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EDITORIAL 
 

Chers Amis de René Bazin, 
 

En ce début de l’année 2019,  

je vous présente tous mes meilleurs vœux,  

joies et santé, pour vous et vos proches. 
 

Que cette nouvelle année soit sous le signe 

de la paix et du partage. 
 

Pour l’Association, l’année 2018 s’est 

terminée en point d’orgue, avec la sortie  

d’un ouvrage inédit et exceptionnel :  

« Le Journal d’un civil pendant la Guerre », 

paru pour le centenaire de l’Armistice. 
   

Je vous invite à découvrir le premier tome 

de ce Journal, témoignage passionnant 

et émouvant, que nous livre René Bazin 

dans ses notes personnelles écrites 

pendant la Grande Guerre. 
 

Le deuxième tome, en cours de réalisation, 

vous sera présenté en avant-première à : 
 

notre Assemblée générale 2019, 

qui se tiendra le samedi 30 mars, 

à Saint-Barthélemy d’Anjou. 
 

Et à l’occasion de cet après-midi dans 

la commune de René Bazin, un hommage 

particulier lui sera rendu sur place. 
 

En espérant avoir le plaisir de vous revoir 

à la prochaine Assemblée de l’Association,  
 

Recevez, chers Amis, l’assurance  

de mon chaleureux souvenir. 
 

Véronique de Nercy-Le Gall 

Présidente de l’Association 

 



 
 

 
 
 
 

Tout au long de sa vie, René Bazin a consigné 
de très nombreuses notes personnelles dans 
ses carnets. Dix de ces carnets manuscrits, 
qui couvrent les années de guerre 14-18, ont été 
retranscrits, puis rassemblés dans cet ouvrage 

inédit : Journal d’un civil pendant la Guerre. 
Le premier tome, paru à l’occasion du centenaire 
de  l’Armistice, nous fait découvrir les notes de 
l’écrivain jusqu’au 31 décembre 1915.  

 

Ces notes personnelles,  
qui ont une dimension 
documentaire précieuse, 
reflètent l’intérêt constant 
de René Bazin 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. René Bazin 
retrace, au fil des jours, 
des périodes de   sa vie 

familiale et d’écrivain, ses chroniques de journaliste, 
les correspondances et nouvelles du front qu’il 
reçoit, l’information que publie la presse. Il partage 
les épreuves et l’inquiétude profonde des Français, 
puisque ses deux fils et ses gendres sont mobilisés 
en août 1914.  
 
 

 

 

 

 

 

 

L’écrivain restitue avec précision ses  rencontres, 
ses  échanges, ses 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.  
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Pendant la Grande Guerre, René Bazin a plus de 60 ans. Il s’investit à travers des chroniques 
de guerre et articles de presse, publiés dans différents quotidiens dont l’Echo de Paris. L’écrivain 
écrira une quinzaine de livres sur cette période, tels que La Campagne française et la guerre ou 
Récits  du temps de la Guerre. Dans ce dernier ouvrage, paru en 1915, il s’exprimait ainsi : 
« 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 ».  
 

Mardi 30 mars 1915  
 

« Conversation avec Henry Simond*, qui me dit :  
— Poincaré et Delcassé sont partisans de la frontière 
du Rhin, si fortement, que Poincaré m’a laissé entendre 
qu’il démissionnerait plutôt que de céder là-dessus. 
 

A 4h30, audience du Président de la République. 
Je parle d’abord de l’Italie. 
— ... Je voudrais, sans blesser personne, vous dire  
que l’absence d’un diplomate près du Saint-Siège 
est une incroyable faute. Comment y persiste-t-on ? 
Il m’explique les diverses améliorations qui se sont 
produites dans notre « ignorance » de la Papauté : 
missions officieuses, (Cambon), M. Loyseau attaché  
à l’ambassade près du Quirinal, télégrammes échangés 
avec Benoît XV. 
— Certains ministres auraient voulu que je répondisse 
à l’archevêque de Paris, quand m’a été notifiée 
l’élection du Pape, je n’ai pas voulu, et la réponse 
 a été directe. 
— Je crois, monsieur le Président, que la France,  
après la guerre, ne sera pas telle qu’auparavant. 
Il repart, vivement. 
— Je l’espère bien ! 
— Cette ambassade doit être rétablie. Mais je suis venu 
vous parler d’autre chose encore : des communautés 
françaises de femmes, chassées d’Orient, réfugiées  
en France et très pauvres... et encore des prêtres  
des diocèses envahis, ou qui ont été envahis.  
Pour ces deux causes, M. Poincaré, obligeamment, 
m’annonce que le Secours National se montrera 
très accueillant. Il est convenu que je transmettrai 
les demandes détaillées au Président, qui les recom-
mandera à Hanotaux (vice-président du Comité du S.N.) » 

 (cf. Journal d’un civil, pp. 148-149) 
* Directeur du journal L’Echo de Paris 

Mercredi 9 septembre 1914 
 

« Pour la première fois, le journal nous apprend 
que les armées, engagées depuis Paris jusqu’à  
Verdun, ont eu de sérieux avantages et arrêté l’ennemi. 
Le jour de la Nativité de Marie fut heureux pour  
nos armes. Un blessé de la rue Fulton a raconté ce  
que le Père de Genouillac m’a rapporté, que la bataille 
aux environs de Montmirail et de Sézanne avait duré 
quatre jours, que notre artillerie lourde, placée  
sur des collines, avait causé de terribles pertes  
aux Allemands, et qu’on avait fait plusieurs milliers  
de prisonniers. »            (cf. Journal d’un civil, p. 53) 
 

René Bazin, un témoin de la Grande Guerre 
Le Journal d’un civil… 

 



 
 

 

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 exprime ses convic-
tions 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 à 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. Ses écrits 
concernent le front, la vie dans les tranchées, mais 
aussi la vie quotidienne, à l’arrière. 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.  
 

Ce qui prédomine chez René Bazin et qu’il transmet 
dans ses romans, dans ses récits et dans ses notes : 
c’est son attachement profond à la terre de France… 
La Douce France, titre d’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…» 
Une réflexion, encore d’actualité aujourd’hui ! 
 

Véronique de Nercy-Le Gall 

 

La réalisation de cet ouvrage : un travail collaboratif…  
 

Merci à Nicolas Yann des Editions Edilys pour avoir initié ce projet 
d’édition, concrétisé en collaboration étroite avec l’Association. 
Les différentes étapes de ce projet : 
 

 Les dix carnets de René Bazin, une centaine de pages manuscrites, 
ont été photographiés par l’éditeur Nicolas Yann à Angers, aux 
Archives Départementales de Maine-et-Loire, qui en assurent 
la conservation. Merci aux Archives, pour l’aide apportée à l’éditeur. 
 

 Depuis février 2018, plusieurs bénévoles, aux côtés de 
Nicolas  Yann, ont participé à un long et minutieux travail de 
retranscription des notes manuscrites de René Bazin. Merci à  
chacun d’eux pour ce travail remarquable, à partir d’une écriture 
difficile à déchiffrer : Clément et Noémie Dussart, Olga Lhommé, 
Véronique de Nercy-Le Gall, Jacques Richou, Florence Touchard ; 

 Merci à France Desgrées du Loû pour avoir fait, ensuite, 
un consciencieux travail de relecture. 
 

 La dernière étape, avant l’édition, a consisté à rendre la lecture 
de ce livre plus fluide, homogène et agréable. Des textes parfois 
trop télégraphiques, des paragraphes décousus ou décalés 
dans le  temps ont été réaménagés, dans le respect des notes 
de René Bazin. Un  véritable « travail de fourmi », réalisé par V. de 
Nercy-Le Gall et N. Yann, suivi de plusieurs relectures d’épreuve. 

 

TOME 2 (de janvier 1916 à mars 1919) :  
Parution en mars 2019, pour l’Assemblée générale  

 Mardi 7 décembre 1915 
 

« A Dury, près d’Amiens. 
(Quartier Général des armées du Nord, général Foch). 
Le général : « Nous n’avons plus devant nous une armée, 
nous avons seulement des organisations défensives  
très fortes. Il faut les détruire. Nous avons besoin 
d’énormes provisions de munitions lourdes pour faire 
une attaque beaucoup plus large. Depuis l’Yser (énorme 
bataille), la force offensive de l’Allemagne est brisée. » 
Le soir, dans le bureau du général. Les cartes montrant, 
jour par jour, les batailles de l’Yser (la montée, la course 
à la mer), puis d’Ypres, quand les Allemands, revenant 
comme une vague qui s’est heurtée au roc, refluent au 
Sud, me sont expliquées par le général et par son chef 
d’État-major, le colonel Weygand, que j’ai reçu aux 
Rangeardières, avec [Antoine] Sainte-Marie Perrin. 
Tragédie vivante. Orage dont on voit les nuages  
se former, s’amonceler, s’étendre et se heurter.  
Comment, sans autres forces que des débris de 
régiments ou de corps, avoir construit la muraille qui  
a sauvé le reste de la Belgique, puis le Nord maritime,  
et empêché d’envahir tout par le Nord ? C’est la merveille. » 
[…] Le général : « En guerre, il faut agir.  
Se déterminer, tout est là. On tient avec peu d’hommes. 
Surtout ne pas craindre. Ne pas faire trop de calculs : 
choisir vite et se fier à son choix. 
Si j’avais l’air de l’admirer, il levait les bras : 
— Bah ! On fait comme on peut ! 
Je lui ai dit en le quittant : 
— Mon général, que Dieu vous garde ! 
— Qu’Il nous garde tous ! 
J’ai pris congé de lui, à 10 heures du soir. » 

(cf. Journal d’un civil, pp. 241-243) 
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Initié aux problèmes de l’Alsace par Monseigneur 
Freppel 1 , originaire d’Obernai, René Bazin 
se  rend en Alsace avec l’intention de rédiger 
un livre sur la situation des Alsaciens, après 
leur annexion par l’empire allemand. Il prend 
contact à Strasbourg, avec l’abbé Ferber, 
rédacteur en chef de l’Elsaesser, le chanoine 
Muller-Simonis et le docteur Pierre Bucher2. 
 

Les Alsaciens s’accommodaient-ils 
de leur vie en Alsace allemande ? 
 

René Bazin avait souvent abordé le sujet avec 

l’un  de  ses amis, Fernand de Dartein, qui était 

aussi   l’une des personnalités alsaciennes les plus 

remarquées de Paris. Ce dernier lui avait longuement 

expliqué que les Alsaciens avaient énergiquement 

protesté contre l’annexion, qui faisait d’eux des 

citoyens allemands, sans qu’on les eût consultés.  

Pour redevenir français, ils devaient « opter » pour 

la nationalité française et quitter leur région.  
 

Or, émigrer en France, c’était se couper de sa famille, 

perdre ses amis et son travail. A cela, s’ajoutait aussi  

le problème de la langue car, si la bourgeoisie parlait 

le français, la majeure partie de la population parlait 

le dialecte et s’exprimait difficilement en français. 

                                                           
1
 Evêque d’Angers et fondateur de l’Université catholique de l’Ouest. 

2
 Pierre Bucher, médecin à Strasbourg, est aussi directeur de 

La  Revue alsacienne illustrée, principal fondateur et gérant 
avec Léon Dollinger du Musée alsacien de Strasbourg. 
Elevé  par  son père dans un esprit de résistance, il sera 
un  ardent défenseur de l’espace culturel français en Alsace 
allemande. Il s’engagera, au service de la France, dans l’armée 
du  général Pau et deviendra pendant la guerre responsable 
du  centre de   renseignement français de Réchésy, spécialisé 
dans le dépouillement et l’analyse de la presse allemande. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lorsque le mouvement protestataire initial se fut 

essoufflé, quelques irréductibles continuèrent de 

mettre en garde les autorités prussiennes contre 

une politique jugée trop opprimante.  
 

En 1895, dans un discours au Reischstag 3  à 

Berlin, le démocrate Jacques Preiss, protestant élu 

avec l’appui des catholiques, avait ainsi prédit : 

« Dans le cœur de la jeunesse alsacienne, il y a avant 

tout un sentiment plus fort que tous les autres, 

le sentiment de la dignité personnelle, le sentiment 

de sa propre valeur qui ne cède à personne ; et vous 

verrez, Messieurs, si vous ne voulez pas introduire 

un régime plus libéral, que de cette jeune génération 

sortiront une opposition et une résistance contre 

l’assimilation encore beaucoup plus fortes que 

celles que vous avez jamais connues depuis 1870 ». 

 

Retour sur une amitié de 20 ans, 
entre l’écrivain et l’Alsace… 
 

Répondant à une invitation de Fernand de Dartein, 

René Bazin se rend en Alsace fin juillet 1899.  

Il retrouve Fernand de Dartein à Ottrott et se rend, 

en sa compagnie, chez Charles Spindler à Saint-

Léonard, puis à Schiltigheim où l’écrivain fait 

la connaissance du célèbre restaurateur et mécène 

Auguste Michel. Il flâne à Obernai, visite Colmar 

et Mulhouse et se rend à Issenheim pour saluer 

le mécène et artiste Georges Spetz.  
 

 

 

                                                           
3
 Diète de l’empire allemand. 

Dans le Journal d’un civil, René Bazin relate un événement particulier qu’a vécu son ami alsacien 
le  docteur Pierre Bucher, la veille de la déclaration de guerre par l’Allemagne, en juillet 1914. 
Evénement, dont il prend connaissance lors d’un voyage aux confins de l’Alsace et de la Suisse, 
en 1915 à Réchésy. Il y retrouve alors Pierre Bucher, engagé volontaire dans l’armée française. 
Après l’armistice, René Bazin reviendra à Strasbourg et assistera à l’entrée du Président Poincaré, 
le  9 décembre 1918, dans une Alsace redevenue française. Une Alsace chère au cœur de l’écrivain 
puisque, avec la précieuse collaboration de ses 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. 
 

René Bazin et l’Alsace 
L’écrivain et ses amis alsaciens 
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Parallèlement, Le Journal des Débats, dans lequel 

René Bazin publie régulièrement des chroniques, 

lui  propose d’écrire une série d’articles sur ses voyages 

à l’étranger et sur son voyage en Alsace. En effet, 

depuis que l’Alsace était devenue un Reichsland, 

appartenant à l’empire allemand, la région était 

restée un pôle d’attraction pour quelques 

intellectuels français curieux de connaître l’état 

d’esprit de ses habitants.  
 

Cette première visite donne lieu à une publication 

dans Le Journal des Débats, le 10 septembre 1899, 

intitulée Une Journée en basse Alsace. Dans cet article, 

René Bazin donne la parole aux Alsaciens qu’il a 

rencontrés et insiste sur la renaissance artistique 

régionale, citant les noms de Léon Hornecker, 

Braunagel, Koerttgé, Stoskopf, Lothaire von Seebach, 

Marzolff et Spindler. Il mentionne également 

les réunions artistiques et littéraires, sous le nom 

de  Kunschthafe, (pot des arts), qui se tiennent 

en  français régulièrement chez Auguste Michel à 

Schiltigheim. Le docteur Bucher est le premier à 

féliciter René Bazin pour cette publication. 
 

De leur côté, certains Alsaciens revendiquaient 

une « culture alsacienne », ni allemande, ni française. 

Le groupe de Saint-Léonard en particulier, réuni autour 

du talentueux artiste marqueteur, Charles Spindler4, 

avait commencé à faire parler de lui en publiant 

Les  Images alsaciennes auxquelles avait succédé 

une magnifique revue, La Revue alsacienne illustrée. 

 

La genèse des Oberlé 
 

De ce premier voyage en Alsace, René Bazin a 

la conviction que les Alsaciens ont gardé un profond 

attachement pour la France et qu’il y a matière à 

écrire un roman.  
 

L’écrivain revient à Strasbourg en novembre 1899, 

afin d’y mener une enquête plus approfondie, 

avec l’aide d’un guide précieux, le docteur Bucher.  

 

 

                                                           
4
 Charles Spindler incarnait en Alsace, au début du XX

e
 siècle, 

la création sous de multiples facettes. Artiste de renom pour 
ses meubles en marqueterie, il remporte le premier prix pour 
son  salon de musique lors de l’exposition universelle de 1900. 
Peintre, photographe, créateur de La Revue alsacienne illustrée, 
écrivain et francophile convaincu dans une Alsace allemande, 
Ch. Spindler tiendra un journal pendant les années de guerre.  

 

 

Lors  de ce second voyage, René Bazin prend 

beaucoup de notes. Il a à cœur d’être le plus précis 

possible, car il veut absolument éviter une chose : 

qu’on lui reproche d’avoir transposé des Parisiens 

dans la plaine d’Alsace.  
 

Tenant absolument à avoir des détails qui sonnent 

juste, et ayant entendu parler de l’arrivée imprévue 

de l’empereur Guillaume II à Strasbourg quelques 

années auparavant, René Bazin manifeste le souhait 

de s’en inspirer. Avant de quitter Strasbourg, 

il   demande à Pierre Bucher de lui fournir de 

la documentation.  
 

Quelques semaines plus tard, le docteur lui fait 

parvenir tous les détails de l’histoire, qui deviendra 

sous la plume de l’écrivain Le Guide de l’Empereur 

publié, sous forme de nouvelle, dans la revue 

Le  Correspondant du 25 juillet 1900. Dans cette 

nouvelle, René Bazin évoque la vie brève et simple 

d’un soldat qui, de sensibilité et de cœur français, 

rend son dernier soupir sous l’uniforme allemand. 

Ce texte préparait le public aux Oberlé. 
 

Dès lors, l’écrivain continue de travailler à son futur 

roman. Lors de ses voyages en Alsace, René Bazin 

analyse parfaitement les tensions qui peuvent surgir 

au sein des familles alsaciennes. Ayant compris 

le  parti qu’il y avait à tirer de ce projet, pour faire 

connaître la situation de l’Alsace, ses amis alsaciens 

ne ménagent pas leurs efforts pour fournir à 

l’écrivain toute la documentation dont il a besoin.   
 

Chacun aide René Bazin à sa manière : Fernand de 

Dartein insiste sur les traits particuliers du caractère 

alsacien et lui signale les articles d’autres écrivains, 

tandis que Charles Spindler envoie des photographies 

de meubles et de décors d’intérieur. Pierre  Bucher 

décrit longuement l’ambiance militaire et agrémente 

ses textes de dessins d’uniformes allemands. Il dresse 

aussi différents portraits d’Alsaciens (fonctionnaire, 

savant, industriel, commerçant allemand…). Féru de 

botanique, il énumère la flore du Mont Sainte-Odile, 

celle du grès vosgien, donne de nombreux détails 

topographiques et propose différents noms pour 

les fermes de plaine et de montagne.  
 

René Bazin et ses amis alsaciens, Pierre Bucher, 

Fernand de Dartein, Charles Spindler et Auguste Michel, 

sont ainsi réunis autour de la préparation des Oberlé.  
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Parmi eux, Pierre Bucher, se détache avec plus 

d’importance. Par la suite, René Bazin reconnut que 

« nul ne m’aida avec un dévouement plus patriotique 

que le docteur Bucher ». 
 

Le volumineux courrier (136 pièces), que René Bazin 

reçoit pour écrire Les Oberlé, aborde ainsi tous les 

aspects de la vie quotidienne : l’armée, les élections 

politiques, la vie étudiante, les différences entre 

les  tempéraments alsaciens et allemands, la vie à 

la  ville  et dans les campagnes, la chasse, les cafés, 

le théâtre alsacien, etc. 
 

Ayant le matériau nécessaire à la rédaction de son 

roman, l’écrivain ne reviendra en Alsace qu’un an 

et  demi plus tard, du 13 au 17 avril 1901, afin 

de soumettre son manuscrit à des lecteurs alsaciens 

et parfaire la fin de son ouvrage. Il fait lecture 

de  son  texte au docteur Bucher et à deux autres 

personnes, notant scrupuleusement sur plus de dix 

pages les observations suggérées par les auditeurs.  
 

De retour à Paris, René Bazin adresse son manuscrit 

à La Revue des Deux Mondes, sous le titre « Notre 

sœur perdue ». Mais Brunetière, directeur de la 

Revue, émet des réserves sur le titre, soulignant qu’il 

apparaîtrait en Allemagne comme un brûlot. 

Il   propose que le titre reprenne le nom des 

principaux personnages, ce que René Bazin - non sans 

quelque résistance - finit par accepter. 

 

L’Alsace, « sœur fidèle » 
 

Pierre Bucher avait pris à cette époque la direction 

de La Revue alsacienne illustrée, afin d’en faire 

un organe de sauvegarde de la culture française. 

Il  fait savoir à René Bazin : « Votre roman est 

important, car je suis d’avis que si les Français, 

actuellement, ne peuvent tenter de nous 

reconquérir, il faut qu’ils ne nous oublient pas. 

Le plus grand service à rendre à l’Alsace, c’est d’en 

parler aimablement, pour donner envie d’aller 

la voir. Les Français doivent venir nombreux : vous 

charmez et vous attirez […]. Il faut que les Alsaciens 

puissent toujours comparer ! Alors ils continueront 

à vouloir rester Français et leurs fils à le devenir. Voilà 

pourquoi nous faisons tant d’effort pour maintenir 

la  Revue alsacienne. Elle a une haute importance : 

elle est un lien qui nous attache à la  France, 

elle l’empêche de nous oublier et nous y fait connaître.  

 

 

Elle laisse entrevoir nos pensées secrètes  ; en 

apportant de la bonne littérature française, elle en  

fait  apprécier les auteurs, elle invite à les lire, 

elle  est un pionnier de  la langue française et de 

son génie, elle aide à nous maintenir dans le goût 

de l’esprit français ». Pour lui faire honneur, ses 

amis lui dédièrent la  26e réunion du Kunschthafe. 

René Bazin les remercia en portant un toast à Charles 

Spindler et à l’Alsace qu’il appela « sœur fidèle ».  

 

Les retombées des Oberlé 
 

La première partie du livre, qui fut d’abord publiée 

dans La Revue des Deux Mondes en mai 1901, 

suscita tout de suite en Alsace un intérêt particulier. 

« L’impression dans le pays, écrivit Pierre Bucher : on 

est surpris, attentif et impatient de la suite ; 

les Alsaciens sont devenus si méfiants : il a paru tant 

de romans qui, sous prétexte de nous excuser, 

dépeignaient des cas isolés et nous ont fait beaucoup 

de mal et de peine. Leur joie sera d’autant plus 

grande qu’ils se sentiront cette fois bien compris ».  
 

 Lorsque le roman parut, 

ce  fut un véritable raz-de-

marée. Voici qu’un Français 

parlait de l’Alsace plus de 

30 ans après l’annexion. 

René Bazin décrivait, comme 

s’il l’avait lui-même vécue,  

une situation douloureuse 

qui, jusque-là, n’avait pas 

été évoquée avec une 

telle  justesse. Et voici qu’à 

Paris,   on semblait encore 

s’intéresser à ces Alsaciens 

qui ne se résignaient pas.  

Le livre atteignit tout de suite un fort tirage5 et fut 

traduit en treize langues, ce qui fit écrire au docteur 

Bucher : « Il est inutile, n’est-ce pas, d’insister 

encore sur le succès général du livre ? En Alsace, 

c’est de même et il n’est bientôt personne, sachant 

le français, qui ne l’ait lu. Aucun volume sur l’Alsace 

n’a vu d’enthousiasme pareil, tout le monde en 

parle, le discute, le commente, et c’est une véritable 

marche triomphale. Et elle n’est pas finie […]  
                                                           
5
 Les Oberlé, Paris, Calmann-Lévy, 1901. Ce livre, qui ouvrira 

les portes de l’Académie française à René Bazin, fut tiré en 1901 
à plus de 400 000 exemplaires, dont 18 000 diffusés en octobre 
et novembre.  
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Quel que soit le succès du livre par ailleurs, 

il  a  révélé l’âme de la jeune Alsace, il a dévoilé 

le  formidable drame des consciences, il a prouvé 

aux  jeunes Alsaciens que la France les comprend 

et compatit avec indulgence à leurs maux ». 
 

Fernand de Dartein fut enthousiasmé par l’ouvrage 

et Charles Spindler confirma : « L’impression qui 

se dégage de votre beau livre est bien alsacienne […] 

Il est de tous les romans parus sur l’Alsace depuis 

la guerre celui qui met le mieux les choses au point, 

et je ne parle pas du mérite littéraire de l’œuvre… ». 

René Bazin reçut aussi des félicitations d’Emile Sorel, 

de Ludovic Halévy, de Sully Prudhomme et de Paul 

Deschanel, pour n’en citer que quelques-uns.  
 

Bien qu’ayant pris soin de ne pas décrire physiquement 

Pierre Bucher dans son roman, les  propos de 

Jean  Oberlé ne pouvaient prêter à confusion pour 

quelqu’un qui connaissait le docteur. Maurice Barrès 

ne fut pas dupe et écrivit : « Et vraiment, ce Bucher, 

notre Bucher est un héros moral, votre Jean ». 

 
 

Après le succès des Oberlé, l’écrivain ne revint en 

Alsace que rarement, mais il garda le contact avec 

ses nombreux correspondants. Ce fut aussi grâce à 

René Bazin, qu’en cette même année, l’Académie 

française couronna La Revue alsacienne illustrée. 

« Je suis très heureux de ce prix qui consacre 

notre  publication et qui lui fait l’honneur de 

la comprendre parmi les ouvrages les plus propres 

à  honorer la France », lui écrit Pierre Bucher, 

avant   d’accueillir l’écrivain à Strasbourg pour 

une  conférence portant sur le thème de la femme 

dans le roman français.  

 

Les Oberlé furent le fruit de belles amitiés et - 

comme l’avaient souhaité René Bazin et Pierre 

Bucher - un événement historique qui rendit 

perceptible, en France et dans le monde entier, 

ce qu’était la situation de l’Alsace à cette époque. 
 

En 1908, René Bazin reçut une lettre de Pierre 

Bucher : « Votre célébrité s’accroît partout, même 

en Allemagne… ». Après avoir œuvré - à juste titre - 

pour la cause alsacienne, les contacts de René Bazin 

avec ses amis alsaciens s’espacèrent. 
 

Ce n’est qu’en 1915, en pleine guerre, que René  

Bazin rencontre à nouveau Pierre Bucher, à Réchésy6.  

C’est là que ce dernier, qui s’était engagé dans 

l’armée française, dirige le centre de renseignement 

français. A cette période, René Bazin travaille sur 

son prochain roman Les Nouveaux Oberlé.7  
 

Une  fois de plus, Pierre Bucher lui apportera tout 

son soutien en mettant à sa disposition certains 

documents pour l’écriture de son roman. Et c’est 

lors de sa parution, en 1919, que Bazin de retour 

en   Alsace « française » revoit Pierre Bucher, puis 

Charles Spindler 20 ans plus tard8. 
 

Après la mort de Pierre Bucher, le 15 février 1921, 

des suites d’une blessure de guerre, René Bazin 

lui  rendra publiquement hommage en juin lors 

du  congrès national des écrivains : « Messieurs de la 

chère Alsace, dites autour de vous que nous avons 

au cœur un regret bien fort de Pierre Bucher, 

une reconnaissance infinie pour ce long sacrifice à 

la  patrie française qui fut la vie de ce compatriote ; 

dites aussi que vous avez trouvé à Paris, au congrès 

national des écrivains, autant d’amis qu’il y avait là 

d’hommes assemblés ». Pierre Bucher aura droit à 

des funérailles nationales et sera le premier Alsacien 

à avoir été nommé commandeur de la Légion 

d’honneur à titre militaire en 1919, en Alsace 

redevenue  française.  

Gisèle Loth 

Chercheuse à l'Ille (UHA Mulhouse) 
Auteur de la biographie du Dr Bucher 9 

                                                           
6
 René Bazin, Journal d’un civil pendant la guerre, Edilys, 2018, 

cf. « L’évasion de Pierre Bucher », p. 224-226. 
7
 Les Nouveaux Oberlé, Paris, Calmann-Lévy, 1919.  

8
 Notes d’un amateur de couleurs, Paris, Calmann-Lévy, 1920, 

cf. « Un maître marqueteur : Charles Spindler », p. 265-277. 
René Bazin, grand admirateur du travail de l’artiste, relate 
sa  rencontre avec Charles Spindler dans sa maison de Saint-
Léonard, près de Bœrsch.  
9
 Un Rêve de France, Pierre Bucher, une passion française au cœur 

de l’Alsace allemande, Editions La Nuée Bleue, 2000. - 7 - 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

René Bazin décrit le pays, ses campagnes, 
ses bourgs, ses villes et leur évolution, mais aussi 
sa culture, ses traditions, ses maux anciens 
et   modernes en observateur perspicace, et 
ses paysages, sous des couleurs superbes, dignes 
d’un de ces peintres qu’il évoque dans le très beau 
recueil Notes d’un amateur de couleurs. 
De  ce don visuel témoignent les croquis de 
ses intéressants carnets de voyages, conservés 
aux Archives départementales de Maine-et-Loire. 
 

A l’aventure… en Italie ! 
 

Dans une très originale Introduction au voyage 

d’Italie, René Bazin conseille au voyageur de se 

délivrer de ses préjugés, qu’il considère comme 

un  « bagage  incommode ». Dès ses premiers pas 

en Italie, il observe avec un vif intérêt cette terre 

« que le voyageur, d’ordinaire, se contente de 

regarder d’un œil distrait, par la portière du wagon, 

entre deux villes à musées ».10 Il prend le  train 

en troisième classe, prête une oreille attentive à 

ses compagnons de voyage et, inlassablement, 

interroge fonctionnaires, ingénieurs, politiciens, 

journalistes, aristocrates et paysans. Il suit 

les  pèlerinages et se mêle à la traditionnelle 

promenade du soir : « la grande flânerie de tout 

le monde ».11 
 

Toujours, quelque intérêt concret guide l’écrivain 

voyageur et le rend curieux de la paye des ouvriers, 

des impôts grevant la propriété, du rendement  

des vignobles ou des mines de soufre, des récoltes 

de  riz, de blé, d’oranges et de citrons. 

                                                                                                
10

 René Bazin, Introduction au voyage d’Italie, L’Italie,  volume 
collectif, Paris, Larousse, 1897, p. 6 ; A l’aventure. Croquis 
italiens, Paris, Calmann-Lévy, 1890, p. 1. 
11

 Sicile. Croquis italiens, Paris, Calmann-Lévy, 1892, p. 121. 

 

 

 

 
 

 

Les visites de domaines et de fermes se succèdent 

dans le Piémont, en Emilie, dans la Campagne 

romaine, en Calabre et en Sicile. René Bazin visite 

les cabanes des bergers, les huttes des tâcherons 

et les dortoirs des vachers.  
 

Il  décrit les buffles qui acheminent, à travers les 

rues de Rome, les marbres du monument à Victor-

Emmanuel, et il remarque avec intérêt que chacun 

d’eux, au nombre de deux mille dans la Campagne 

romaine, répond à un nom sonore et poétique. 
  

A la découverte des villes italiennes 
 

Cette attirance pour la terre ne détourne pas Bazin 

des villes italiennes. Il décrit Venise, Vicence, 

Padoue, Bologne, Florence, Sienne, Rome, Naples, 

mais aussi Vigevano, ignorée des voyageurs ; et 

en  Sicile, Palerme, Catane, Messine et Acireale, 

beaucoup moins connue, puis Trieste, au nord, 

autrichienne à cette époque. De chacune de ces villes 

il cerne, dans les manifestations de la vie quotidienne, 

le sens profond. 

 

René Bazin accomplit de fréquents voyages en Italie, de 1877 à 1927. Ses itinéraires de 1889, 
1890 et 1892 sont réunis dans trois recueils : A l’aventure. Croquis italiens (1890), Sicile. 
Croquis italiens (1892), et Les Italiens d’aujourd’hui (1894). Ces voyages sont la source 
d’articles, de chapitres de romans et de nouvelles dont plusieurs ont été récemment rééditées. 
Bien qu’il parte pour enquêter sur ce pays allié de l’Allemagne et de l’Autriche, l’écrivain 
constate la profonde influence de la culture française. Très vite conquis par les paysages et 
par les Italiens, le troisième livre de l’écrivain s’achève sur le souhait que l’amitié renaisse 
entre la France et l’Italie, dont les peuples n’ont jamais été vraiment divisés.  

Sur les traces de René Bazin en Italie 
Un voyageur, écrivain et artiste  
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Aux sites touristiques, René Bazin préfère la visite du 

lycée Visconti de Rome, des Universités de Bologne 

et de Padoue, de l’institut pour aveugles de Milan, 

de l’école industrielle de Vicence, du tribunal de la 

Vicaria de Naples, de la caserne d’infanterie 

de Bologne. Il goûte le pain du soldat, les figues 

de Barbarie et, à Naples, découvre la pizza, alors peu 

connue des étrangers : « C’est affreux ! » écrit-il.12  
 

De la culture populaire, l’écrivain observe les 

manifestations dans la poésie dialectale très vivante. 

En particulier à Rome et à Naples, où les théâtres 

napolitains, les récits des cantastorie, conteurs 

des rues et des campagnes, les représentations des 

marionnettes siciliennes font revivre les chansons 

de geste. Et jusque dans les charrettes peintes de l’île, 

fresques naïves traduisant « la mémoire d’un vieux 

peuple », les fêtes de rues, véritable « poème de 

lumière » et les danses rituelles : « C’est le peuple 

qui parle, qui rit et se moque, ou qui pleure ».13  
 

A Milan, outre le Dôme et le cimetière d’un réalisme 

qui lui paraît nier l’égalité de la mort, il décrit 

l’architecture contemporaine. A Rome, il s’intéresse 

aux nouveaux quartiers, déjà en ruine du fait du 

krach immobilier. A Naples, qu’il juge la ville la plus 

libre, la plus aimable et la plus généreuse de 

tout le pays, il décrit la démolition de la vieille cité, 

menaçant la coexistence des classes sociales et 

la civilisation du vicolo, la ruelle, véritable cellule de 

vie où se développent des phénomènes tels le lotto 

et la jettatura, la loterie et le mauvais œil, mais aussi 

un esprit d’entraide exceptionnel.  
 

A Florence et Sienne, Bazin consacre certaines de 

ses pages les plus inspirées. Il en donne une vision 

nocturne fantastique, concrétisée à Florence par 

l’historique de la confrérie de la Miséricorde venant 

en aide aux malades et aux  blessés, dont les membres 

reçoivent pour récompense une mesure de poivre, 

dans la tradition des épices médiévales. 
 

A Florence, il évoque le vol des pigeons choisissant 

leurs monuments en artistes, les petites marchandes 

de fleurs au coin des rues, les boutiques de fruitiers, 

colorées et odorantes, les faubourgs de la ville, 

dédaignés des touristes, qu’il aime à découvrir et 

dans lesquels il décèle un caractère oriental.   

 

                                                           
12

 Sicile, p. 322. 
13

 Les Italiens d’aujourd’hui, Paris, Calmann-Lévy, 1894, p. 73 ;  

Sicile, pp. 167, 306. 

 

En admirant la tête de Ghiberti, à la porte du 

Baptistère, il éprouve un sentiment de fraternité 

avec les artistes « qui liment leurs œuvres, comme 

lui sa porte de bronze, avec un long amour, parmi 

des villes troublées et des passions multiples ».14 
 

Alors qu’il est au sommet de l’Etna, il avoue au 

sujet de Florence : « Il  n’y a pas de jour que je ne 

me souvienne d’elle ».15 
 

Un voyageur attentif  
aux questions sociales et économiques 
 

René Bazin déplore, sans ambages, la pauvreté 

des  ouvriers agricoles dans les fabriques de 

bergamote en Calabre et la misère des tâcherons 

dans la Campagne romaine, si proche pourtant 

du  Vatican. « Nous sommes à quelques lieues de 

Rome, en pays de vieille civilisation, et voilà 

les  huttes, dont aucun sauvage ne se contenterait, 

où vivent plus de trois cents personnes, hommes 

et  femmes, neuf mois de l’année ».16 Il consacre 

aussi un long chapitre aux problèmes de 

l’assainissement de ces campagnes infestées par 

la malaria. 
 

L’écrivain ne craint pas, non plus, d’aborder la mafia, 

dans laquelle il reconnaît une question de race 

et  un  état d’âme » et dont il espère que, comme 

le  brigandage, elle est vouée à une prochaine 

disparition.17  
 

Le chômage également est une grave plaie. 

Et  à  un  concours pour soixante places d’employés 

au  ministère des postes, se présentent onze mille 

candidats « dont plus de deux cents munis de 

diplômes universitaires, et qui voudraient être 

facteurs ! ».18 
 

Les difficultés financières de l’Italie trouvent leur 

source dans la trop grande étendue des domaines 

appartenant à un petit nombre d’aristocrates et 

dans les impôts excessifs frappant le sol à 33% du 

revenu net et les immeubles à 60% du revenu réel. 

En Sicile, même les terres brûlées par les éruptions 

de l’Etna n’échappent pas au fisc.19 

                                                           
14

 A l’aventure, p. 128. 
15

 Sicile, p. 230. Sur Florence, voir pp. 127-143,  Les Italiens 
d’aujourd’hui, pp. 104-113. 
16

 Les Italiens d’aujourd’hui, p. 210. 
17

 Sicile, pp. 94, 102. 
18

 A l’aventure, p. 272. 
19

 Voir Les Italiens d’aujourd’hui, pp. 5, 303-304. - 9 - 

 



 
 

 

Des Italiens critiqués par les voyageurs français 

de  l’époque, René Bazin juge qu’ils sont des 

« travailleurs opiniâtres ». Il écrit d’ailleurs : « On ne 

peut pas séjourner, à plusieurs reprises, en Italie, 

sans être frappé, en effet, de la somme considérable 

de travail et d’intelligence qui s’y dépense, des 

projets de toute nature qui s’y agitent, de la valeur 

des hommes qu’on y rencontre ».20 
 

Un observateur de la société italienne 
 

Les traits de caractère dont ses compatriotes 

font  grief aux Italiens, René Bazin sait les analyser 

avec finesse ; ainsi leur peu de goût pour les choses 

de la guerre, lui fait dire joliment, à propos des 

mères, des sœurs et des fiancées italiennes 

se plaignant du départ des soldats pour Massaoua : 

« Les Italiens sont tous un peu mères sur ce point ».21 

A propos du sens, tout italien, du compromis, 

et au sujet d’un soldat de Garibaldi presque sanctifié 

en  raison de sa participation aux batailles pour 

le Risorgimento 22, il écrit : « L’âme italienne est 

pleine de contrastes, pour nous inexplicables ».23 
 

L’objectivité, la fine ironie et le don de sympathie 

dont témoignent ces itinéraires de voyages de Bazin 

dans la péninsule, fort rares à cette époque, 

recueillent l’approbation de ses contemporains aussi 

bien italiens que français. On peut le lire, entre 

autres recensions, dans les articles de la romancière 

Matilde Serao, que René Bazin rencontre, de même 

que  l’écrivain Fogazzaro et les poètes napolitains. 

Dans les mêmes années, Rome de Zola se termine 

sur une vision funèbre de la ville et sur le présage de 

sa disparition, et Cosmopolis de Paul Bourget n’est 

guère plus optimiste. René Bazin affirme, au contraire, 

sa confiance dans le destin de la jeune Italie. 
 

Un regard lumineux sur l’Italie 
 

Dans nombre de ses pages, se révèle son don 

étonnant de coloriste ; ainsi les gris du nord, les 

oranges et les pourpres de Venise : « Je regardais 

derrière moi les jaunes infiniment nuancés de 

la lagune sous cette averse d’or, et la bande violette du 

Lido bordant l’horizon », les bleutés d’Assise, 

la  gamme des verts autour de Palerme, et dans 

                                                           
20

 Les Italiens d’aujourd’hui, pp. 3, 9 ; voir Sicile, p. 147. 
21

 A l’aventure, p. 163. 
22

L’unification italienne met fin au pouvoir temporel des papes 
et fait de Rome la capitale du pays en 1870. 
23

 Les Italiens d’aujourd’hui, p. 83 

 

les  rues, sur les chemins, les roses et les rouges 

des  châles et des jupes, et jusqu’aux langes des 

petits enfants qui ne sont pas blancs, mais bleus ou 

jaunes, et aux yeux des femmes « d’un brun fauve 

de pétale de pensée, d’un brun où il y a de l’or ».24   
 

Mais c’est dans la Campagne romaine, espace 

« éveilleur d’infini comme le désert, l’océan 

ou  la  nuit », que Bazin reçoit la révélation du 

rayonnement de la ville éternelle : « Notre voyage 

ressemblait à une  ascension dans la lumière. 

Nous  dominions un espace qui s’illuminait et 

qui  renvoyait les rayons comme un miroir dépoli, 

sans fatiguer les yeux ».25 
 

Sa foi dans l’union et dans la fraternité des classes 

sociales en Italie, qu’il souligne dans ses visites 

au  Dôme de Milan, à la basilique Saint-Pétrone de 

Bologne et dans les hospices de Naples manifestant la 

générosité de toute la ville, trouve une éclatante 

confirmation à Saint-Pierre de Rome, devant 

un  pèlerinage d’ouvriers français. C’est encore une 

église romaine, la Trinité-des-Monts, que l’écrivain 

choisit, dans son roman La Barrière, pour décor d’une 

conversion, symbole d’une lumineuse ascension.26 
 

Fidèle observateur des mœurs, remarquable 

paysagiste, René Bazin est un voyageur écrivain 

qui   insère de brèves nouvelles au cœur de 

ses itinéraires et fait de ses descriptions de petits 

poèmes en prose. Aux autres romanciers français, 

des Goncourt à Zola, de Gide à Jules Romains, 

il   abandonne les ténèbres de l’obscurantisme 

et  les  mystères de l’espionnage à Rome pour leur 

préférer la lumière : « Le temps n’est pas à Rome 

couleur de cendre, il est couleur de flamme ».27  
 

René Bazin, pour qui voyager signifie « vivre 

d’une  autre vie », sait « écouter » les paysages italiens 

et  comme le « maître sans ombre », Fra Angelico, 

auquel le compare François Mauriac,28 il  révèle en 

écrivain spiritualiste la lumière souveraine rayonnant 

au-dessus de Rome, gage de justice et d’espoir. 
 

Anne-Christine Faitrop-Porta 
 

Professeur honoraire des Universités 
Commandeur des Palmes académiques

                                                           
24

 A l’aventure, p. 37 ; Sicile, p. 109. 
25

  L’Accueil de Rome, 1908, Fonds René Bazin, Archives 
départementales de Maine-et-Loire, 11J, C19, manuscrit 4174, p. 7 ; 
Introduction au voyage d’Italie, L’Italie, p. 13.  
26

 La Barrière, Paris, Calmann-Lévy, 1909, chapitre III, p. 274. 
27

 L’Accueil de Rome, p. 8. 
28

 Introduction au voyage d’Italie, L’Italie, p. 7 ; Sicile, p. 111 ; 
A l’aventure, p. 304 ; F. Mauriac, René Bazin, Paris, Alcan, 1931, p. 14. - 10 - 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Une étude de Jérôme de Reffye 
 

Les Italiens d’aujourd’hui, écrit par René Bazin sous 
la  forme d’un récit de voyage dans la péninsule italienne, 
entraîne le lecteur du Nord au Sud, de la grande plaine du 
Pô jusqu’à la Sicile. 

A cette époque, l’Italie sort tout juste de son unification, 

initiée en 1861, et commence à peine sa révolution industrielle. 

Et  c’est un des aspects, entre autres, qui fait tout l’intérêt de 

l’ouvrage. Même si, « aujourd’hui »,  le titre prête à sourire ! 
 

A la lecture de ce récit, j’ai découvert chez René Bazin des caractéristiques que je ne 

soupçonnais pas. Il est un excellent cavalier. Reçu dans de grandes familles italiennes, celles-ci 

mettent à sa disposition un cheval et l’accompagnent dans ses pérégrinations transalpines. 

Il n’hésite pas à descendre de cheval pour aller discuter avec les personnes qu’il croise sur 

sa route, parfois au « grand dam » de ses hôtes ! Cela souligne aussi le fait que René Bazin 

semble parler couramment l’italien, ce que je ne savais pas.  

Il utilise parfaitement le triptyque  « Voir, Observer, Comprendre ». Dans ses carnets de 

voyage, il décrit certains problèmes qu’il a pu observer : 
 

 la grande disparité des régions italiennes, récemment réunies ; 

 l’insalubrité du sud de l’Italie et, particulièrement, de toute la région romaine avec la  réticence 

de nombreux grands propriétaires face à la réforme agraire proposée par l’Etat italien ; 

 l’extrême pauvreté du monde paysan, qui explique l’immigration italienne massive en  France 

à  la  fin du XIXe et début XXe, avec les problèmes qui se sont posés spécialement dans le Midi 

(« Vêpres Marseillaises ») ; 

 les paysans italiens qui sont sous le régime du métayage, pour la plupart, et ne peuvent vivre 

de leur travail à cause des impôts, taxes et loyers ; 

Des inégalités extrêmes qui font dire à René Bazin qu’il comprend, sans l’approuver, 

l’adhésion des Italiens au socialisme ! Mais au-delà de l’existence de ces problèmes, il sait 

remarquer les qualités du peuple italien : 
 

 leur extrême gentillesse et, dans le malheur, leur solidarité qui touche beaucoup René Bazin. 

 l’imprégnation catholique qui lui réjouit le cœur tout en ayant bien compris que, si rien 

ne change, le socialisme finira par remplacer le catholicisme.  

 la grande reconnaissance des Italiens aux deux Napoléons, Napoléon Bonaparte pour 

avoir combattu les Impériaux* à la fin du XVIIIe siècle, et Napoléon III pour avoir soutenu 

l’unification italienne. 
 

*Campagnes d’Italie, sur les territoires de l’empire d’Autriche. 

 
 
 

 

 

Sur les traces de René Bazin en Italie 
Focus sur une date… 1894 
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 Si vous souhaitez lire ou relire Les Italiens d’aujourd’hui 
L’édition Calmann-Lévy de 1894 est téléchargeable gratuitement en version numérique PDF 

sur le site internet de la Bibliothèque nationale de France (gallica.bnf.fr) 
 

 



 

  

 

 Salons littéraires 2018 
   L’Association des Amis de René Bazin a participé aux : 
 Salon L’Autre Livre, avec Véronique de Nercy-Le Gall, 

le 16 mars à Paris, aux côtés des Vendéens de Paris 
et de l’Association du Souvenir Vendéen.  

 Salon des Ecrivains Catholiques, le 1er décembre, Paris. 
Un stand de livres sur René Bazin, animé par Véronique 
de Nercy-Le Gall, présentait les dernières rééditions et 
l’ouvrage inédit Journal d’un civil pendant la Guerre.  
A ce dernier salon, étaient également présentes, sur un 
stand, Brigitte et Clémence de Baudus  de  l’Association. 
 

 Conférences en 2018 
 René Bazin, un classique de la littérature sur la  Corse, 

par François Comte, à l’Académie des Sciences, 
Belles Lettres et Arts d’Angers, le 12 janvier. 
 

 René Bazin, professeur de droit devenu romancier, 
mérite-t-il d’être oublié ? par Alain Lanavère, pour 
les étudiants de l’UCO de Nantes, le 13 février. 

 

 Les nouvelles dans les itinéraires italiens de R. Bazin, 
par Anne-Christine Faitrop-Porta, pour les enseignants 
d’écoles primaires et secondaires à Florence, le 22 mars.  

 

 René Bazin et la littérature de voyage, par Anne-
Christine Faitrop-Porta, à l’Alliance Française de 
Cosenza en Calabre, les 23-24 mai. 

 

 La Corse du début du XXe siècle vue par René Bazin, 
par A.C. Faitrop-Porta, dans un colloque de l’Institut 
de la Maison de Bourbon à Paris, le 12 novembre.  

 

 Conférence prévue en 2019 
A noter : 9 avril prochain à Ambérieu-en-Bugey. 
 René Bazin, regards d’un académicien sur le Bugey 

et  les Pays de l’Ain, par Jacques Richou avec l’Office 
de la culture d’Ambérieu-en-Bugey. 

 

 Assemblées générales  
Le 16 juin 2018, à Paris, dans la salle paroissiale de 
Saint-Jacques du Haut-Pas, avec deux interventions : 
 

 René Bazin en Corse, par Anne René-Bazin, avec des 
lectures de Promenades en Corse, par Margot Abascal. 
 

 L'histoire littéraire de la représentation de la jeune 
fille dans le roman catholique de l'entre-deux siècles 
en France (1880-1930), par Charles Plet. 

 

 Edition inédite 
  Journal d’un civil pendant la Guerre 

(Editions Edilys) 
 

Bon de commande joint à ce bulletin : 
 Tome I (18 juillet 1914 à décembre 1915) 
sorti pour le 11 novembre 2018 
 

 Tome II (janvier 1916 à mars 1919) 
qui sera présenté et diffusé à la prochaine 
Assemblée générale du 30 mars 2019. 
 

 Rééditions 2018-2019 
 Le Guide de l’Empereur  

(Editions Edilys - mars 2018) 
 

 Les Trois peines d’un rossignol  
(Editions Via Romana - avril 2018)  
 

 La Closerie de Champdolent 
(Editions Edilys - 1er trimestre 2019) 
 

 Publication en 2019 
 René Bazin : Le regard d’un écrivain  

sur l’Italie, les Arts et la Nature  (avril) 
Actes de la journée d’études sur R. Bazin qui 
s’est tenue à l’Institut français de Florence.  

 

Articles parus en 2018 
 Dans l’Almanach des Terroirs de France :  

des extraits de nouvelles de R. Bazin sur la 
Lorraine, Provence et Corse (CPE-Marivole). 

 Dans le magazine France Catholique : 
un dossier rédactionnel de 10 pages sur 
René Bazin, illustré de photos (février). 

 Dans le magazine pour enfants TétrasLire : 
publication de Contes de Bonne Perrette 
La Jument bleue, Le Brin de lavande (avril). 

 Dans le magazine La Nef : 
un article de 2 pages sur R. Bazin (juin). 

 Dans le magazine Le Campanile : 
(Paroisse Notre-Dame d’Auteuil), un article 
de Jacques Richou, mettant en valeur 
la personnalité de l’écrivain (juin). 

 Dans le magazine Famille Chrétienne : 
un article présentant la réédition des 
Trois peines d’un rossignol (août). 

 Une tribune de Jacques Richou, Comment 
Bazin dévoila Charles de Foucauld, témoin 

des  deux  patries, sur Aleteia.org (sept). 

 

René Bazin en 2018 et 2019 

Assemblée 2019 : samedi 30 mars à 14 h 
à Saint-Barthélemy d’Anjou (49124)  

précédée d’un déjeuner facultatif sur place 
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