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Assemblée générale de l’Association des Amis de René Bazin 
Samedi 17 mai 2014 

 
 
 
Etudier aujourd’hui René Bazin 
 
par Mathias Burgé, professeur agrégé d’histoire et auteur d’un mémoire de master sur René 
Bazin  
 

Le titre de cette intervention se veut un clin d’œil et un hommage au dernier colloque 
universitaire consacré à René Bazin, « Lire aujourd’hui René Bazin », organisé à l’Université 
catholique de l’Ouest en mars 2000. Quatorze ans plus tard, il ne s’agit plus simplement de 
lire mais aussi et surtout d’étudier l’auteur angevin, d’en tirer la « substantifique moelle ». Le 
basculement de l’un à l’autre terme est révélateur de la vitalité de notre belle association et 
des efforts qui sont actuellement menés pour sortir René Bazin du Purgatoire des auteurs 
oubliés, dans lequel il attend depuis de trop nombreuses années. Jacques Richou et Philippe 
René-Bazin m’ont donc chargé de réfléchir à des sujets possibles de travaux universitaires sur 
notre auteur et à d’éventuels partenariats avec les universités.  
 

1) L’état actuel de la recherche universitaire sur René Bazin 
 

Un certain nombre de travaux universitaires ont déjà été consacrés à René Bazin et à 
son œuvre, tant en France qu’à l’étranger. Les aspects politiques, sociaux et religieux des 
romans de l’académicien comptent parmi les thèmes les plus connus et les plus étudiés par les 
chercheurs français. Il convient de citer les thèses de : 

- John Sinclair Wood, Un Aspect du mouvement traditionaliste et social dans la 
littérature française contemporaine : René Bazin, soutenue en 19341, 

- Helen Karin Hafner, René Bazin, peintre de la vie rurale, achevée en 19352,  
- Joffre Galarneau, René Bazin et le problème social,3  publiée en 1966.  

On peut aussi penser à quatre mémoires de Maîtrise : 
- Martine Dufossé, Les Bazin et la province d’Anjou (1973)4,  
- Rosa Lebrun, René Bazin, un auteur angevin en voyage en Italie à la fin du XIX° siècle 

(1982)5, 
- Bernadette Breton-Vignier, La Pensée politique et sociale de René Bazin jusqu’en 

1914 (1988)6 
- Hélène Leroyer, Notes sur l’Académie de René Bazin (2000)7. 

D’intéressantes recherches ont aussi été entreprises à l’étranger, notamment aux Etats-Unis et 
au Canada : 

                                                 
1 WOOD John Sinclair, Un Aspect du mouvement traditionaliste et social dans la littérature française 
contemporaine : René Bazin, Thèse pour le doctorat de Lettres modernes, Université de Paris, Paris, Nizet et 
Bastard, 1934, 197 p. 
2 HAFNER Helen Karin, René Bazin, peintre de la vie rurale, Thèse pour le doctorat de Lettres, Université de 
Paris, Paris, librairie L. Rodstein, 1935. 
3 GALARNEAU Joffre, René Bazin et le problème social, Thèse pour le doctorat de Lettres, Paris, P. 
Lethielleux, 1966. 
4 DUFOSSÉ Martine, Les Bazin et la province d’Anjou, Mémoire de maîtrise de Lettres sous la direction de Jean 
Cesbron, Université d’Angers, 1973, 228 p. 
5 LEBRUN Rosa, René Bazin, un auteur angevin en voyage en Italie à la fin du XIX° siècle, Mémoire de maîtrise 
de Lettres modernes, Université d’Angers, 1982. 
6 BRETON-VIGNIER Bernadette, La Pensée politique et sociale de René Bazin jusqu’en 1914, Mémoire de 
maîtrise de Lettres sous la direction de Géraldi Leroy, Université d’Orléans, 1988, 107 p. 
7 LEROYER Hélène, Notes sur l’Académie de René Bazin, Mémoire de maîtrise de Lettres modernes, Université 
catholique de l’Ouest d’Angers, 2000. 
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- Lilian Lamb Sprague, La vie de famille en France à travers les romans de René Bazin 
et Henry Bordeaux (1934)8 

- Amédée Bénéteau, La Réhabilitation du paysan dans les œuvres de René Bazin 
(1940)9 

-  Marie-Aline Gelson, Etude des éléments réalistes dans les romans de René Bazin 
(1942)10 

- Benita Daley, L’apostolat chrétien dans les œuvres de René Bazin (1943)11 
- Roma Hains, René Bazin, peintre inspiré de la nature (1949)12 
- Solange Sabourin, René Bazin et le problème religieux de son temps (1953)13 
- Jane-Marie Blais, Les romans de René Bazin : réalistes ou utopiques ? (1976)14. 

Tous ces travaux scientifiques, qu’ils soient français ou étrangers, ont été rédigés dans le 
cadre d’études littéraires. A ce jour, la seule recherche menée sous l’angle de la discipline 
historique est le mémoire de Master que j’ai moi-même soutenu en 2011, Mémoire de la 
décadence, décadence de la mémoire : l’incroyable oubli de René Bazin.15 Ce rapide tour 
d’horizon témoigne du réel intérêt de l’œuvre bazinienne pour la communauté scientifique en 
général et les étudiants en particulier.  
 

2) Les champs disciplinaires susceptibles de s’intéresser à René Bazin et les sources 
disponibles 

 
L’œuvre de René Bazin se situe à la charnière de deux grands champs des sciences 

humaines : les lettres modernes et l’histoire. Les étudiants de ces deux disciplines sont 
susceptibles de s’intéresser à l’auteur dans le cadre de mémoire de Master, voire de thèses de 
doctorat.  

En lettres modernes, un certain nombre d’études ont déjà été consacrées à l’œuvre 
romanesque de Bazin. Aujourd’hui, la recherche peut se focaliser sur quatre axes principaux :  

- La génétique textuelle, c’est-à-dire la manière dont l’auteur a construit ses romans. 
Les chercheurs disposent pour cela de sources formidables au sein des archives 
départementales du Maine-et-Loire : manuscrits ou documents relatifs aux Oberlé (11J14), Il 
était quatre petits enfants (11J15), La Terre qui meurt (11J15), La Sarcelle bleue (11J16), Le 
Roi des Archers (11J16), Le Mariage de mademoiselle Gimel (11J17), Charles de Foucauld 
(11J17 et 11J46), L’Isolée (11J18), De toute son âme (11J51), Donatienne (11J58), Les 
Noellet, Davidée Birot, La Closerie de Champdolent et Baltus le Lorrain (306J). 

- L’analyse lexicométrique de l’ensemble de la production romanesque : les 
logiciels de lexicométrie permettent de réaliser des analyses de données et des statistiques 
textuelles : nombre total de mots utilisés, fréquence d’un mot, environnement d’un mot (mots 
avec lesquels une forme est utilisée), ventilation d’un mot (répartition des occurrences entre 
les différents chapitres d’un roman ou entre les premiers et les derniers romans de l’auteur). 
Cette analyse lexicométrique est grandement facilitée par la numérisation des œuvres de 
l’auteur, projet titanesque mais ô combien précieux entrepris par Philippe René-Bazin.  
                                                 
8 SPRAGUE Lilian Lamb, French Family Life as Exemplified in the Novels of René Bazin and Henry Bordeaux, 
sans éd., 1933. 
9 BÉNÉTEAU Amédée, La Réhabilitation du paysan dans les œuvres de René Bazin, Ottawa, Bedneteau, 1940. 
10 GELSON Marie-Aline (sœur), An Analysis of the Realistic Elements in the Novels of René Bazin , Washington 
D.C., Catholic University of America Press, 1942, 153 p. 
11 DALEY Benita, L’apostolat chrétien dans les œuvres de René Bazin, Mémoire de maîtrise de Lettres sous la 
direction d’Arthur Sideleau, Université de Montréal, 1943, 105 p. 
12 HAINS Roma, René Bazin, peintre inspiré de la nature, Mémoire de maîtrise de Lettres sous la direction 
d’Arthur Sideleau, Université de Montréal, 1949, 199 p. 
13 SABOURIN Solange, René Bazin et le problème religieux de son temps, Mémoire de maîtrise de Lettres sous 
la direction de Jean Houpert, Université de Montréal, 1953, 106 p. 
14 BLAIS Jane-Marie, The Novels of René Bazin : realistic or utopian ?, Thèse pour le doctorat de Lettres, 
Catholic University of America, Washington, 1976, 179 p. 
15 BURGÉ Mathias, Mémoire de la décadence, décadence de la mémoire. L’incroyable oubli de René Bazin, 
Mémoire de maîtrise d’Histoire culturelle, sous la direction de Pascal Ory, Université Paris I (Panthéon-
Sorbonne), 2011, 416 p. 
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- L’étude des articles de journaux rédigés par René Bazin, l’une des facettes les moins 
connues de l’auteur. Le fonds René Bazin des archives départementales du Maine-et-Loire 
comporte là encore un certain nombre de documents intéressants. 

- L’adaptation des romans au cinéma et au théâtre, le passage du texte au film ou à 
la scène, travail rendu possible par la sortie du DVD La Terre qui meurt, comportant les films 
de Jean Choux (1926) et Jean Vallée (1936), ainsi que par l’abondance de documents 
conservés aux archives départementales du Maine-et-Loire (11J19 et 11J63 : Magnificat, La 
Terre qui meurt, Donatienne, La Barrière) 
 

En histoire, il s’agirait essentiellement de travaux d’histoire culturelle, qui 
permettraient de poursuivre les recherches sur la mémoire de René Bazin et porteraient 
notamment sur quatre thèmes : 

- La mémoire de René Bazin en Amérique du Nord : comprendre pourquoi l’auteur 
est si populaire de l’autre côté de l’Atlantique. Une fois encore, des documents extrêmement 
intéressants dorment dans les cartons des archives d’Angers (11J73 : Correspondance et notes 
relatives au canton Bazin, province de Québec). 

- Les liens entre René Bazin et l’Eglise : non pas l’influence du christianisme dans 
l’œuvre bazinienne mais les rapports avec l’institution et avec le pape. On trouve aux archives 
départementales un certain nombre de lettres adressées à l’auteur par diverses personnalités 
du Vatican. Il faudrait aussi pouvoir se rendre au Vatican et consulter les archives 
pontificales. 

- Le portrait de René Bazin par ses contemporains : comment les journalistes et les 
critiques littéraires ont pensé la production et la vie du romancier de son vivant. Cette fortune 
critique contemporaine est un élément essentiel pour comprendre l’évolution ultérieure de la 
mémoire de l’auteur. 

- La correspondance de René Bazin, afin de reconstituer un réseau autour de l’auteur. 
 

A partir de cette liste de sujets potentiels, je suis en train de faire un courrier que 
j’adresserai aux différentes universités de la région parisienne et de l’Ouest (les deux 
territoires les plus enclins à s’intéresser à René Bazin) pour leur proposer un partenariat et les 
inciter à proposer à leurs étudiants de travailler sur notre auteur. L’organisation, en 2015, d’un 
colloque universitaire consacré à René Bazin, marquera, je l’espère, le début de la 
résurrection mémorielle d’un auteur injustement oublié. 
 
 
 


