
 

       ADHÉSION 2020 

      A L’ASSOCIATION DES AMIS DE RENÉ BAZIN 

 
 

Monsieur, Madame, Mademoiselle, 
 

Prénom - Nom : ______________________________________________________________________________ 
 

   ____________________________________________________________________________________________________ 
 

  Adresse postale : _____________________________________________________________________________ 
 

   ___________________________________________________________________________________________ 
 

Courriel : ____________________________________________  Date : ______________   Signature :  
 

Nombre d’adhésion(s)  12 € par personne / 5 € par adhésion jeune < 26 ans 
 
 

Règlement par chèque à l’ordre « Les Amis de René Bazin »  
 

 

BON DE COMMANDE – BROCHURES DE DANIEL GRUAU* 

N°1 - RENÉ BAZIN à Saint-Barthélemy d’Anjou (nouvelles recherches)  
Brochure de la conférence à l’Assemblée générale du 28 septembre 2019 

Format A4 de 32 pages comportant neuf chapitres et de nombreuses illustrations couleur :  
L’enfance de René Bazin aux Buffeteries. Juste un clin d’œil sur sa scolarité.  Nous en arrivons 
aux Rangeardières. René Bazin, conseiller municipal.  Le Cercle Saint-Paul et le jeu de « boule 
de fort ». L’École Saint-Guillaume. René Bazin à l’Académie d’Angers. Les Angevins de Paris et 
le « Dîner du Vin d’Anjou ». René Bazin, pendant la Grande Guerre (+ annexes : discours, lettre).  

 

N°2 - Les RANGEARDIERES, un logis d’écrivains à Saint-Barthélemy d’Anjou (réédition) 
Format A4 de 28 pages comportant de nombreuses illustrations couleur : 
L’histoire d’une propriété hors du commun depuis le XVIIe siècle. Elle a été la maison de campagne de monnayers 
angevins puis la résidence de Claude Paruit, « payeur des dépenses de guerre » de Napoléon. Louis-Joseph Pavie 
y résida de 1819 à 1859 et créa « La Société des Rangeardières ». Et René Bazin y écrivit la plupart de ses œuvres.  
 

* Daniel Gruau, membre titulaire de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts d’Angers, 
est l’auteur d’une vingtaine de monographies sur les demeures remarquables de Saint-Barthélemy d’Anjou. 

 

Monsieur, Madame, Mademoiselle, 
 

 Prénom - Nom :  ______________________________________________________________________________ 

 

 Adresse postale :  _____________________________________________________________________________ 

 
  ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre de brochure(s) N°1                Prix unitaire : 5 € 

       (+ frais d’envoi postal : 1/2 ex. = 3 € ; 3/4 ex. = 5 € ; 5 ex. et plus = 7 €)  

Nombre de brochure(s) N°2    Règlement par chèque à l’ordre de Daniel Gruau 

Bulletin d’adhésion + bon de commande et chèque(s) à retourner à l’attention de 
Véronique de Nercy-Le Gall - 2 place de la Libération - 91230 Montgeron 


