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EDITORIAL 

Chers Amis de René Bazin, 
 

Tout d’abord, je veux remercier à nouveau 

très chaleureusement Jacques Richou, 

président de l’Association durant 10 ans,  

et les membres du Conseil d’Administration 

pour tout le travail accompli. 

Parmi les nouveaux projets à venir,  

il en est un que j’ai mis en œuvre, cet été, 

et qui me tient particulièrement à cœur…  

C’est celui de remettre « au goût du jour » 

des lectures de René Bazin dans les écoles, 

notamment ses très beaux textes sur la nature. 

J’ai écrit au Premier Ministre pour le remercier 

de sa belle référence à René Bazin et  

de sa citation de « La Terre qui meurt »,  

en ouverture de son discours aux Etats 

généraux de l’Alimentation, en juillet dernier. 

Dans mon courrier de remerciement, j’ai aussi 

sollicité son appui dans ce projet ambitieux. 

Le Premier Ministre, qui m’a répondu cet été, 

a fait part de ma demande au Ministre de 

l’Education nationale. Je viens de recevoir  

un courrier de réponse de M. Blanquer, 

favorable à ce projet, et m’indiquant qu’il  

l’a transmis personnellement au Directeur 

général de l’Enseignement. Le dossier va suivre 

son cours… Et je vous tiendrai au courant.  

J’espère vivement que notre souhait de 

réinsérer René Bazin dans les livres scolaires 

se concrétisera, car l’écrivain mérite d’être 

découvert et lu par les jeunes générations !  

Recevez chers Amis, pour 2018, tous mes vœux 

les meilleurs pour vous et vos proches. 
 

Véronique de Nercy-Le Gall 
   Présidente de l’Association  
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Les Amis de René Bazin ont été reçus par 
Madame  Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie française, et par Madame 
Danièle Sallenave, membre de l’Académie française, 
dans le cadre prestigieux du Palais de l’Institut. 
Près de cinquante personnes, dont certaines 
s’étaient spécialement déplacées de Toulouse ou 
d’Angers, ont participé à cette très belle visite !  
 

 

 
C’est par un discours de 

bienvenue très chaleureux que 
Mme Danièle Sallenave a 
accueilli les Amis de René 
Bazin à l’Académie française, 
en soulignant que cette Maison 

tient beaucoup à la continuité 
de son histoire.   

 

Puis dans un hommage à l’œuvre      
de René Bazin et à sa qualité d’écriture, 
Mme  Sallenave a rappelé combien l’écrivain a 
su   dépeindre avec   une grande justesse, dans 
ses romans, les conditions sociale et rurale de 
son époque et - citant son livre « Donatienne » - 
le drame auquel étaient confrontées des familles 
paysannes pour survivre.  

Tout au long de la visite, une conférencière 
passionnante a retracé l’histoire du Palais 
de   l’Institut de France, 
ancien Collège des 
Quatre-Nations, qui 
réunit aujourd’hui 
cinq académies1. 
Remontant pour  
la plupart au XVIIe 
siècle, ces académies  
royales furent dissoutes en 
1793 puis recréées en 1795, sous le nom 
d’Institut national de France. Les académies, qui 
siégeaient auparavant au Louvre, s’établissent 
enfin dans le cadre prestigieux de l’ancien Collège 
à partir de 1805, par  décision de Napoléon. 
 

La première étape « grandiose » de cette visite 
fut la découverte de la célèbre Coupole, autrefois 
la Chapelle du Collège des Quatre-Nations2. 

Les Amis de René Bazin  
reçus par l’Académie française 

Le 16 novembre 2017, une visite exceptionnelle de l’Institut de France avait été 
organisée par l’Académie française, pour les descendants et Amis de René Bazin. 
 

1
 L’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts,  

l’Académie des sciences morales et politiques. 
2
 Le Collège des Quatre-Nations, fondé par le Cardinal Mazarin, fut bâti entre 1662 et 1688 par l’architecte Louis Le Vau puis, à sa mort,  

par son successeur François d’Orbay, qui en conçoit la Coupole. 
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La coupole - d’inspiration baroque italien - est 
ornée de douze médaillons sculptés 

représentant les  apôtres, des 
initiales de Saint Louis et 

d’une  citation du prophète 
Ezéchiel «  il siégera sous 
son ombre au milieu des 
nations », en référence 
au Cardinal Mazarin dont 
le mausolée est situé à 

l’entrée de la Coupole. 
  

 

La visite s’est poursuivie dans les magnifiques 
salons de l’Institut, jusque dans la petite Salle 
de  Séances (photos de droite) où se réunissent 
les membres de l’Académie française, sous 
la présidence de Mme Carrère d’Encausse. 
 

 

Rappelons que René Bazin, comme aujourd’hui 
Danièle Sallenave, faisait partie de la commission 
du dictionnaire qui travaille sur l’usage et la forme 
de  la langue française. Mme Sallenave en fait 
d’ailleurs référence dans sa conférence inaugurale, 
au colloque sur René Bazin organisé en 2016, 
sous  le haut patronage de l’Académie française :  

« D’après les comptes rendus, il fut très assidu 
à   la   commission du dictionnaire qui s’acquitte 
d’une  des deux missions assignées à    l’Académie 
française par le Cardinal de Richelieu : faire 
une grammaire et un dictionnaire. » 

 

 

http://www.paris-promeneurs.com/coupole


 
 

4 
 

Les Amis de René Bazin ont ensuite franchi 
les portes de la très belle  bibliothèque de l’Institut, 
haut lieu de conservation patrimoniale de la langue 
française. En effet, la bibliothèque de l’Institut 
rassemble plus d’un million d’ouvrages, fonds 
documentaires, archives, manuscrits et lettres 
« patentes » dont les plus anciennes - signées de 
Louis XIII - datent de 1635, pour la  fondation de 
l’Académie française par le Cardinal de Richelieu !  
 

La visite a pris fin autour d’une petite exposition 
de livres, lettres et souvenirs de la présence 
de  René Bazin en ces lieux. Cette attention 
particulière de la part de l’Académie française, 
pour les Amis de René Bazin, a suscité un grand 
intérêt et les a beaucoup touchés. 
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Après la visite, Mme Hélène Carrère d’Encausse 
a rendu hommage à René Bazin et a exprimé 
son  attachement à la pérennité des liens que 

l'Académie française entretient 
avec les descendants et 

amis de l’écrivain. Lors de 
cette cérémonie, « l’habit 
vert » de René Bazin et 
son épée d’académicien ont 
été  remis à Mme  Carrère 

d’Encausse par les enfants 
de  M. et Mme François Catta, 

Marie-Elisabeth de Beauchaine, 
Brigitte de Baudus, Claire Grémont-Catta et Philippe 
Catta, qui en font don à l’Académie française.  
 

Pour cette occasion, M.E. de Beauchaine nous a fait 
revivre - par la lecture d’un récit de René Bazin - 
un moment pittoresque des coulisses de l’Académie 
française. Cette scène se déroule un jeudi d’octobre 
1904 et c’est René Bazin qui la relate, de manière 
humoristique, dans ses carnets « Etapes de ma vie ». 

 

« J’étudie, de mon poste élevé, les cravates de 
mes confrères. Brunetière arrive avec une cravate 
papillon, à larges ailes, verte et rouge. Très sélect. 
Il est bien portant. Vandal et Vogüé ont des Lavallière 
nouées à la main, correctes, avec épingle riche. Faguet 
porte le plastron Belle Jardinière, à quelques centimes. 
Mézières et Theuriet, le nœud noir tout fait, aplati et 
décent […] Brunetière est d’une élégance raffinée dans 
son costume ? L’homme, absorbé qu’il est dans les idées, 
devrait avoir une tenue négligée. Houssaye, qui nous 
accompagne, répond : « Il en a été ainsi jusqu’au jour - 
il y a longtemps - où, à la Revue [des deux Mondes] 
chez M. Buloz quelqu’un plaisanta, à ce propos, 
Brunetière, qui dit alors : « à partir d’aujourd’hui, 
j’aurai le premier tailleur, le premier chemisier, 
le premier bottier de Paris ». Il a tenu parole. » 
 

Pour conclure sur cette anecdote haute en couleur, 
Mme  Carrère d'Encausse, tout en précisant que 
la cravate est obligatoire, a  rajouté avec humour 
qu’à force d’en prêter aux membres de 
l’Académie, son stock ne se renouvelle pas ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Véronique de Nercy-Le Gall a pris la  parole 
pour exprimer, au nom des Amis de René Bazin, 
tous  leurs remerciements à Mme  le Secrétaire 
perpétuel, à Mme Sallenave et à 
M.  Pasqualini, directeur de  cabinet 
de Mme Carrère d’Encausse, 
pour leur accueil si chaleureux 
et pour cette visite exceptionnelle  
très appréciée de tous…  

en mémoire de René Bazin ! 
 

Reportage de Véronique de Nercy-Le Gall 
Photos de Constance Viot 
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COLLOQUE EN ITALIE 
 

Le 15 mai 2017, L’Institut français de Florence a 
accueilli l’Association des Amis de René Bazin 
pour un colloque de trois jours sur la “Littérature 
de voyage”, organisé avec l’Association des Amis 
de l’Institut français, l’Université de Florence et 
l’Académie des Arts du Dessin. 
 
 

 
 

 

La première journée, qui s’est déroulée à l’Institut 
français, dans le cadre historique du ”Palazzo Lenzi”, 
était consacrée à René Bazin sur le thème : Un Portrait 
éclairé et lumineux des Italiens. Organisée par 
Jacques Richou et Anne-Christine Faitrop-Porta 
(photo), cette journée d’étude sur l’écrivain a  porté 
sur quatre thématiques.  
 

En ouverture de cette journée, Isabelle Mallez, Consule 
honoraire de France à Florence et Directrice de l’Institut 
français, a rappelé le rôle de cette institution créée en 
1907 par Julien Luchaire. l’Institut français a pour 
vocation de promouvoir le  rayonnement de la littérature 
et de la langue française, dans le cadre de la coopération 
culturelle, universitaire et linguistique.  
 

Puis Annick Farina, Professeur à l’Université de Florence 
et académicienne honoraire de l’Académie des Arts du 
Dessin, a expliqué le   travail de collaboration linguistique 
entre l’Université et l’Institut français.  
 

Avant de commencer cette journée sur René Bazin, 
Marco Lombardi, Professeur à l’Université de Florence 
et vice-président de l’Association des Amis de 
l’Institut  français, a rendu hommage à l’écrivain italien, 
Maurizio Bossi, disparu en 2016.  
 

René Bazin, témoin de son temps, 
dans le contexte politique et social 

 

Cette première séance, présidée par Alain Lanavère, 
Maître de conférences à la Sorbonne, a abordé : 
 

 Le Contexte historique des relations entre l’Italie et 
la France, à la fin du XIXe siècle, par Pierre d’Ornano,  
 

 

 
 

 
Officier général (c.r.), ancien attaché de défense à 
Rome.  

 Les Relations de René Bazin avec   le   Vatican, 
par Philippe Richou, Conseiller à l’Ambassade de 
France à Madrid. 
 

René Bazin dans la grande tradition 
des écrivains-voyageurs 

 

Anne-Christine Faitrop-Porta, Professeur honoraire des  
Universités, qui présidait cette deuxième séance, a 
présenté en ouverture son nouveau livre “René Bazin 
in Calabria” (cf. ouvrage  p.16) : 
 

  Le Monde retrouvé de René Bazin : du romancier 
de vraie France enraciné à l’écrivain voyageur avide 
d’ailleurs, par Mathias Burgé, Professeur agrégé 
d’histoire. 

  Les Chroniques de voyages de René Bazin en Italie, 
de 1890 à 1894, par Jacques Richou, Officier général 
(c.r.), Président de l’Association. 

   

René Bazin, “Fra Angelico des lettres”,  
peintre de la terre et des hommes 

 

Cette troisième séance, avec M. Burgé, a évoqué la 
personnalité de l’écrivain et son époque, à travers l’art : 
 

  René Bazin, peintre de l’Italie, par Anne-Christine 
Faitrop-Porta, Professeur honoraire des Universités. 

  Les collectionneurs et artistes angevins dans l’oeuvre 
de René Bazin, par François Comte, Conservateur 
en chef du patrimoine aux musées d’Angers. 

  René Bazin, écrivain et poète, peintre des 
paysages, par Véronique de Nercy-Le Gall. 

 

Les dimensions psychologiques  
et spirituelles de son oeuvre littéraire 

 

La dernière séance, présidée par Jacques Richou, 
a mis en lumière les sujets suivants : 
 

  René Bazin, peintre de la terre et du caractère 
italiens, dans son Pie X (1928), par Alain Lanavère, 
Maître de conférences à la Sorbonne. 

  La Spiritualité de l’écrivain, chantre de la nature, 
au regard de l’influence franciscaine ? par Armel 
René-Bazin, Diplomé ENSAE. 

  René Bazin, professeur de droit, défenseur de 
l’Eglise, par Nancy Viot. Une Communication de 
Stanislas Muel (DEA en droit public), qui n’avait pu 
être présent à cette journée.  
Un livret, rassemblant les communications des 
intervenants, sera édité en 2018. 

  
 

 
Certains refusent de recevoir le candidat, d’autres l’écoutent sans un mot d’acquiescement ou une parole 
encourageante comme  René Bazin chez le Cardinal Perraud1 (fauteuil 36, académicien de 1882 à 1906) ; 
d’autres, enfin, ont une attitude désinvolte. On ne connaît pas toujours le résultat de ces visites, qui plongent 
parfois le candidat dans une profonde perplexité. Se rendre chez José-Maria de Heredia (fauteuil 4, académicien 
de 1895 à 1905) était indispensable, car il avait la réputation de peser sur les élections. En avril 1899, à l’occasion 
d’une première tentative de Bazin à l’Académie, Anatole France (fauteuil 38, académicien de 1896 à 1924) 
le lui confirma : « [Heredia] ce coléoptère aux ailes étincelantes, qui bourdonne. A la longue, l’Académie s’est 
aperçue qu’il bourdonnait juste. On l’écoute. Il y a quelque influence2 ».  
 

La visite, que s’apprêtait à rendre Bazin au grand poète, a eu comme témoin auparavant un autre poète, 
Léo Larguier (1878-1950). Le futur membre de l’Académie Goncourt l’a rapporté dans l’un de ses volumes de 
souvenirs3 : « C’est un samedi de mai, en 1903, que je fus conduit chez José-Maria de Heredia, par Henri Albert, 
le traducteur de Nietzche. L’auteur des Trophées habitait à l’Arsenal, rue de Sully, et il était administrateur de 
la bibliothèque […] Le cabinet de travail où je me trouvais était minuscule, et Charles Nodier l’avait occupé 
au beau temps du romantisme. La fumée des cigares et des pipes l’emplissait […] Heredia était bègue, 
mais il tournait adroitement la difficulté […] Il me présenta à Maurice Maindron4, son gendre, qui fumait la pipe 
dans un coin. J’étais éperdu de timidité, et je n’ai jamais entendu traiter nos contemporains avec plus de 
pittoresque et de verdeur. Maurice Maindron n’était pas bègue et ne mâchait pas les termes savoureux 
qu’il  ne choisissait point dans les plates-bandes académiques […] Quelqu’un parla ensuite de M. René Bazin. 
Il préparait son élection à l’Académie française et il était loin d’avoir encore la réputation qu’il a depuis. 
Maindron fut prodigieux et sa verve atteignit au sommet de l’ode. 
 

- Vous aurez, acheva-t-il, une veste de basin… Heredia qui rallumait sa pipette de merisier leva un bras, exécuta 
quelques entrechats et se mit à fredonner, avec son bégaiement truqué, une chanson créole qu’on devait chanter 
au XVIIIe siècle dans son île natale5 : Toi, z’en basin, moi, z’en nankin, tous deux z’en escarpins !... ». Ce couplet 
d’une vieille chanson française Trempe ton pain, Marie, qui remonte en effet à la fin du XVIIIe, est plutôt originaire 
de l’Île-de-France. Il met en scène deux amoureux s’en allant boire, manger et danser à Suresnes au bord de la 
Seine. L’un est habillé en nankin, toile de couleur jaune fabriquée à l’origine à Nankin en Chine, et l’autre en basin 
qui est « une étoffe croisée, dont la chaîne est de fil et la trame de coton », selon la définition habituelle des 
dictionnaires. Certaines variantes de ce couplet écrivent plutôt « bazin », qui est aussi une sorte de tissu damassé 
de manière à présenter des bandes longitudinales.  
 

René Bazin ne fut pas mis au courant des jeux de mots sur son nom, avant sa visite chez Heredia. Loin d’aboutir à 
une « veste électorale », fut-elle de basin, promise par le gendre Maindron, ce fut une élection sans difficulté. 
René Bazin est élu à l’Académie française, le 18 juin 1903. Au troisième tour de scrutin, René Bazin recueillit 
21 voix, contre 8 à Gustave Larroumet et 7 à Emile Gebhart, succédant ainsi à Ernest Legouvé6.  
On ne sait pas si Heredia fut l’un de ses soutiens mais, peu après, ils menèrent ensemble le combat contre 
les projets de réforme de l’orthographe sous le ministère Chaumié en 19047. 
 

1
 Le Cardinal Perraud resté muet durant toute la visite du candidat Bazin est un épisode rapporté par le recteur de l’Université Catholique  

de l’Ouest, Mgr Francis Vincent, qui l’a entendu de René Bazin lui-même : Mgr Francis Vincent, René Bazin, l’homme et l’écrivain,  
Paris, La Bonne Presse, 1940, p. 152-155. 
2
 René Bazin, Étapes de ma vie (extraits de ses notes intimes), Paris, Calmann-Lévy, 1936, p. 57. 

3
 Léo Larguier, Avant le déluge, souvenirs, Paris, Grasset, 1928, p. 85-88. 

4
 L’écrivain et entomologiste Maurice Maindron (1857-1911) était le fils du sculpteur angevin Hippolyte Maindron (1801-1884). 

5
 José-Maria de Heredia, issu par sa mère d’une famille française émigrée de Saint-Domingue, est né à Santiago de Cuba (1842-1905).  

6
 Cité par Tony Catta, Un Romancier de la vraie France, René Bazin, Paris, Calmann-Lévy, 1936, p. 101. Ernest Legouvé (1807-1903),  

doyen de l’Académie, avait été élu en 1855. Émile Gebhart (1839-1908) fut élu à l’Académie l’année suivante, tandis que Gustave Larroumet 
(1852-1903) resta secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts.  
7
 Danièle Sallenave, dans René Bazin, un écrivain à [re]découvrir. Actes du colloque international d’Angers, mars 2016, Saint-Léger éditions, 2017,  p. 56  

et Nina Catach, « La bataille de l’orthographe aux alentours de 1900 », dans Gérald Antoine et Robert Martin (dir.), Histoire de la langue française 
1880-1914, Paris, CNRS éditions, 1999, p. 249, note 12. 

6 
 

Focus sur une date… 1903 
Une visite académique mal engagée, par François Comte 

Avant l’élection à l’Académie française, l’usage veut que le candidat rende 
visite  à chaque académicien. Comme l’a évoqué Mme Danièle Sallenave dans 
sa conférence inaugurale au colloque sur René Bazin à Angers, en mars 2016 : 
« la visite est  une  affaire très curieuse ; la formule qui préside aux visites, 
est la suivante : Les visites sont interdites par le règlement mais recommandées 
par l’usage. Les ecclésiastiques en sont dispensés. »  
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COLLOQUE EN ITALIE 
 

Le 15 mai 2017, L’Institut français de Florence a 
accueilli l’Association des Amis de René Bazin 
pour un colloque de trois jours sur la “Littérature 
de voyage”, organisé avec l’Association des Amis 
de l’Institut français, l’Université de Florence et 
l’Académie des Arts du Dessin. 
 
 

 
 

 

La première journée, qui s’est déroulée à l’Institut 
français, dans le cadre historique du ”Palazzo Lenzi”, 
était consacrée à René Bazin sur le thème : Un Portrait 
éclairé et lumineux des Italiens. Organisée par 
Jacques Richou et Anne-Christine Faitrop-Porta 
(photo), cette journée d’étude sur l’écrivain a  porté 
sur quatre thématiques.  
 

En ouverture de cette journée, Isabelle Mallez, Consule 
honoraire de France à Florence et Directrice de l’Institut 
français, a rappelé le rôle de cette institution créée en 
1907 par Julien Luchaire. l’Institut français a pour 
vocation de promouvoir le  rayonnement de la littérature 
et de la langue française, dans le cadre de la coopération 
culturelle, universitaire et linguistique.  
 

Puis Annick Farina, Professeur à l’Université de Florence 
et académicienne honoraire de l’Académie des Arts du 
Dessin, a expliqué le   travail de collaboration linguistique 
entre l’Université et l’Institut français.  
 

Avant de commencer cette journée sur René Bazin, 
Marco Lombardi, Professeur à l’Université de Florence 
et vice-président de l’Association des Amis de 
l’Institut  français, a rendu hommage à l’écrivain italien, 
Maurizio Bossi, disparu en 2016.  
 

René Bazin, témoin de son temps, 
dans le contexte politique et social 

 

Cette première séance, présidée par Alain Lanavère, 
Maître de conférences à la Sorbonne, a abordé : 
 

 Le Contexte historique des relations entre l’Italie et 
la France, à la fin du XIXe siècle, par Pierre d’Ornano,  
 
 

 
 

 
Officier général (c.r.), ancien attaché de défense à 
Rome.  

 Les Relations de René Bazin avec   le   Vatican, 
par Philippe Richou, Conseiller à l’Ambassade de 
France à Madrid. 
 

René Bazin dans la grande tradition 
des écrivains-voyageurs 

 

Anne-Christine Faitrop-Porta, Professeur honoraire des  
Universités, qui présidait cette deuxième séance, a 
présenté en ouverture son nouveau livre “René Bazin 
in Calabria” (cf. ouvrage  p.16) : 
 

  Le Monde retrouvé de René Bazin : du romancier 
de vraie France enraciné à l’écrivain voyageur avide 
d’ailleurs, par Mathias Burgé, Professeur agrégé 
d’histoire. 

  Les Chroniques de voyages de René Bazin en Italie, 
de 1890 à 1894, par Jacques Richou, Officier général 
(c.r.), Président de l’Association. 

   

René Bazin, “Fra Angelico des lettres”,  
peintre de la terre et des hommes 

 

Cette troisième séance, avec M. Burgé, a évoqué la 
personnalité de l’écrivain et son époque, à travers l’art : 
 

  René Bazin, peintre de l’Italie, par Anne-Christine 
Faitrop-Porta, Professeur honoraire des Universités. 

  Les collectionneurs et artistes angevins dans l’oeuvre 
de René Bazin, par François Comte, Conservateur 
en chef du patrimoine aux musées d’Angers. 

  René Bazin, écrivain et poète, peintre des 
paysages, par Véronique de Nercy-Le Gall. 

 

Les dimensions psychologiques  
et spirituelles de son oeuvre littéraire 

 

La dernière séance, présidée par Jacques Richou, 
a mis en lumière les sujets suivants : 
 

  René Bazin, peintre de la terre et du caractère 
italiens, dans son Pie X (1928), par Alain Lanavère, 
Maître de conférences à la Sorbonne. 

  La Spiritualité de l’écrivain, chantre de la nature, 
au regard de l’influence franciscaine ? par Armel 
René-Bazin, Diplomé ENSAE. 

  René Bazin, professeur de droit, défenseur de 
l’Eglise, par Nancy Viot. Une Communication de 
Stanislas Muel (DEA en droit public), qui n’avait pu 
être présent à cette journée.  
Un livret, rassemblant les communications des 
intervenants, sera édité en 2018. 
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La Corse, l’attrait d’une autre 
Italie ? 
 

Comment est venu l’amour de René 
Bazin pour la Corse ? D’abord de son 
plaisir toujours renouvelé de ses 
séjours italiens. L’académicien et 
écrivain angevin, qui aime les pays 
méditerranéens (Espagne, Italie) et ses 
îles (Sicile), ne pouvait que tomber 
sous le charme de la Corse et en écrire 
ses impressions.  
 

René Bazin avait rêvé de la Corse 
depuis sa jeunesse, en regardant la  

 

Nicole René-Bazin a joué un rôle actif 
pour la mémoire et la conservation de  
l’œuvre de l’écrivain. De 1984 à 1997, 
elle fut présidente de la société  
des droits d’auteur de René Bazin, 
puis dans l’Association créée en 2007  
par Jacques Richou. N. René-Bazin avait 
fêté ses 100 ans en février 2014 (photo).  
  

SALONS LITTERAIRES, CONFERENCES ET REUNIONS EN 2017 
 

 Stands sur René Bazin dans les salons littéraires  
 

 Le 25 février, au Salon des écrivains et auteurs locaux (Essonne),  
avec Véronique de Nercy-Le Gall 
 

 Les 2-3 septembre, aux Journées chouannes de Chiré-en-Montreuil (Vienne) 
 

 Le 2 décembre, au Salon des Ecrivains Catholiques, à Paris (mairie du 6ème), 
avec Maryelle Partiot, Agnès Chevillotte (photo), Véronique de Nercy-Le Gall. 
Comme chaque année, un rendez-vous incontournable qui a rassemblé  
une centaine d’écrivains.   
 

 Conférences sur René Bazin 
 

 Le 3 mai à Château-Gontier : « René Bazin, un écrivain aux multiples facettes » 
Conférence de Jacques Richou, organisée par l’Association des Amis du Vieux Château-Gontier   
(texte de la conférence en ligne sur le site internet de l’Association dans la rubrique : Etudes et témoignages). 
 

 Le 15 mai à Florence : Journée d’étude sur René Bazin, organisée à l’Institut français (cf. p. 9) 
 

 Le 14 octobre à Florence : « René Bazin, un romancier en Italie, à la fin du 19ème siècle » 
Conférence d’Anne-Christine Faitrop-Porta, organisée par l’Association des Amis de l’Institut français de 
Florence, l’Association Nationale de l’Enseignement des Langues Etrangères, l’Académie des Arts du dessin. 
 

 Le 28 octobre à Cholet : « René Bazin, une célébrité angevine à re-découvrir » 
Conférence de Jacques Richou, organisée par l’Association du Souvenir Vendéen et la Société des 
Sciences, Lettres et Arts. 

 

 Référence à René Bazin  
 

 Le 24 juillet : le Premier Ministre, Edouard Philippe, a cité René Bazin et lu un extrait de  
« La Terre qui meurt », en ouverture de son discours aux « Etats généraux de l’Alimentation » 
(discours avec la citation du Premier Ministre, consultable sur le site de l’Association, rubrique : Actualités). 
 

 Assemblées générales de l’Association   

 Le 18 mars 2017 : Assemblée générale dans les locaux des Petites Sœurs des Pauvres, à Paris 7ème 
 

 

C 
A 
R 
N 
E 
T 

Elisabeth Partiot, le 2 octobre 2017  
Fille d’Henri et de Françoise Viot,  
dernière fille de René Bazin. 
 

Elisabeth Partiot était membre de 
l’Association depuis sa création.  

Très attachée à l’Association, E. Partiot 
était présente à la plupart des réunions 
et événements sur René Bazin : colloque 
d’Angers, assemblées générales,  
Salon des Ecrivains Catholiques et  
à la cérémonie pour la pose de la plaque 
sur l’immeuble de René Bazin à Paris,  
rue Saint-Philippe du Roule... 
(Photo : Lors de la pose de la plaque en 
2014, aux côtés de Bruno René-Bazin) 
  

Nicole René-Bazin,  
le 10 février 2017 
Fille de Nicolas,  
fils ainé de René Bazin,  
et de Madeleine  
René-Bazin (née Gain). 

C’est avec beaucoup de tristesse que deux membres de l’Association,  
petites-filles de René Bazin, nous ont quittés en 2017 

A NOTER SUR VOS AGENDAS : PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE, SAMEDI 16 JUIN 2018 A PARIS 
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La Corse, l’attrait d’une autre Italie ? 
 

Comment est venu l’amour de René Bazin pour 
la Corse ? D’abord de son plaisir toujours renouvelé de 
ses séjours italiens. L’académicien et écrivain angevin, 
qui aime les pays méditerranéens (Espagne, Italie) et 
ses îles (Sicile), ne pouvait que tomber sous le charme 
de la Corse et en écrire ses impressions.  
 

René Bazin avait rêvé de la Corse depuis sa jeunesse 
en regardant la carte de France et, dès ses premiers 
pas sur le port d’Ajaccio, il est saisi par la langue et 
l’architecture. La multitude des façades colorées des 
maisons du port lui fait penser d’abord à la Riviera. 
Mais la couleur de la mer, la courbe du golfe, 
les palmiers dans les rues, les montagnes couvertes 
d’oliviers dominant la mer, les cyprès à côté de ruines 
antiques lui évoquent plutôt son voyage en Sicile : 
« Aucun paysage de Sicile n’est digne de plus 
d’amour ».  « C’est aussi beau que la Sicile ! »1 conclut-il. 
La comparaison est très flatteuse pour qui l’Anjou 
est  aussi « la troisième Sicile » 2  par la qualité de 
sa lumière, en plus du rapprochement historique.  
 

René Bazin en Corse 
 

René Bazin entreprendra 
« deux grandes excursions 
dans l’île »3, en 1908 et 
1909. Venu de Marseille 
par  le  Corte,  bateau  de 
la compagnie Fraissinet 4 , 
l’écrivain fait son premier 
voyage  en  Corse  du 14 au 
27 avril 1908.  
 
 

                                                           
1
 Promenades, p. 113 et 13.  

Les citations des Promenades en Corse proviennent de la dernière 
réédition de 2011, portant le titre abrégé de Promenades. 
2
 Paysages et pays d’Anjou, Angers, Bruel, 1926, p. 135, coll. 

Bibliophile angevin. 
3
 Cette citation provient de « La Corse », Agenda PLM 1912. 

Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, Paris, Imp. Barreau, s.d. 
[1911], p. 15-16. 
4
 Archives dép. Maine-et-Loire, 11 J 43, carnet Corse 1908, p. 3. 

 
 
 
 
 

 
 

Il débarque à Ajaccio, pour une douzaine de jours, 
à partir de la Semaine sainte. 
 

René Bazin a minutieusement préparé son voyage en 
écrivant de nombreuses lettres aux personnes qu’on 
lui recommandait. Son futur gendre Tony Catta, dont 
la famille était venue de l’Île d’Elbe à Bastia au milieu 
du XVIIIe siècle5, n’y fut pas étranger.  
 

L’Histoire chronologique de la Corse, qui relève 
les éléments historiques les plus marquants, note 
dans son éphéméride de l’année 1908 le passage de 
René Bazin le 9 avril (sic) 6 . À l’intérieur de l’île, 
il se déplace en landau de louage à deux chevaux avec 
un cocher, qui lui sert de guide.  
 

Le second voyage fut décidé lors d’un retour de Rome, 
fin  octobre 1909. Il s’embarque le lundi 25 à Livourne 
pour Bastia.  
 

A partir de là, un ami et aussi son chauffeur, dans 
une automobile de l’incontournable marque Fiat très 
présente sur l’île, lui permet d’aller du Nord au Sud. 
Un conducteur du cru était nécessaire pour sillonner 
les routes dangereuses et étroites de Corse et pour 
parlementer avec certains habitants effrayés par un 
engin inconnu d’eux qu’ils étaient tentés de détruire7.  
 

René Bazin regrette, cependant, de ne pas être à cheval 
pour s’arrêter plus souvent « à chaque tournant de 
la route8». 
 
 

                                                           
5
 Sur les origines bastiaises de la famille Catta : Tony Catta,  

Le comte Catta 1839-1902, Vannes, Imp. Lafolye, 1907, p. 9.  
Tony Catta (1884-1974) est aussi l’auteur d’une biographie de 
René Bazin, la plus complète à ce jour : Un romancier de la vraie 
France, René Bazin, Paris, Calmann-Lévy, 1936, 215 p. 
6
 Simon Grimaldi, La Corse et le Monde. Histoire chronologique 

comparée, t. III : de 1769 à 1914, Aix-en-Provence, Édisud, 1997, p. 472. 
7
 Sur le développement de l’automobile en Corse, voir Didier Rey, 

L’automobile à la conquête de la Corse 1897-1921, Ajaccio, 
Éditions Alain Piazzola, 2017, 267 p. 
8
 Promenades, p. 89.  

 

Sur les traces de René Bazin…  
Un écrivain-voyageur en Corse, par François Comte 

 
A l’occasion d’un récent déplacement professionnel en Corse, j’ai pu constater sur place 
l’utilisation étonnamment fréquente des textes de René Bazin. Une de ses œuvres est restée 
constamment lue et rééditée : « Promenades en Corse ». Elle a même été accueillie en 2011 
dans la collection de la « Petite bibliothèque de classiques sur la Corse ». L’écrivain est cité 
comme l’un des voyageurs illustres de la Corse aux côtés de Balzac, Flaubert ou Maupassant.  
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Itinéraires, paysages  
et traditions en Corse  
 

Le début du récit de son 
premier voyage est assez 
proche de l’itinéraire suivi par 
les voyageurs du XIXe siècle : 
les îles Sanguinaires, la 
visite d’Ajaccio impériale, les 
environs de la  ville avec le 
château de la Punta, propriété 
des Pozzo di  Borgo, inhabitée 
mais alors visitable (chapitre 1).  

 

René Bazin se dirige ensuite vers le centre de la Corse 
par Vizzavona en allant à Corte (chapitre 2). Il remonte 
vers le Nord jusqu’à Bastia, puis au Cap Corse avant de 
revenir à Bastia en passant par Saint-Florent (chapitre 3). 
Il commence par  le port de Bastia, où il ne s’attarde 
pas, pour une traversée d’Est en Ouest en passant 
par Calacuccia (chapitre 4). Depuis le golfe de Porto et 
des calanques de Piana unanimement célébrées, 
il  longe la côte avec des haltes à Cargèse (chapitre 5), 
Ajaccio, Sartène jusqu’à Bonifacio (chapitre 6).  
 

Puis il se déplace en montagne par Ospedale, le col de 
Bavella et Ghisoni. A partir de Corte, on ne sait pas 
s’il  a fait toutes les étapes prévues dans son carnet ? 
Il   avait noté le   couvent de Corbara où plusieurs 
dominicains angevins, qu’il devait connaître, avaient 
séjourné. Les lois sur les congrégations ayant conduit 
à  la  spoliation de Corbara l’incitèrent peut-être 
à  modifier son itinéraire initial, après les premiers 
contacts sur place. Par exemple, il n’existe aucune 
note sur Calvi ou l’Île-Rousse. De retour à Bastia, 
il reprend le bateau pour Livourne ou Nice comme 
pour son premier voyage9.  
 

Le septième et dernier chapitre, « Les Quatre beautés 
de la Corse », est un résumé des raisons de son attrait 
pour la très justement surnommée : « Île de Beauté ».  
 

La Corse est un enchantement continuel et René Bazin 
nous le fait savoir. Ce qui l’attache à la Corse, ce sont 
d’abord ses paysages avec son maquis, ses forêts du 
Centre et du Sud, ses deux pointes, Bonifacio et Cap 
Corse et, enfin, la qualité de sa lumière. Toujours 
sensible à la richesse et à la variété de la végétation, 
il nous vante les forêts avec ses pins Laricio et 
ses jeunes futaies de hêtres10.  
 
 

 

                                                           
9
 Archives dép. Maine-et-Loire, 11 J 43, carnet Italie et Corse 1909, p.1-2. 

10
 La manière d’appréhender le paysage, dont celui de la Corse, 

fut l’objet d’une communication par Bénédicte Allard, Patricia 
Blanchandin, Virginie Chauvel, « Éloge du paysage dans Nord-Sud, 
à la lumière des Notes d’un amateur de couleurs », dans Georges 
Cesbron et Christine Fonteneau (dir.), Lire Aujourd’hui René Bazin. 
Actes du colloque du 25 mars 2000, Paris, L’Harmattan, 2000,  
p. 233-260 (Impacts. Revue de l’UCO, t. 34, n° 2-4). 

 

Le maquis exerce aussi, sur cet Angevin, une 
fascination des plus surprenantes. Il nous dit s’y être 
jamais aussi bien reposé : « Celui qui aura rêvé une 
heure dans le maquis aimera la Corse à tout 
jamais »11. Dans son carnet de 1908, il va même plus 
loin : « C’est décidé, quand je serai las de travail, 
je prends le maquis »12. Sa description du maquis 
est  très précise, on constate ses connaissances en 
botanique très présentes dans son œuvre :  
 

« De quoi est-ce fait, le maquis ? Celui où je 
baigne jusqu’aux épaules, en suivant les sentiers 
tracés par les chèvres, abonde en arbousiers, en 
lentisques, en myrtes, en bruyère blanches. C’est 
le fond de ce bois épais, moutonneux, persistant 
comme la mousse et comme elle arrondi. 
Mais il s’en faut que la bruyère soit seule, parmi 
les feuilles, à lever les palmes grises ; il y a un 
monde de fleurs : des buissons de cistes couverts 
d’églantines blanches à cœur d’or ; des phyllerea, 
plante dont les fleurs sont menues et pressées 
comme des œufs de poisson ; des lavandes à 
grosse fleur bleue ; des gerbes d’asphodèles ; 
un genêt épineux, et tant d’autres fleurs plus 
humbles, qui étoilent l’ombre chaude ! 13». 

 

C’est aussi la chasse qui l’attire sur ces terrains : 
merles à Olmeto, mouflons, un des symboles de 
la Corse, sur les pentes du mont Cinto et lièvres sur 
la plaine orientale. 
 

Comme pour tout voyageur, les aspects culinaires ne 
lui échappent pas : poissons de mer (murène, 
dorades, congres) et aussi les truites prises en haut de 
cascades, chevreaux de lait, cochons semi-sauvages, 
oranges, cédrats et en dessert castagnaccio et fritelle, 
respectivement galette et beignet confectionnés 
avec  de la farine de châtaignes et accompagnés ou 
non de bruccio. Il mentionne aussi que les dîners 
d’enterrement sont plus copieux que les repas de 
noce14. A l’hôtel Baldassari de Rogliano au Cap Corse, 
il  apprécie « l’omelette aux asperges sauvages ! 
Le muscat du Cap Corse qui a 28 ans de grenier ! »15. 
 

C’est Rogliano qui a d’ailleurs ses faveurs : « […] je n’ai 
pas vu en Corse, de nid mieux fait pour le repos, de 
lieu de vacances plus souhaitable que ce  Rogliano »16.  
 

                                                           
11

 Promenades, p. 103.  
12

 Archives dép. Maine-et-Loire, 11 J 43, carnet Corse 1908, p. 36. 
13

 Promenades, p. 19. 
14

 Idem, p. 16. 
15

 Archives dép. Maine-et-Loire, 11 J 43, carnet Corse 1908, p. 35. 
16

 Promenades, p. 48. Ce texte sur le Cap Corse a fait l’objet de 
deux nouvelles publications l’une contemporaine de René Bazin 
dans La Corse touristique et l’autre plus récemment : Bruno 
Indekeu, « Récits de voyage entre 1750 et 1914 », Rocche.  
Revue on-live Cap Corse historique, vol. 2, 2015, p. 43-45  
(extrait des Promenades en Corse [p. 44-54 de la réédition de 2011 
d’Acquansù] accompagnée de 2 photographies de Nonza vers 1900). 
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Mais le charme incomparable de la Corse ne lui fait 
pas oublier les curieuses pratiques électorales ou 
le retard criant de la politique de l’État.  
 

Il n’élude pas, non plus, les dangers et les problèmes 
endémiques de l’île. Comme d’autres, avant et 
encore après lui, il se désole des incendies récurrents, 
« le crime qui ruine la Corse » 17 , des abondantes 
récoltes de châtaignes mal exploitées, des cultures 
d’agrumes pas assez développées, de vins parfois 
médiocres, des installations industrielles (usines 
d’acide gallique) qui défigurent le paysage et de 
la violence trop présente.  
 

A la fin de son second carnet, il écrit à l’encre rouge : 
« La Corse est une île à laquelle on distribue des 
épithètes et des places. On attendra, pour la mettre 
en valeur, que ses habitants aient émigré, de même 
qu’on attend, pour protéger ses forêts, que les 
chevriers aient tout incendié »18. Phrase rageuse qui 
résume certains maux dont souffre cette région et qui 
fut écrite peu après la publication du rapport de 
Georges Clemenceau sur La situation de la Corse19.  
 

Parmi les caractères de cette société corse, René Bazin 
était  sensible à l’importance de la religion et de 
ses multiples processions. A Corte, il assiste à celle du 
Jeudi Saint (le granitola) et à celle du Vendredi Saint 
(le mortuario), où la statue du Christ est portée par 
des pénitents blancs, visage découvert. Les fenêtres 
de la ville ont toutes leur lampe ou leur veilleuse. 
Le Samedi Saint est ponctué, pendant une heure, 
de jets de pétards et fusées de feu d’artifice. Il nous 
rapporte aussi l’histoire de la relique de la Vraie-Croix 
de Bonifacio, jetée dans une fontaine par des 
barbaresques qui venaient de piller la ville, qui  fut 
retrouvée grâce aux animaux qui pliaient le genou en 
passant devant20.  
 

Tout l’intéressait…  
 

Après un coup d’œil sur les façades des maisons 
d’Ajaccio et de la plus célèbre d’entre elles, 
la casa Bonaparte, il appréciait le musée napoléonien, 
au premier étage de l’Hôtel de Ville et   le  rôle de 
mécène du Cardinal Fesch, oncle de l’Empereur. 
Le tableau de Napoléon qui le fascina le plus 
(« souvenir douloureux, et que je sais bien que 
je n’oublierai pas21») est celui de Jacques-Louis David 
représentant l’Empereur en 1815 et conservé alors 
au château de la Punta.  

                                                           
17

 Promenades p. 28 
18

 Archives dép. Maine-et-Loire, 11 J 43, carnet Italie-Corse 1909, 
p. 108. Seul le début de la phrase a été conservé pour le début 
du 7

e
 chapitre. 

19
 Journal officiel, 40

e
 année, n° 262, samedi 26 septembre 1908, 

p. 6629-6634. 
20

 Promenades, p. 109-111. 
21

 Promenades, p. 22. 

Les publications de René Bazin 
 

L’écrivain confia ses trois premières chroniques au 
journal Le Gaulois, qui les  publia entre juillet 
et  septembre 1908. Le second voyage de 1909 est 
publié sous la forme de trois autres articles dans 
le même journal, d’avril à août 1910. Un article 
conclusif « Les Quatre beautés de la Corse »  - chapitre 
7 de son voyage - fut publié par L’Illustration dans 
son numéro de Noël, en décembre 1910.  
 
 

  
 

On y voit aussi six œuvres de Jules-Alexis Muenier 
(1863-1942), trois de Gaston Guignard (1848-1922) 
et deux de Paul Saïn (1853-1908)22.  
 

Le succès des « Promenades en Corse » 
 

Comme souvent, René Bazin 
rassemble ses articles dans 
des volumes thématiques.  
 

Les sept chapitres des 
Promenades en Corse seront 
publiés dans Nord-Sud en 1913 
entre les paysages d’Amérique, 
suivis de ses visites en 
Angleterre, et son voyage au 
Spitzberg. 
 

On ne connaît pas bien l’écho 
qu’ont reçu, sur place, les 
Promenades en Corse,  lors de 
leur publication dans Nord-Sud23.  
 

                                                           
22

 Sur les relations de ces artistes avec la Corse : Pierre Claude 
Giansily, Histoire de la peinture en Corse aux XIX

e
 et XX

e
 siècles  

et dictionnaire des peintres, Alata, Colonna édition, 2010, p. 435 
qui cite systématiquement l’article de L’Illustration de René Bazin 
pour chaque notice des peintres évoqués. Le même auteur  
avait mis en valeur, par un encart, un extrait de cet article de 
L’Illustration dans La Corse du Sud par le charme de l’aquarelle. 
Suzanne Cornillac 1904-1982, Ajaccio, Conseil général de Corse  
du Sud, 2009, p. 20. 
23

 La presse locale de 1908 à 1913 n’a pas été dépouillée. 
Cependant Le Petit Bastiais et d’autres journaux n’ont pas manqué 
à l’occasion du décès de René Bazin, en juillet 1932, de souligner 
l’intérêt des Promenades en Corse 

 

Pour cette publication, 
il bénéficia d’une icono-
graphie soignée avec, 
la reproduction, en tête 
d’article, d’un pastel 
du    peintre symboliste 
René Ménard (1862-
1930) qu’il appréciait 
particulièrement et d’une 
peinture de l’Ajaccien 
Lucien Péri (1880-1948) : 
« Les falaises de 
Bonifacio » (ci-contre)  
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Mais on sait que le   tirage atteint par Nord-Sud est 
le plus important des six récits de voyages de 
René Bazin, selon l’éditeur Calmann-Lévy. A cela, 
il  faut rajouter les 3000 exemplaires de l’édition 
illustrée chez Mame24.  
 

Toujours lues et citées, l’incroyable succès des 
Promenades en Corse relève d’observations in situ. 
Elle   ne doit rien à une culture livresque préalable, 
à  l’inverse de  la  méthode d’un Pierre Benoît, auteur 
du roman corse Les Agriates, qui a d’abord voyagé 
dans sa bibliothèque !  
 

Dans son deuxième carnet, on relève juste la mention 
d’un autre texte qui  est un article à caractère 
archéologique, ce qui est rare chez Bazin25. Il semble 
aussi avoir lu Emmanuel Arène, homme politique corse 
et auteur d’un recueil de nouvelles Le dernier bandit 
(1887), d’où ce jugement : «  E. Arène a bien de l’esprit, 
il n’en a cependant pas assez pour faire vivre la Corse 26».  
 

De nombreuses références à René Bazin  
 

En dehors de quelques utilisations de ces Promenades, 
à but touristique et publicitaire, il faut attendre 
les années 1960 avec Maurice Ricord et Jean Noaro pour 
que Bazin soit redécouvert par les écrivains corses.  
 

Dans une étude littéraire, Maurice Ricord contribue à 
faire redécouvrir René Bazin dans l’île, à partir de 1963.  
Sur les 18 chapitres de son étude, il en consacre un en 
totalité à « René Bazin et la lumière de la Corse »27 ; 
il   fut utilisé par plusieurs ouvrages à caractère 
touristique, qui avaient besoin de citations élogieuses28.  
 

Thierry Ottaviani dans La  Corse des écrivains29 a élargi 
lui aussi son horizon aux écrivains non corses, qui 
ont parlé de cette île en connaisseurs avisés. 
René Bazin y figure deux fois, d’abord pour Rogliano 
connu aussi pour être le village des ancêtres de 
l’écrivain José Giovanni (1923-2004), mais aussi plus 
curieusement pour son arrivée de nuit au large des 
îles Sanguinaires qu’il ne fit qu’entrapercevoir.  
 

                                                           
24

 Chiffres de 1917 à 1921 retrouvés par Mathias Burgé, Mémoire 
de la décadence, décadence de la mémoire. L’incroyable oubli de 
René Bazin, Université de Paris-I, mémoire de master 2 d’histoire, 
2011, p. 275. 
25

 Archives dép. Maine-et-Loire, 11 J 43, carnet Italie-Corse 1909,  
p. 101 : Charles Ferton, « L’Escalier du roi d’Aragon à Bonifacio 
(Corse) », Bulletin de la Société préhistorique de France, vol. 6, 
1909, p. 263-272. 
26

 Archives dép. Maine-et-Loire, 11 J 43, carnet Corse 1908, p. 51. 
27

 Maurice Ricord, Découverte littéraire de la Corse, Paris, 
Nouvelles éditions latines, 1963, p. 141-153. 
28

 Par exemple, Jean Noaro, Le Voyageur de Corse, Paris, Hachette, 
1967, 257 p., coll. Bibliothèque des guides bleus, qui le cite à 
propos de la forêt de Vizzavona (p. 176), des calanques de Piana (p. 189) 
ou des spectaculaires rochers en degrés de la Scala (p. 195). 
29

 Thierry Ottaviani, La Corse des écrivains, Paris, Éditions 
Alexandrines, 2013, p. 32 et 160. 

Enfin, la plus importante anthologie est celle de 
l’universitaire et historien capcorsin Michel Vergé-
Franceschi. Selon lui, René Bazin - qui exalte 
« les   mœurs du passé, les vertus traditionnelles, 
l’attachement à la terre ancestrale »30 - ne pouvait 
que magnifier son amour pour la Corse. Il lui consacre 
d’ailleurs une notice et de nombreux extraits des 
Promenades dans plusieurs chapitres : « La Corse : 
une  île, une identité », « Un vœu historique : 
l’indépendance », « Les plantes, les bois, le maquis », 
« Les incendies », « Les ressources insulaires », 
« Un animal à part : le mouflon », « De quoi se nourrit-
on ? », « La société corse » et dans une douzaine de 
descriptions de sites : de la forêt d’Aïtone à Vizzavona.  
 

Connaisseur des plantes et des bois, l’écrivain est 
aussi mis en exergue par le Centre Régional de 
Documentation Pédagogique de Corse (CRDP) dans 
une  introduction sur le maquis (a machja) 31  et 
par  la   Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL), dans 
plusieurs parties de l’Atlas des paysages de Corse32.  
 

Il est cité pour les vallées du Sartenais avec son passage 
sur Olmeto, pour Sevi Infora avec les  Calanche de Piana 
et enfin pour l’un de ses sites favoris  le Cap Corse :  
 

 

« Ce chaînon de montagne, qui s’avance à plus 
de quarante kilomètres dans la mer, ressemble 
assez à un navire échoué, qui aurait, du côté 
de l’ouest, toute sa coque dehors, tandis que, 
de l’autre côté, le pont toucherait l’eau. » 

(René Bazin, Promenades en Corse, 1913). 
 

Pour les Corses, René Bazin est bien une célébrité. 
L’album Corse, dit-Île met en regard les photographies 
de paysages et des textes d’écrivains. Pour Bonifacio, 
c’est celui de René Bazin qui a été retenu33.  
 

On ne s’étonnera donc pas que le site internet des 
Gîtes de France-Corse fasse aussi référence à René 
Bazin : « "Qui a vu Bonifacio a vu une merveille"… 
Le mot est du célèbre écrivain René Bazin »34. 

                                                           
30

 Michel Vergé-Franceschi, op. cit., p. 1197, reprise d’une brève 
notice consacrée à Bazin dans l’Encyclopaedia Corsicae, Bastia, 
Dumane, 2004, vol.7, p. 126. 
31

 Jean-André Alesandri (dir.), Le Maquis, Ajaccio, CRDP Corse, 1983, p. 1. 
32

 DREAL de Corse, Atlas des paysages de Corse, Ajaccio, 2013,  
ch. 2.01, p. 3 ; ch. 3.19, p. 3 ; ch. 4.02, p. 3 
(www.corse.developpement-durable.gouv.fr/2013). 
33

 Pascal Marchetti-Leca avec des photographies de Jean Dalban, 
Corse, dit-Île, Clermont-Ferrand, Éditions du Miroir, 2002. 
34

 www.gites-corsica.com/la_corse/bonifacio-sud-corse. 
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On met aussi à contribution Bazin là où on ne l’attend 
pas. Il est cité aussi dans les biographies des deux plus 
célèbres Ajacciens : Napoléon Bonaparte et Tino Rossi.  
 

Dans Napoléon, une enfance corse35, René Bazin est 
retenu car il n’enjolive pas sa curieuse visite dans 
la ruelle où se situe la maison natale de l’Empereur : 
« serrée de près par des logements sordides, 
des couloirs extérieurs, des balcons où sèche, depuis 
des siècles, l’interminable lessive des mamans 
pauvres» 36. Et sa description élogieuse du portrait de 
Charles Bonaparte, peint par Girodet d’après 
les indications de Napoléon, est citée intégralement37.  
 

Dans la dernière biographie en date de Tino Rossi 
(1907-1983), Constant Sbraggia 38  commence son 
premier chapitre sur l’enfance du célèbre chanteur 
par un long extrait des Promenades, sorte de carte 
postale fixant les attitudes des habitants d’Ajaccio 
un matin comme les autres : « femmes en noir portant 
des poissons, enfants sales jouant sur le trottoir, 
hommes âgés dos à la mer sur les bancs de la place du 
Diamant parlant des élections… » 
 

L’écrivain, peintre paysagiste 
 

Ses étapes de voyages lui permettent de retranscrire 
non seulement ses impressions prises sur le vif, 
mais   aussi les évocations poétiques des villes 
et  villages traversés. Plusieurs auteurs pensent que 
les Promenades en  Corse sont comme des évocations 
de tableaux, comme il sait si bien le faire dans Notes 
d’un amateur de couleurs (Tours, Mame, 1917).  
 

Ses paysages seraient à rapprocher de plusieurs 
œuvres de peintres corses tels François Corbelli ou 
Lucien Péri39. Dans son voyage automnal de 1909, 
René Bazin est   très loin des paysages ligériens 
apaisants qu’il apprécie particulièrement. Allant de 
Bastia à Ajaccio, il passe par la Scala di Santa Regina, 
« un des ravins les plus désolés du monde, dans le 
bruit, dans la poussière d’eau glacée qui ne fait pas 
vivre un brin d’herbe, mais qui retombe en coulures 
de vernis sur les parois de la pierre »40.  
 

Un article d’Albertini et Emmanuelli présente, dans 
Settimana, une assez longue liste d’écrivains célèbres, 
de Dumas à Romain Gary en passant par Loti ou 
Maupassant, qui ont écrit sur la Corse. Ils nous 
donnent aussi un point de vue corse sur l’académicien 

                                                           
35

 Michel Vergé-Franceschi, Napoléon, une enfance corse, Paris, 
Larousse, 2009 (2

e
 édit. 2014), p. 149. 

36
 Promenades, p. 15 

37
 Michel Vergé-Franceschi, Napoléon, une enfance corse, Paris, 

Larousse, 2009 (2
e
 édit. 2014), p. 359. 

38
 Constant Sbraggia, Tino Rossi, un destin enchanté, Paris, Éditions 

des Équateurs, 2013, p. 11. 
39

 Pierre Claude Gianselly et Xavier Versini, Sur Ajaccio. Le regard 
des gens de lettres, Ajaccio, Office corse de publicité, 1992, p. 75-78. 
40

 Promenades, p. 61. 

angevin, qui met en valeur des paysages d’exception, 
en particulier sur Bonifacio : « l’un des plus beaux 
textes sur la cité ligure » 41, nous  disent-ils.  
 

L’écrivain et poète angevin Marc Leclerc met également 
en avant les « notes de voyages évocatrices et 
colorées »42 de R. Bazin. On sait gré à René Bazin de 
savoir mettre en valeur non seulement un paysage 
d’exception mais aussi l’homme de ce territoire 
attachant43.  
 

Enfin, M. Ricord nous livre une des clés de ce succès. 
Pour lui, René Bazin rend « l’hommage le plus complet 
aux paysages et à l’âme de l’île ». Ses descriptions -
à  l’exemple des calanques de Piana - sont « moins 
brutales que celles de Guy de Maupassant, plus 
soignées que celle de Bergerat, et sont aussi plus 
détaillées et plus fignolées 44».  
 

Conclusion  
 

Malgré la brièveté de ses séjours en Corse, d’à peine 
un mois cumulé, René Bazin s’est imprégné du pays 
en le parcourant du Nord au Sud et d’Est en Ouest.  
 

Comme toujours, l’exactitude de ses descriptions et 
ses  rencontres avec des témoins privilégiés peuvent 
expliquer les raisons du succès des écrits de voyages 
de René Bazin. Ses textes résonnent de façon juste. 
Ses évocations, en observateur avisé, sont précises… 
Et ses réflexions nuancées ont été appréciées des Corses 
contemporains, qui le considèrent comme un témoin 
incontournable de l’état de leur île au début du XXe.  
 

Bien qu’il en exprime plusieurs fois le désir, René Bazin 
ne reviendra jamais sur l’île de Beauté45.  
 

 
 

D’après François Comte* 
Conservateur en chef du patrimoine - Musée d’Angers, 
Vice-président de l’Association des Amis de René Bazin 

 

(*Version complète publiée dans   
La Revue Etudes Corses n° 79, décembre 2017)  

 

 

                                                           
41

 Antoine Albertini et Véronique Emmanuelli, « Le Tour de Corse 
des écrivains », Settimana, supplément hebdomadaire de Corse-
Matin, n° 824, semaine du 18 au 24 septembre 2015, p. 13.  
42

 Côte d’Azur et Corse, introductions par Paul Bourget et Marc 
Leclerc, Paris, Hachette, 1925, coll. Le Pays de France, 2

e
 vol. n°14 

[Introduction sur la Corse, p. 53-58]. Bazin connaissait bien Marc Leclerc 
et avait préfacé La Passion de notre frère le poilu, Paris, Crès, 1916. 
43

 Jean Noaro, Le Voyageur en Corse, op. cit., p. 232. 
44

 Maurice Ricord, op. cit., p. 150. 
45

 « Il faut repartir. Je voudrais déjà revenir. »,  
« Comme je voudrais y revenir ! », Promenades en Corse, p. 91, 98. 
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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 ga re, 

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’espri t et du caractère, 

bien au-dessus de sa 

 

 

[Re]découvrir René Bazin 
Actes du colloque 2016 
 

 
 

Pour la sortie officielle des Actes du colloque*,  

les Amis de René Bazin avaient été invités  

à un événement organisé par les Archives 

départementales de Maine-et-Loire, à Angers,   

qui a réuni près de 80 personnes le 23 juin 2017.  

En ouverture, la vice-présidente du Conseil 

départemental, qui représentait le président 

Christian Gillet, et le recteur de l’Université 

Catholique de l’Ouest, Dominique Vermersch,  

ont fait l’éloge de l’écrivain. 

Quelques-uns des intervenants du colloque,  

Christiane Astoul, Jean-Luc Marais, le Père Peyrous, 

étaient sur place pour présenter leur contribution 

à l’ouvrage. Ces exposés ont été suivis d’un 

échange de questions-réponses sur René Bazin, 

avec la participation d’Elisabeth Verry, directrice 

des Archives départementales, de Marie-Elisabeth 

de Beauchaine et de Jacques Richou… Ce dernier 

a également parlé de l’Association des Amis  

de René Bazin. 

*Actes du colloque international, 10-11-12 mars 2016 : 
« René Bazin, un écrivain à [re]découvrir »,  
Ouvrage de 350 pages, avec deux livrets couleur 
illustrés de photos d’archives, Saint-Léger éditions, 2017  
Coordination éditoriale par les Archives départementales 
 

Commande auprès d’Elisabeth Masson 
Secrétaire générale de l’Association  
 (sur le formulaire d’adhésion joint) 

 

Ce très bel ouvrage  
de référence rassemble 
les conférences 
du colloque organisé à 
Angers par les Archives 
départementales 
de Maine-et-Loire et 
l’Association des Amis 
de René Bazin, sous 
le haut patronage de 
l’Académie française. 
-et-Loire et 

 

Ouvrages sur René Bazin  
et rééditions 

…  

Bulletin annuel de l’Association des Amis de René Bazin - www.renebazin.org  
Présidente de l’Association : Véronique de Nercy-Le Gall - Secrétaire générale : Elisabeth Masson - assoamis@renebazin.org 

Conception-réalisation du bulletin : Véronique de Nercy-Le Gall / Photos© : Constance Viot - Association des Amis de René Bazin  
(Dépôt légal - Décembre 2017)  

 

Biographies, contes et récits 
de René Bazin 
 

 Rééditions en 2017 
 Un homme d’œuvres 

Ferdinand Hervé-Bazin 
 (Editions Edilys) 
 

 Le conte du triolet  
(Editions Edilys) 
 

 Rééditions en 2018 
 Les trois peines d’un rossignol  

(Editions Via Romana - 1er trimestre) 
 

 Le guide de l’Empereur (Editions Edilys) 
 

 Etapes de ma vie (Editions Edilys)  

Journal d’un civil pendant la guerre 14-18 

(Extraits des carnets manuscrits de René Bazin) 
 

Ouvrages et publications 
 

 
 

 Magazine hebdomadaire France Catholique  
Parution d’un dossier spécial sur l’écrivain : 
Redécouvrir René Bazin, comprenant  
un rédactionnel et des interviews  
(février 2018)  

 
 
 

 

DVD « La terre qui meurt » 

Film réalisé pour la télévision en  
1965 par Pierre Guérin à Sallertaine, 
accompagné d’un documentaire 
comprenant des interventions de  

Françoise Viot et Tony Catta.  
(Réalisation du DVD en 2017 

par Hervé Moinardeau - Vendée) 

 

 René Bazin, un voyageur  
en Calabre (Città del Sole) 
par Anne-Christine Faitrop-Porta  
 

 L’Almanach des terroirs 
(Editions CPE-Marivole) 
 

 Revue Etudes Corses :  
René Bazin, un classique  
de la littérature sur la Corse  
par François Comte (déc. 2017) 

 

 

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

