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11 novembre 2018 

 

      POUR LE JOUR ANNIVERSAIRE 

     DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
 

 

   PARUTION D’UN OUVRAGE INEDIT  

        AVEC DES TEMOIGNAGES EXCEPTIONNELS 

« Journal d’un civil pendant la guerre » 

par René Bazin, écrivain et académicien 
 

Ecrivain de renom, membre de l’Académie française, auteur de nombreux romans, 

nouvelles et récits, dont une quinzaine aborde la question de la guerre, René Bazin 

est - par ses écrits - un témoin important de son temps.  

 

René Bazin a consigné de nombreuses notes, tout au long de sa vie, dans des carnets personnels. 

Dix  de ses carnets manuscrits, intitulés « cahiers », couvrent la période de la guerre 14-18. L’ensemble 

de ces carnets, journal d’un civil pendant la Grande Guerre, n’avait jamais été publié à ce jour.  

 

Pendant la guerre, René Bazin est également journaliste pour plusieurs quotidiens et périodiques, 

l’Echo de Paris, le Figaro, le Journal des Débats ou la Revue des Deux Mondes. L’écrivain écrira 

régulièrement des articles de presse et chroniques sur la Grande Guerre. Ses écrits concernent le front 

mais aussi la vie quotidienne, à l’arrière. Quand la guerre est déclarée en août 1914, l’écrivain a plus 

de 60 ans. Il dira d’ailleurs, dans l’avant-propos de son livre Récits du temps de la guerre écrit en 1915 :  
 

« La publication de ces récits, 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 ». 

 

Dans ses notes manuscrites, René Bazin apporte son témoignage personnel, mais aussi son point de 

vue d’écrivain, de journaliste et de fervent catholique. Ces notes, qui ont une dimension 

documentaire, reflètent l’intérêt constant de l’écrivain pour les questions politiques, sociales et 

spirituelles. Ses écrits sur la Grande Guerre, qui se lisent dans le contexte historique de l’époque, sont 

vivants et émouvants. Il partage les épreuves et l’inquiétude profonde des Français, puisque ses deux 

fils et ses gendres sont mobilisés en août 1914.  

René Bazin y retrace des périodes de sa vie familiale, les correspondances et nouvelles qu’il reçoit 

du front, des extraits de presse de l’époque et restitue, au fil des jours, ses rencontres, ses échanges et 

observations parfois notées de manière discontinue et rapide sur le terrain. Il relate ses entretiens 

avec des hommes politiques, le président Raymond Poincaré et le ministre Delcassé, des chefs 

militaires, des intellectuels et des hommes d’Eglise. Il sera reçu plusieurs fois au Vatican, et en 

audience par le Pape. Fin diplomate dans les relations entre le Vatican et le gouvernement français, 

René Bazin sera d’ailleurs pressenti comme ambassadeur de la France auprès du Saint-Siège, 

sous le pontificat de Benoît XV. 



Ecrivain engagé, mais mesuré, il livre ses convictions patriotiques et religieuses de chrétien social, 

dans un contexte politique anticlérical, après la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, et l’exil 

des congrégations religieuses, expulsées de France.  

Observateur attentif et correspondant de guerre pendant ces quatre années, René Bazin se rendra 

en Angleterre puis en Ecosse, pour rencontrer les forces militaires britanniques. Après les terribles 

batailles de l’Yser et d’Ypres, il sera reçu - au quartier général de Dury - par le Général Foch, 

avec lequel il nouera des liens d’amitié. Il se déplacera sur le front, dans le Nord et l’Est de la France, 

consignant de nombreuses notes et croquis sur le quotidien des hommes et la vie dans les tranchées. 

Dans ses carnets, l’écrivain, met en exergue le courage, le devoir, l’engagement spirituel et le sens 

du sacrifice de ces hommes au combat. 

Après l’armistice, R. Bazin sera présent le 9 décembre 1918 à Strasbourg pour assister à l’entrée du 

Président Poincaré, dans une Alsace redevenue française. Une Alsace chère au cœur de l’écrivain, 

puisque - avec la précieuse collaboration d’amis alsaciens - il y consacre deux très beaux romans, 

Les Oberlé et Les Nouveaux Oberlé, mettant en lumière la situation douloureuse de familles 

alsaciennes déchirées, après l’annexion de l’Alsace par l’empire allemand en 1871, puis dans 

le contexte de la guerre de 14-18. 

Ce qui prédomine chez René Bazin, valeur essentielle qu’il transmet dans ses récits et romans, tout au 

long de sa vie : c’est son attachement profond à la terre de France, la Douce France. C’est aussi le titre 

qu’il donnera à un de ses livres, dans lequel il s’exprimait ainsi : « Il est nécessaire aujourd’hui de 

montrer aux Français pourquoi nous devons aimer la France et ne jamais désespérer d’elle… ».  

 

 

Véronique de Nercy-Le Gall  

Présidente de l’Association des Amis de René Bazin 

 

 

 

Ce Tome I rassemble les 5 premiers carnets « ou Cahiers » de son journal et le début du sixième, 
jusqu’à la fin de l’année 1915. Il comprend des extraits de coupures de presse de l’époque, conservés 
par René Bazin dans ses carnets, des illustrations et plus de 500 notes.  
Le Tome II, à paraître en 2019, se poursuit jusqu’en février 1919. Les carnets personnels de l’écrivain 
font partie des archives du fonds René Bazin, transmises par ses descendants aux Archives 
Départementales de Maine-et-Loire (Angers), qui en assure aujourd’hui la conservation.  
Cet ouvrage a pu voir le jour grâce à l’éditeur Edilys qui a porté et concrétisé le projet d’édition, grâce 
au soutien et à la précieuse collaboration de l’Association des Amis de René Bazin dans la relecture et 
la transcription des carnets de notes manuscrites de l’écrivain, grâce à l’aide de plusieurs bénévoles, 
qui ont fait un long et remarquable travail pour déchiffrer ces notes. 
 

Commande possible directement auprès de l’éditeur : edilys.editions@gmail.com 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L’Association des Amis de René Bazin  

a pour objet de perpétuer et promouvoir le rayonnement littéraire et la mémoire de René Bazin  
par la conservation de ses écrits, la réédition de ses ouvrages,  

la redécouverte et la diffusion de son œuvre. 
 

www.renebazin.org - contact : assoamis@renebazin.org 

mailto:edilys.editions@gmail.com
mailto:amis@renebazin.org


BIOGRAPHIE DE L’ECRIVAIN 
  

René Bazin, écrivain et académicien, a légué une œuvre littéraire 
importante et variée, d’une soixantaine d’ouvrages : romans, contes et récits 
de jeunesse, biographies, essais et nouvelles, chroniques de voyages et 
récits de la guerre 14-18.  
 
Il est aussi professeur de droit à l’Université Catholique d’Angers et 
conseiller municipal de son village à Saint-Barthélemy d’Anjou. 
 
Homme cultivé, passionné d’histoire et de psychologie, René Bazin est 
un observateur attentif et un sociologue subtil. Il analyse, avec justesse, 
l’environnement politique, social et spirituel de son époque. 
 

Chrétien social, précurseur des intellectuels catholiques, René Bazin s’efforce de promouvoir dans ses 
écrits des conditions de travail humaines et le respect de la personne. Il met en valeur les gens de la 
terre, la noblesse de cœur et l’humilité. Ecrivain réaliste de talent, René Bazin décrit avec précision la 
condition sociale des ouvriers et du monde paysan. Son roman La Terre qui meurt traite de la 
désertification des campagnes, des problèmes de l’urbanisation et du drame du déracinement. La 
femme est au centre de plusieurs de ses récits. Comme en témoignent, par exemple, ses ouvrages 
Madame Corentine, De toute son âme ou la Campagne française pendant la guerre, dans lequel 
l’écrivain met en valeur leur courage pendant la Grande Guerre. 
 
L’écrivain entreprendra plusieurs voyages en Alsace, Bretagne, Vendée, Corse et dans le Nord pour se 
documenter sur les personnages, mais aussi sur les paysages, qui illustreront ses ouvrages. Attentif à la 
beauté de la nature et à sa préservation, René Bazin décrit les paysages qui l’entourent avec un grand 
sens de l’observation et une plume remarquable. Grand voyageur, il consacrera aussi  de nombreux 
récits à ses voyages en Italie, Espagne, Etats-Unis, Canada, Spitzberg... Mais restera très attaché à sa terre 
angevine, qu’il évoque notamment dans son récit Paysage et pays d’Anjou. 

 

Quelques dates de sa biographie 
 

 René Bazin est né à Angers, le 26 décembre 1853, dans une famille d’origine angevine et parisienne. 
Durant ses études au collège Mongazon d’Angers, il est déjà passionné par la littérature et la poésie.  

 Après trois années à Paris comme étudiant en droit, il revient à Angers pour passer son doctorat. 

 En 1876, il épouse Aline Bricard, dont la famille vient d’acquérir la maison des Rangeardières à Saint-
Barthélemy d’Anjou. Ils auront 8 enfants.  

 Docteur en droit, il est professeur de droit criminel à l’Université Catholique d’Angers de 1878 à 1919. 

 Dès 1883, ses premiers romans sont publiés Stéphanette, Ma Tante Giron, Tache d’encre… 

 En 1886, il se lance dans le journalisme et écrit des articles et chroniques de voyages pour l’Echo de Paris, 
le Figaro, l’Illustration, le Journal des Débats, la Revue des deux mondes... 

 En 1895, il reçoit le Prix de l’Académie française avec la parution de son récit de voyage Terre d’Espagne. 

 En 1899 et 1901, paraissent  ses romans La Terre qui meurt et Les Oberlé, qui connaissent un immense 
succès couronné par l’Académie française. 

 En 1903, il est élu à l’Académie française où il occupera le 30e fauteuil. il sera très présent dans 
ses responsabilités à l’Académie, partageant sa vie entre Paris et l’Anjou.  

 En 1904, il est élu au Conseil municipal de Saint-Barthélemy d’Anjou. 

 De 1915 à 1923, René Bazin est en charge de la Corporation professionnelle des publicistes chrétiens, 
réunissant écrivains et journalistes, l’Association des Ecrivains Catholiques d’aujourd’hui. Il en devient 
président en 1916. 

 En 1918, il est décoré comme Officier de la Légion d'Honneur. 

 En 1931, paraît son livre Magnificat, qui sera son dernier roman. 

 René Bazin décède le 20 juillet 1932. Il est inhumé à Saint-Barthélemy d'Anjou.  


