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POUR L’ANNIVERSAIRE 

     DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
 

 

   PARUTION D’UN OUVRAGE INEDIT EN DEUX TOMES 

        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. Seuls 

quelques extraits étaient parus dans un ouvrage posthume sur René Bazin, réunis par son fils Nicolas, 

sous le titre Etapes de ma vie.  

 

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… ».  

 

Ce Journal d’un civil pendant la Grande Guerre rassemble dix carnets de notes personnelles de 
René Bazin, de juillet 1914 jusqu’en avril 1919, avec en plus des extraits de coupures de presse de 
l’époque conservés par l’écrivain dans ses carnets, des illustrations et de nombreuses références 
historiques. 
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 - édité en deux tomes - a pu voir le jour grâce à l’éditeur Edilys, qui a concrétisé le projet 
d’édition, avec le soutien et la collaboration de l’Association des Amis de René Bazin pour 
la transcription et la relecture des carnets de notes manuscrites de l’écrivain, et avec l’aide de plusieurs 
bénévoles qui ont fait un long et remarquable travail de déchiffrage. 
  

Commande en librairie ou auprès de l’éditeur : edilys.editions@gmail.com 

http://editionsedilys.blogspot.com/2018/ 
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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  
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