attachée à Cesare Lombroso (1835-1909) et à sa théorie du 

« criminel-né » exposée dans les différentes éditions de L’homme criminel (1876). Pour Lombroso, 

le type criminel est un individu atavique et amoral commettant des forfaits par nécessité 

biologique. Il présente certains traits anatomiques (forte mâchoire, arcades sourcilières 

proéminentes...), psychologiques (insensibilité à la douleur...) et sociaux (tatouages, argot...) qui le 

rapprochent du sauvage. Bien que Lombroso ait rapidement dû faire face à un mouvement critique 

de grande ampleur contre son interprétation de la criminalité, il reste encore de nos jours la figure 

éponyme de la criminologie européenne de la fin du XIXe siècle.  

 

La défense du libre arbitre par René BAZIN 

Le professeur de la Faculté catholique de droit conteste point par point les variantes de ce 

déterminisme.  

Démonstration empirique. Lombroso avait remarqué chez les présumés criminels une capacité 

craniométrique inférieure et une asymétrie de la morphologie crânienne. René Bazin prend un 

plaisir manifeste à remémorer la mésaventure de la première société d'anthropologie, Cette 

société fut contrainte de se dissoudre à la suite de l'observation d'un crâne asymétrique confié par 

le grand chirurgien Roux à un certain docteur Froissac pour diagnostic ; en effet la société 

d’anthropologie avait conclu à des « instincts animaux » beaucoup plus développés que les 

sentiments supérieurs et les facultés intellectuelles ;, le crâne s'était avéré celui du fameux 

anatomiste Marie - François Xavier Bichat (1771-1802). 



Démonstration de par son idéal catholique. René Bazin va s'inscrire en faux aussi bien contre la 

théorie de l'atavisme que contre celle de la dégénérescence ou du criminel fou : « Le criminel, 

enseigne-t-il, n’est point un dégénéré mais un homme intelligent et bien portant. Ce n'est que parmi 

les vagabonds et les mendiants que l'on a rencontré quelques dégénérés (…) Ce faisant, poursuit-il, 

c’est à l’âme qu’on en veut, à la doctrine de sa liberté et de ses responsabilités, parce qu'elle est 

gênante et que beaucoup voudraient bien en renier les privilèges. » En bref, dès 1893, René Bazin 

conteste, dans son cours de droit criminel, les positions des trois auteurs italiens pré-cités ; il leur 

reproche leur négation du libre arbitre et du remords chez le criminel.  

Pour René BAZIN tout homme est doté d’un corps et d’un esprit ; cet esprit est doté d’une volonté 

libre. Seuls les animaux sont déterminés. 

Le duel 

Nous pouvons évoqués son cours sur le duel et constaté qu’il s’appuie sur la doctrine de l’Eglise 

pour fonder son enseignement. Pour BAZIN l’Eglise donne les directives, les lois des Etats doivent 

être conformes à ces directives. 

Son cours sur le duel avec la documentation afférente, est répertorié, dans la série J 2 du Fonds 

René Bazin aux Archives départementales. Ce cours est manuscrit, il comporte de fréquentes 

surcharges, coupures d’articles, biffures, collages, références en marge, etc…  

René Bazin procède d'abord à plusieurs définitions du duel. Il rappelle les positions de l'Eglise face 

au duel (Concile de Trente, ordonnance du pape Alexandre VII de 1665) La thèse de René Bazin, 

telle qu’il l’expose à ses étudiants, tient en peu de mots : « Le duel, tel que nous l'avons défini, est 

un crime selon la loi naturelle et divine, et selon la loi humaine et ecclésiastique ».  

 

Le professeur de droit criminel : une illustration de sa doctrine dans l’œuvre littéraire 

Dans le roman « De toute son âme » que René BAZIN saisit l’occasion de rappeler la doctrine 

catholique contre le déterminisme. On sait que ce roman a été réalisé au regard de l’Encyclique de 

Léon XIII Rerum Novarum. Peu de critiques ont souligné la présence de sa doctrine juridique sur la 

criminalité. 

Le roman tourne autour de la personnalité d’Henriette MADIOT. Henriette MADIOT est née de la 

faute de sa mère, ouvrière, avec un industriel Nantais, Monsieur LEMARIE, homme énergique et 

intelligent mais égoïste, débauché et d’une probité douteuse. Pour masquer cet adultère 

L’industriel va arranger un mariage entre cette femme et un de ses ouvrier : un certain MADIOT. La 

femme de l’industriel, Mme LEMARIE, cherche a réparer le mal fait par son mari. Le fils, oisif est 

marqué par la haine exprimée par les ouvriers de l’usine paternelle et René BAZIN met dans sa 

bouche cette phrase « que de fautes il a fallu de la part de ceux qui possèdent, pour en arriver là. » 

Face a cette bourgeoisie, le milieu ouvrier apparaît : la délicatesse des âmes y est admirable. Le 

vieux MADIOT, oncle d’Henriette, ancien tambour et ancien ouvrier de LEMARIE est un parangon 

de dévouement et d’honneur. La famille LOUTREL, ces pêcheurs de la Loire sont d’excellentes gens. 



Henriette MADIOT est au centre au roman. Là pour cet exposé c’est son frère, son demi-frère en 

réalité qui je veux mettre au centre : ce criminel est-il un criminel-né ? Comment René BAZIn a 

traité le cas de ce criminel ? Pouvons-nous y voir une influence de sa doctrine sur le libre arbitre ? 

Pour cela mettons en lumière ce personnage ? 

C’est un mauvais type Antoine MADIOT ; René BAZIN laisse tout d’abord penser que c’est un 

criminel-né. Cet homme est révolté, haineux et vicieux. Il commet l’irréparable lors de son service 

militaire. Il frappe et injurie délibérément et à l’occasion de son service un officier, son supérieur 

direct qui n’est autre que le fils de l’industriel LEMARIE. Le reproche invoqué : le père LEMARIE 

avait refusé d’accorder à son oncle Eloi MADIOT une pension suite à un accident de travail après 

plus de trente ans de loyaux service. Or, ce que le père avait refusé, la mère l’avait accordé après le 

décès de son mari. L’argument ne pouvait atténuer la peine ; il était fallacieux. Le tribunal militaire 

le compris et chercha la raison profonde de cette haine « Y a-t-il autre chose que nous ne savons 

pas ? Parlez. Vous avez le grand intérêt à ne pas vous taire ». L’accusé resta muet. Les juges en 

déduire que l’homme était sans excuse. Et pourtant ! Et pourtant il avait une belle excuse. Car cette 

canaille savait qu’il suffisait d’un mot pour éviter la condamnation à mort. Il savait qu’il pouvait 

invoquer l’adultère de l’industriel avec sa propre mère, seul motif de haine. Le crime aurait été 

passionnel et la peine pouvait être atténuée. Si cet homme, si cet ANTOINE MADIOT avait été 

déterminé au mal il aurait invoqué sans scrupule la seule excuse qui le sauverait : cet officier, cette 

victime, ce LEMARIE est le fils du séducteur de sa mère.  

Mais cet Antoine MADIOT assume son acte et refuse de reporter la faute. Le criminel n’est pas 

déterminé au mal ; il a une conscience, une âme. Antoine MADIOT va puiser au fond de lui ce qui lui 

reste d’honneur et de cœur. Oui, sa conscience, son âme lui commande de se taire : « pour sauver 

l’honneur de la vieille mère » défunte.  

Aux yeux de ses juges Antoine restera canaille.  

Aux yeux de son Oncle Eloi « Antoine a été brave, il n’a pas eu peur, il n’a pas rejeté sur les 

autres » ; « il a été brave à sa façon, il s’est tu pour elle, il s’est laissé condamné pour elle ». 

Aux yeux de Dieu Antoine MADIOT se rachète par ce beau geste. Qui sait ? La justice de 

Dieu n’est pas celle des hommes. 

Conclusion 

Je laisse la parole à Tony CATTA 

« Telle nous apparait la foi catholique de René BAZIN : sincère, profonde, intérieure et délicatement 

conquérante, fraternelle et charitable, imprégnant de sa plénitude toute une vie qu’on sent 

consacrée à l’accomplissement du règne de Dieu » (CATTA p183) 

Peu de temps avant de mourir il dira : « Toute ma confiance tient dans ces mots : j’ai avoué le Christ 

pour mon Seigneur à jamais » 

Sur sa tombe, on peut lire ultime acte de foi cette inscription simple et sublime : « Je crois de tout 

mon esprit, de tout mon cœur, toute la vérité catholique » 


