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EDITORIAL 
Chers Amis de René Bazin,  

Après une année 2020 chaotique, si difficile pour 

beaucoup et teintée de tristesse, mon premier 

souhait est de vous adresser tous mes vœux  

de bonne santé, d’espérance et de moments 

de joies à venir et à partager ! 

2020 fut aussi une période très particulière pour 

l’Association, qui n’a pu se réunir en Assemblée 

Générale en raison des confinements successifs  

et des mesures de précaution sanitaire à appliquer. 

Mais malgré cela, l’Association a poursuivi son 

activité à travers la réalisation de beaux projets. 

L’édition inédite des articles de René Bazin parus 

dans l’Écho de Paris pendant la guerre. Le premier 

tome de cet ouvrage, extrêmement intéressant, 

nous révèle l’excellent éditorial – parmi tant  

d’autres – écrit par René Bazin pour les vœux  

du 1er janvier 1916. Cet article, que je vous laisse 

découvrir dans les premières pages de ce bulletin, 

est d’une perception étonnante et d’une réalité 

que nous pouvons tous ressentir aujourd’hui.  

L’écrivain témoigna également, avec force et 

conviction, dans son éditorial des vœux précédents :  

« Que l’année 1915 soit l’année de la justice ! [...]  

Après la guerre, on ne pourra plus vivre dans  

la désunion comme on vivait auparavant. »  

L’édition du tome 2, avec les éditoriaux parus 

jusqu’en 1918, est en cours et sortira dans les mois 

à venir. Un autre projet d’édition verra aussi 

le jour en 2021 : le roman Gingolph l’abandonné,  

en version illustrée pour la jeunesse. 

Souhaitons fortement que 2021 soit une année  

meilleure, et qui nous donnera l’occasion de nous 

retrouver ! Recevez, chers Amis, l’assurance de 

mon souvenir le plus chaleureux, 

Véronique de Nercy-Le Gall 
Présidente de l’Association 
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Extrait de l’éditorial de René Bazin  
paru le 1er janvier 1916 

 

La France a traversé la plus rude des années, 

celle de la patience. Elle n'a point perdu 

courage, pendant ces jours qui nous ont paru 

si  longs, et  qui étaient, par suite des fautes du 

passé, des  jours de préparation à la guerre 

plutôt que des jours de guerre.  

 

Il a fallu, tout en combattant, organiser, réparer, 

improviser, inventer, prévoir, et faire, dans la hâte 

et souvent dans l'angoisse, l'œuvre qui aurait dû 

être celle du temps de la paix. 
 

Ne vous étonnez pas si tous les efforts n'ont pas 

réussi : le génie de quelques-uns et la bonne 

volonté de tous ne remplaceront jamais qu'à 

moitié les heures qu'on a perdues.  
 

Il faut nous réjouir, au contraire, et remercier 

Dieu, de ce que beaucoup d'efforts et de 

circonstances nous aient si bien servis, 

nous   faisant échapper à des périls dont 

nous  avons eu seulement l'obscur sentiment, 

et  qui nous  paraîtront si grands, dans l'histoire, 

que  les  plus obstinés des hommes, et les plus 

endormis, s'émerveilleront et diront : « Comment 

cette chère France a-t-elle été sauvée ? »  
 

Bientôt, une France enfin armée, préparée, aussi 

résolue qu'au premier jour, engagera la dernière 

lutte contre un ennemi qui décline.  

Que lui souhaiterons-nous ?  

 

 

 

 

 
 

 

L'année est morte. Elle a été l'épreuve 

Sous ses apparences de lenteur et quelquefois 

de  vide, de batailles heureuses mais sans 

lendemain, de progression coûteuse et mince, 

elle a été l'année qui précède le salut et l'assure. 

La voici qui s'ajoute aux années de notre histoire, 

avec ses deuils, ses larmes, ses actes d'héroïsme 

et de foi, et telle que ceux qui nous ont vus 

de loin, dans la tourmente, savent déjà que 1915 

a mieux valu pour notre honneur que ses aînées 

immédiates.  
 

Nous souhaiterons donc à la France la victoire, 

non pas transactionnelle et incomplète, mais 

totale, suivie d'une paix garantissant la paix, qui 

ne fera pas seulement rentrer dans la patrie 

les  victimes des défaites de 1870, mais qui 

Pendant les quatre années de la Grande Guerre, 220 articles écrits par René Bazin seront publiés 
dans le quotidien l’Écho de Paris. Fondé en 1884 par Aurélien Scholl, journaliste et chroniqueur, 
et  par Valentin Simond qui en devient le directeur, suivi de son frère Henry Simond, L’Écho de 
Paris est un grand quotidien patriotique qui tire à 500 000 exemplaires. Aurélien Scholl en est 
le principal rédacteur, à ses débuts. Par la suite, il fera appel à des grands noms de la scène 
politique et de la littérature qui écriront des éditoriaux pour le journal : Albert de Mun, Maurice 
Barrès, René Bazin, Paul Bourget, Guy de Maupassant, Catulle Mendès, Octave Mirbeau, 
mais également Georges Clemenceau… 
 

Bonne Année, la France ! 
Éditorial paru dans l’Écho  de Paris 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lien_Scholl
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achèvera la formation de la patrie française, 

accomplira le dessein séculaire de sa politique et 

lui rendra son fleuve-barrière, le Rhin, au-delà 

duquel, au lieu d'un empire d'Allemagne, il n'y 

aura plus que des États allemands dissociés. 

Mais cette victoire magnifique, pour être obtenue, 

suppose une nation très unie et, pour durer, une 

nation saine et bien conduite. Nous souhaiterons 

que ses meilleurs fils, rapprochés les uns des 

autres pour la défense de la civilisation et du sol, 

continuent, après la guerre, de se sentir soldats et 

chargés de la même cause à l'intérieur du pays…  
 

Nous avons combattu pour tous ! 

Qu’ils disent, en hommes qui ont le droit de parler : 

« Nous avons combattu pour tous, il faut que 

tous  puissent vivre et travailler en paix dans 

la patrie que nous avons préservée et agrandie !  

Nous avons souffert, et beaucoup de nos compa-

gnons sont morts : que nos parents et les petits 

Français, nos enfants, aient au moins le bonheur 

que nous aurons payé ! Qu'il n'y ait plus d'entre-

prises contre les libertés de quelques-uns !  
 

Donnez aussi leur plénitude aux libertés corpo-

ratives, afin que, dans l'immense famille ouvrière, 

il y ait plus de responsabilités, plus de dignité, 

et jusque dans les moins fortunés, le goût de la 

cité  bâtie ! » Je crois qu'ils seront puissants pour 

la  paix  intérieure, ces hommes auxquels tout 

le monde sera redevable, et que beaucoup s'en 

rendent compte, qui n'avaient jamais agi, jamais 

manifesté leur volonté, et chez qui le soldat aura 

éveillé le citoyen. Nous ne manquerons pas de 

braves gens, certes, et on   le  voit au temps du 

péril. Mais un trop grand nombre avaient oublié 

ceci, ou ne le savaient pas : qu'il faut défendre 

quotidiennement son  foyer, et son pays, même 

dans la paix. Aujourd'hui qu'ils ont pris l'habitude 

de veiller et de combattre, qu'ils la gardent donc.  
 

Nous souhaiterons que la France 
connaisse de nouveau la joie… 

 

Et la confiance ailée de ceux qui ont retrouvé 

la route : qu'elle ait des poètes pour lui dire 

l'histoire de ses soldats et qu'on entende encore 

chanter dans ses campagnes !  

Nous souhaiterons que la France, victorieuse par 

ses armes et par l'aide des alliés, reste fidèle 

à ses amitiés des mauvais jours. Compagnon de 

la Grande Guerre, ce sera longtemps un titre 

de sympathie, entre les peuples comme entre 

les individus. Le groupement n'a pas été fortuit. 

Fortifié, rassuré, il peut refaire une Europe, c'est-

à-dire une cour de justice, autrement puissante 

et de procédure plus rapide que les délibérants 

de la Haye. Déjà même ne doit-on pas affirmer 

que l'Europe est refaite, et que plusieurs des 

crimes contre le droit des gens, commis sous 

nos yeux dans les années passées, ne se renouvel-

leraient pas impunément ? Si la France doit jouer 

là un grand rôle, et personne n'en doutera, ce sera 

celui du répertoire, qu'elle sait par cœur, celui de 

la nation qui met toujours la première sa force 

au service du Droit, et ne se fait pas payer, si 

ce n'est en gloire et en amour.  
 

Ayons confiance 
Grandes destinées ! J'en conviens… Une année 

peut toutes les enfermer. Elle peut surtout 

les  préparer. Si elles ne devaient pas être 

les  nôtres, nous n'aurions pas déjà été  sauvés ; 

et  si nous ne devions pas vaincre, la victoire 

ne serait pas déjà commencée.   

   René Bazin 
   de l'Académie française 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 Couverture de l’ouvrage inédit qui rassemble  
des éditoriaux publiés dans l’Écho de Paris  

entre septembre 1914 et août 1916 (Tome 1) 
Commande chez Edilys : edilys.editions@gmail.com 
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En route pour le Spitzberg 

 

« On y va bourgeoisement, confortablement, 
joyeusement. 184 personnes ont quitté Dunkerque, 
à bord de l'Île-de-France, sans parler des matelots, 
qui ne comptent pas parmi les touristes. Elles ont, 
chaque matin, leur croissant frais avec leur 
chocolat accoutumé, leur café ou leur thé ; 
elles  ont leur table de bridge. Elles ont, pour 
se  reposer du jeu et des repas, le  paysage qui 
change à chaque moment, ou  la conversation 
qui varie moins, celle du monde, celle de tous 
les soirs. C'est  un coin de Paris en voyage. Il  s'y 
mêle quelques étrangers, plusieurs savants, un 
explorateur. Les chasseurs sont en nombre parmi 
les passagers, les photographes également. 

 
 
 
 
 

[…] Quelques jeunes femmes, – il y a une 
quarantaine de dames à bord, – élégamment 
encapuchonnées, enturbannées de voiles blancs, 
étendues sur des chaises longues, les yeux 
à  demi fermés, le menton levé vers le large, 
tiennent des propos moins sauvages.  

 

10 juillet au soir :  
après 42 heures de navigation…  

 

 
 
 

Voici les côtes de Norvège. A l'endroit où nous 
commençons de les suivre, elles ressemblent 
tout à fait à certaines côtes de la Bretagne, 
bordées qu'elles sont de falaises peu élevées, 
arrondies, lavées par l'eau de la mer, et  où 
s'enfonce çà et là une crique étroite, bien 
défendue contre le vent et luisante comme 
une  faux. Je me rappelle, en les voyant, des 
navigations sur des bateaux chalutiers, au large 
de Ploumanach.  
 

Mais le deuxième plan n'est pas le même. 
Des sommets dentelés, qui ne semblent pas très 
hauts, qui sont très doux dans le  soir clair, 
barrent la vue au delà des longs plateaux rocheux. 
Tout semble désert. 
_________________________________________ 
* René Bazin participe au voyage officiel de la « Délégation 
Champlain » aux USA et au Canada, d’avril à juillet 1912, avec 
MM. Lamy, Rochambeau, Blériot… Cette mission était destinée 
à honorer la présence de la langue française au Canada et 
les traces historiques de la France en Amérique du Nord. 

(Illustrations : images extraites du film tourné sur la Délégation 
Champlain à bord du paquebot : Archives Gaumont, 1912©). 

Dans une partie de son livre « Nord-Sud » paru en 1913, l’écrivain raconte son voyage aux Etats-Unis, 
au Canada et son arrivée au Spitzberg avec la Délégation Champlain*. Une aventure périlleuse, 
à double titre ! René Bazin embarque en avril 1912, quelques jours après le naufrage du Titanic, 
vers  la même destination. Puis lors de la traversée vers le Spitzberg, les voyageurs vivent 
une  véritable mésaventure. Malgré ces péripéties, l’écrivain reste attentif aux paysages 
magnifiques qui l’entourent et qui agrémenteront son récit de voyage ! Il s’exprimera ainsi : 
« Je  n’écris pas un livre, mais des notes où le paysage a la plus grande part ». 
 

Sur les traces de l’écrivain… 
Au Spitzberg  

 

Paquebot Île-de-France (collection Gérard Gumuchian) 
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Soudainement, dans un angle rentrant de la côte 
et sur une bande de terre très basse, une ville 
apparaît. Maisons de bois peintes en rouge 
sang, en jaune, en vert pâle, en bleu, fenêtres 
rapprochées, maigre encadrement de bouleaux 
et de sapins : ma comparaison s'évanouit, nous 
sommes loin de la France.  
 

Le soleil aussi n'est plus français : il paresse ; 
il  a  l'air de descendre en biais vers la mer, et 
quand il se décide à se coucher, derrière une île 
en forme de cabochon, je ne reconnais plus 
sa manière, car l'île devient pareille à un gros 
pied de cactus épineux, et, au sommet, une fleur 
éclate, une seule, d'un rose vif, qui dure une 
minute, et se fane. 
 

11 juillet : le relief des terres,  
autour de nous, a bien grandi 

Nous naviguons maintenant dans un chenal 
tournant, qui se resserre ou qui s'ouvre, qui 
fait  l'écluse ou qui fait le lac, entre des îles 
rocheuses, hautes de deux on trois cents mètres, 
peut-être plus, stériles, désertes, mais vêtues de 
lumière et de brume, ce qui est un beau vêtement. 
Partout, la roche a été limée et rayée  par les 
glaces, il n'y a plus de terre sur les sommets, 
et  les  quelques brins de mousse qui poussent 
dans les fentes ne modifient pas le ton général.  
 

Toute la végétation est descendue dans un cirque 
étroit entre deux promontoires, sur un talus 
d'éboulis au ras de l'eau. C'est une simple coulée 
d'herbe, mais d'un vert qu'on ne voit point 
ailleurs, d'un vert ardent, limpide comme celui 
du spectre solaire, et qui seul affirme la vie, au 
pied des monts dentelés où tout le reste est gris, 
gris bleu, gris mauve, gris rose. Aile de mouette 
est ici une couleur répandue ; ventre de mouette 
aussi, car les sommets ont encore des bancs de 
neige. Du côté de la grande terre, ils forment 
presque toujours trois ou quatre plans, et 
beaucoup plus quand la trouée d'un fjord coupe 

 en deux les barrières. La mer est très bleue […]

12 juillet : Il n'y a presque plus de nuit 
Je passe des heures délicieuses sur le pont 
ou  derrière mon hublot, qui est un cadre à 
paysages… Hier soir, le soleil s'est couché à 10h20, 
dans une mer toute calme et couleur de paille 
fraîche, comme s'il avait étendu toute la moisson 
du blé, pour la battre le lendemain. Et à 2h50 
du matin, il était déjà levé, et le froment n'était 
plus là. Quelle joie pour les yeux, que la Norvège 
d'été ! Voici que nous retrouvons le vert dans 
le  fjord de Trondheim, le vert des sapins et 
des bouleaux mêlés qui boisent toutes les pentes, 
celui des prés qui font parmi les bois d'amples 
clairières […]   

 

16 juillet : la vie à bord se modifie 
Ce matin, de très bonne heure, – on nous assure 
que c'est le matin, mais rien ne l'indique, car 
le  jour ne nous quitte plus, – nous passons au 
Cap Nord (photo ci-dessous). Notre route a été 
allongée de 3 heures pour que nous puissions 
apercevoir ce gros nez de roche sombre, qui n'est 
pas même le plus septentrional de la Norvège.  

 

Beaucoup de passagers sont restés dans leur 
cabine, et ils n'ont pas eu tort. La plupart 
des autres jettent sur la côte un regard vite 
détourné vers la haute mer…  

Quelquefois, une crevasse se fait dans la brume ; 
une lame, au large, une seule, sort éblouissante 
des ténèbres, s'avance vers nous, portant en elle 
toute la splendeur du jour, soulève le bateau, 
l'illumine, le dépasse, et nous la suivons jusqu'à 
l'horizon, à  travers le chaos impressionnant des 
houles. La mer se creuse de plus en plus […] 

 

17 juillet : le vent n’est pas tombé 
La mer est toujours extrêmement forte, et le tiers 
à peine des passagers se risquent à pénétrer 
dans la salle à manger. Plusieurs n'y font qu'une 
apparition furtive. Entre 1 heure et 3 heures du 
matin, nous avons longé, pendant 12 kilomètres, 
l'île aux Ours, où il y a, en cette saison, une petite 
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station de pêcheurs de baleines. En hiver, l'île 
est  prise par la banquise, propriété du pôle, 
territoire de chasse pour les grands carnassiers. 
Les officiers de quart ont aperçu une baleine 
et une bande de phoques […]  
Quelques instants après, des glaçons passaient à 
droite et à gauche du navire. Le thermomètre, 
plongé dans la mer, marquait moins un degré. 
Nous étions dans un courant polaire…  
 

Vers 1h30 de l'après-midi, tous les valides sont 
sur le pont. On voit la terre. Le jour est magnifique. 
Dans la pleine lumière, en avant, le Spitzberg 
se présente à nous superbement : 100 kilomètres 
de pics neigeux, avec dix grands glaciers inclinés 
vers l'Océan et tombant jusqu'à lui. Le ciel, au-
dessus, est d'une couleur que je n'ai jamais vue, 
d'un azur tout voisin du blanc, si pur et si nacré, 
qu'entre la neige et lui, l'œil hésite un moment. 
La mer est bleue de roi. Les icebergs sont nom-
breux : blocs de glace détachés des falaises, 
la  plupart petits, flottille étincelante, dont 
l'abordage est sans danger, quelques-uns 
énormes, massifs, redoutables, tous creusés, 
sculptés, polis par la vague et portant enfermé, 
soit au-dessus, soit au-dessous de la ligne de 
flottaison, le feu réglementaire, vert émeraude, 
qui nous regarde au passage. Toute l'après-midi, 
nous naviguons au milieu d'eux. 

 

18 juillet : les Terres du Sud 
Nous mouillons dans la Baie de la Recherche. 
Des montagnes forment une dentelure énorme, 
inégale et continue autour du fjord, comme en 
Norvège : mais ici les montagnes sont blanches 
au sommet, ou largement striées de neige, et, 
de loin en loin, deux d'entre elles s'écartent, 
pour laisser couler vers la mer un de ces grands 
glaciers à pente faible, que termine une falaise 
de glace, coupée verticalement. Le temps n'a pas 
cessé d'être beau. Nous sommes enveloppés de 
terres inhabitées, mais la baie n'est pas déserte. 
Je compte une dizaine, de bateaux près de la côte 
ouest… Au milieu du courant, un grand paquebot 
à l'arrière duquel flotte le pavillon allemand : 
c'est l'Oceana, de Hambourg, qui a visité l'Islande, 
a débarqué hier ses 350 passagers dans l'Advent 
Bay, et va repartir tout à l'heure pour l'Europe. 
Le fond du fjord est admirablement composé et 
coloré. Qu'on imagine deux vallées séparées 
par une chaîne de pics : une vallée de glace et une 
vallée de mousse. La vallée de glace est à gauche ; 

elle monte de la mer au ciel ; elle est couverte de 
neige immaculée ; elle a un front de falaise de plus 
de mille mètres de longueur et d'une vingtaine 
de mètres de haut, blanc presque partout, veiné 
çà et là de transparences vertes ou bleues  […] 

 

19 juillet : nous voici 
à mi-hauteur du Spitzberg  

Dans un long golfe clair, l'Île-de-France 
a  contourné la terre et le grand glacier de 
Nordenskjöld (photo ci-dessous).  

 
 

A notre gauche, un trou noir sur la pente 
de  la  montagne, et, de cette gueule ouverte, 
des traînées noires qui descendent ; un groupe 
de sept ou huit maisons un peu plus bas : c'est 
une mine de charbon et un village de mineurs. 
A droite, une vaste terre d'alluvion, marbrée 
de plaques de mousse, et, à quelques mètres 
de  la  rive, un hôtel en planches et un cottage 
à moitié construit. Le vaguemestre du bord est 
descendu le premier ; il parlemente avec deux 
femmes en jupe courte et corsage clair, 
les deux  seules femmes sans doute qui résident 
au Spitzberg. Où sommes-nous, et quel est 
ce  commencement de colonisation ? La baie 
s'appelle Advent Bay ; la mine dans la montagne 

 appartient à une compagnie anglaise […]
 

Du 20 au 23 juillet : la Baie du Roi 
Nous faisons des excursions […]  
J'ai voulu étudier plus à fond et dans la solitude 
cette nature du  Spitzberg au milieu de laquelle 
je vis depuis plusieurs jours. Grâce à l'obligeance 
du commandant de l'Île-de-France, j'ai été 
débarqué à cinq milles du navire, clans une anse 
si complètement déserte, si peu visitée par 
les chasseurs que les bandes d'eiders, assises 
sur le rivage, laissent le canot s'approcher jusqu'à 
une demi-portée de fusil, avant de prendre le vol. 
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Je grimpe au sommet d'un cap, pointe que 
doublent en criant tous les goélands, tous les 
pétrels et perroquets de mer qui remontent le 
vent vif, ou qui se lèvent au pied de la falaise et 
vont au nid que protègent 200 mètres d'à pic […] 
Nous avons fait route au nord, voyagé toute la nuit, 
puis toute la matinée. Il est 4 heures du soir. 
Nous pénétrons dans la baie du Roi… II fait froid ; 
il fait sombre ; les nuages forment toit ; le  navire 

 s'avance très lentement, à cause des icebergs…
 

25 juillet : l’échouement  
de l’Île-de-France 

Nous avons quitté le havre de la Baie de Virgo 
vers 5 heures du matin. Il est 8 heures. Je monte 
sur le pont, et je suis émerveillé de la beauté 
du jour, et de la mer, et de ses côtes sauvages. 
Nous sommes à l'entrée de la baie la plus 
septentrionale du Spitzberg, la Red Bay, fort 
mal  connue et réputée dangereuse. Des bancs 
de  glace d'une grande étendue flottent entre 
nous et la terre, et la baie, dans la partie la plus 
profonde, est entièrement glacée […] 
 

Tout à coup, à 8h10, une forte secousse ébranle 
le navire. Les passagers ont l'impression que l’Île-
de-France a rencontré un iceberg. Une  seconde 
s'écoule, et une nouvelle secousse prolongée, un 
ralentissement brusque puis l'arrêt complet du 
bateau font sauter hors de leur lit les nombreux 
voyageurs qui sont encore couchés. Je regarde 
ma montre : il est 8h18. On entend la voix du 
commandant qui crie : « Tout le monde sur le pont ! 
Les canots à  la mer ! » En moins d'une minute, 
le  pont est envahi ; les marins, les chauffeurs, 
le personnel du service affalent les embarcations ; 
les passagers prennent ou courent chercher la 
ceinture de sauvetage accrochée dans leur cabine, 
et se massent à l'avant, à l'arrière, ou sur le pont 
supérieur. C'est un moment critique, mais aucune 
panique ne se produit, aucun désordre, aucun 
faux mouvement. Très vite, les canots flottent 
autour du paquebot ; très vite aussi les passagers 
se  rendent compte qu'il n'y a pas de danger 
immédiat. Nous sommes échoués, sur plus de 
la moitié de la longueur du navire. L'avant est 
relevé d'un  mètre au-dessus de la ligne de 
flottaison. Je n'entends pas un cri de peur, pas 
une des passagères n'a de crise de larmes ou 
d'évanouissement. Il y a quelques notes comiques : 
on voit un monsieur courir sur le pont en caleçon,  

 avec un appareil photographique en sautoir. 
 

Mais il n'y a pas de lâcheté, pas de défaillance, 
et c'est une jolie note à relever. L'aumônier allait 
revêtir ses ornements sacerdotaux, au moment 
de l'accident. Il rentre dans le salon et commence 
la messe. Un bon nombre de passagers y assistent. 
Le navire s'incline à tribord. Aussitôt après 
la messe, à peine les cierges éteints, les artistes 
improvisent un concert, et, cette musique, 
arrivant à travers les cloisons jusqu'au pont 
d'un paquebot qu'on essaye de renflouer, étonne 
les pilotes et chasseurs norvégiens, mais réjouit 
Marseille, c'est-à dire tout l'équipage. Je passe 
près des cuisines et je saisis au vol ce mot :  
— Continuez vos pâtisseries, mes enfants.  
Je remonte.  
 

Dans une manœuvre, un homme est tombé à 
la mer ; on le tire de ce bain glacé ; il traverse 
nos rangs ; quelqu'un lui demande : 
— Ça doit vous avoir produit un singulier effet, 
mon ami ? 
— Pas tant que de voir une jolie femme ! 
Le mot, comme la musique, ne sonne pas 
pour tous, mais il sonne bien, pour quelques-uns. 
Toutes les bravoures sont jolies ; et toutes 
les variétés de courage sont représentées à bord.  
 

Personne ne doute que notre situation ne soit 
sérieuse. Le pavillon a été mis en berne ; le signal 
de détresse a été hissé ; on essaie vainement de 
dégager le bateau en faisant machine en arrière ; 
l'équipage commence à jeter le lest à la mer, 
et  nous voyons tomber, par les hublots, les gros 
saumons de fonte, que les treuils vont chercher 
à fond de cale, et des blocs de charbon pris 
sur la réserve. Si nous ne pouvons pas sortir de 
cette position dangereuse à la marée prochaine, 
qui  nous délivrera ? Les côtes sont absolument 
inhabitées. La mer n'est parcourue par aucun 
baleinier, car les baleines ont depuis longtemps 
déserté la région. Chacun songe que la mer peut 
grossir et qu'elle aurait vite fait de rompre 
le bateau, dont la quille, à peine soulevée 
par  le  bercement de la marée, frissonne déjà en 
touchant le rocher. Il faudrait prévenir, demander 
secours. Mais, du nord au sud du Spitzberg, 
pas un poste de télégraphe… Pas un port non plus 
où l'on aurait chance de rencontrer un remorqueur 
de quelque puissance. Vers la fin, tout à coup, 
un homme du bord entre dans la salle à manger. 
Il ne prend pas de précaution oratoire, 
il  n'attend pas que le silence soit fait, il porte 
la main à son béret, et dit, pas très haut : 
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— Il y a un navire en vue ! 
Tout le monde entend. Tout le monde se lève. 
La plupart des visages ont pâli. On ne dit plus 
rien. On se précipite sur le pont. La peur de 
la  fausse joie étreint tous ces prisonniers de 
la mer qui se penchent vers l'horizon. 
— Ce n'est pas possible ! Je ne vois rien. 
— Ni moi. 
— Pardon, une petite fumée. 
— Et il est cap sur nous ? 
— On le croit, mais il est loin, loin... 
Du côté de la haute mer, en effet, en un point de 
l'immense courbe, au bas d'un nuage immobile 
et nacré, un peu de gris tache le ciel. Toutes les 
jumelles, toutes les longues-vues, tous les yeux 
l'observent. Cette fumée est pour tous l'unique 
objet dans l'étendue illimitée. Si elle allait 
descendre sous l'horizon ! C'est un navire, 
à coup sûr, mais il n'a pas pu voir nos signaux 
de détresse. Pourquoi viendrait-il ?  
II vient cependant. La sirène de l’Île de-France 
commence à l'appeler. Il nous a aperçus ! Il a l'air 
de venir à toute vitesse. Il a hissé le drapeau, 
qui veut dire : « Signal compris ».  
 

Nous ne sommes plus seuls ! 
Il y a une pensée, à travers la mer, qui a entendu 
la nôtre ! Je vois des larmes dans bien des yeux. 
Personne ne quitte le poste d'observation. 
Malgré la fatigue, on veut être sûr du salut. 
Quand il s'est approché, nous reconnaissons que 
notre sauveur n'est qu'un petit bateau baleinier, 
tout blanc, qui commence à tourner autour de 
nous, pour examiner la mer et la roche sans doute, 
mais aussi... pour « cinématographier » l’Île-de-
France. Et ce bateau arrive de la banquise !  
 

C'est un Allemand du sud, un habitué de 
ces régions où il passe trois mois chaque année : 
l'homme qui les connaît le mieux peut-être. 
On l'acclame ; il parlemente avec le commandant 
de l’Île-de-France, et essaye aussitôt de nous 
renflouer. Une amarre est jetée d'un bord 
à l'autre. Mais le petit baleinier, si persévérant 
que soit son effort, ne peut remuer la masse 
énorme de notre paquebot. Les deux machines 
agissent de concert et nous ne bougeons pas. 
On réussit seulement à redresser le navire. Toute 
l'après-midi est dépensée en tentatives vaines.  
 

Le temps reste admirablement beau. Des milliers 
d'oiseaux volent, se posent, plongent, et 
demeurent éclatants dans la lumière pure.  
 

 

Les glaces en dérive ont l'air de corbeilles 
blanches sur une mer toute lilas. 
 

Après le dîner, en remontant sur le pont, nous 
nous apercevons que nous sommes de nouveau 
seuls à l'entrée de la Red Bay. M. Lerner n'est 
plus là. Il a appris, du commandant de l’Île-de-
France, que le croiseur hollandais doit se trouver 
quelque part, à 50 milles à l'est, dans la White Bay, 
et se diriger de là vers la banquise. Nous sommes 
donc toujours en détresse. La  nervosité grandit 
parmi les passagers. Beaucoup d'entre eux 
couchent tout habillés dans leurs cabines. 
D'autres s'étendent sur des chaises longues ou 
essaient de dormir dans des fauteuils.  

 

Le 26 juillet : à 2 heures du matin 
Le navire s'incline de nouveau à tribord, tout 
le monde se précipite sur le pont, et l'inquiétude 
est trop vive désormais pour qu'il soit aisé 
de  la  calmer. A 4 heures du matin, le comman-
dant annonce que les passagers qui le désirent 
vont être débarqués sur un point de  la côte 
ouest et que chacun doit emporter ce qu'il 
a  de  plus précieux. Bientôt il transforme cette 
permission en un ordre général ; les chaloupes et 
les canots se remplissent, sans désordre et sans 
hâte ; on emporte des couvertures, une valise, 
un sac, des armes, et la flottille se met en marche 
vers l'îlot appelé Outer Norway. 
 

Une seule embarcation reste près du paquebot, 
à cause d'une panne du moteur à pétrole. 
Nous sommes 130 passagers ou matelots, répartis 
entre les cinq embarcations qui s'éloignent du 
navire immobilisé. Je me trouve dans la troisième... 
Le long train ondule sur l'eau luisante et berceuse.  
 

Des phoques lèvent la tête et replongent aussitôt, 
pour répandre la nouvelle : « Savez-vous où ils 
vont, ces bipèdes ? Chez nous, à Outer Norway, 
sur la plage où plusieurs de nous sont nés.  
Est-ce une colonie ? Il y a des dames parmi eux, et 
ils ont des bagages ! » Et  les petites têtes noires, 
aux yeux mouillés et clignants, se dressaient plus 
nombreuses. Après cinq quarts d'heure de route, 
le navire est devenu tout menu derrière nous. 
Nous entrons dans un détroit, entre deux îles…  



 
 

- 9 - 
 

Nous débarquons ; nous prenons possession 
de l'île, nous demandant déjà combien de temps 
nous l'habiterons. Des canes eiders, épouvantées,  
abandonnent le nid […] Quatre ou cinq feux 
s'allument. Le vent souffle nord-nord-ouest. 
En  laissant le feu au sud, on peut se reposer, 
presque au chaud, à l'abri de la fumée. Personne 
n'a dormi depuis vingt-quatre heures. On 
déroule des couvertures, des plaids, des peaux 
d'ours ou de moutons […]  

 

Nous n'avons pas de vivres ; on a promis 
seulement que la chaloupe apporterait le 
déjeuner, vers midi. Je passe près du bivouac de 
joyeux compagnons belges, qui ont planté parmi 
les  pierres le drapeau de leur pays natal. 
L'un d'eux me fait signe d'approcher encore, 
et, confidentiellement : 

 — Monsieur, me dit-il, j'ai de l'amitié pour vous. 
 — J'en suis touché. 
 — Monsieur, vous n'avez pas de provisions ? 
 — Ma foi, non. 
 — Moi, j'ai passé par les cuisines, avant 

de   débarquer. Acceptez une tablette de 
chocolat... et... cette brioche. 

Je remercie la Belgique, et j'aperçois, au-dessus 
des charbons ardents, le premier canard tué 
ce  matin et déjà plumé, embroché, qui cuit... 
A midi, le commandant, fidèle à sa promesse, 
envoie la chaloupe avec un déjeuner froid, 
copieux. Il n'y avait pas de verres pour boire, 
mais chaque groupe de dix reçoit deux pots à 
confitures vides, dont l'un est réservé aux dames, 
et l'autre attribué aux hommes. […] 
 

Nous sommes à peu près sûrs d'être sauvés. 
Les heures ont passé ; avec des jumelles, on voit 
maintenant les deux navires sauveteurs près 
du nôtre. Ils doivent travailler au renflouement 
de l’Île-de-France, mais nous ne pouvons suivre 
la manœuvre. Tout a l'air immobile. Un peu de 
brume coule du large et nous enveloppe.  
 

Rien n'indique que nous devions être délivrés 
avant la nuit, avant demain peut-être. Alors, petit 
à petit, les échoués du Spitzberg, butant contre 
les pierres, portant ou traînant des couvertures, 
vont chercher au bout de  la plage, le long du 
rocher observatoire, une protection contre le vent.  

Des phrases se croisent dans l'air :  
« Par ici, madame, j'ai un joli premier étage à 
vous offrir. Moi, un rez-de-chaussée, avec trois 
nids d'eider, tout un édredon. » On commençait 
à s'installer. Il faisait tout à fait froid, quand 
une vigie cria, vers six heures du soir : 
— Les voilà ! Les chaloupes reviennent ! 
— Toutes ? 
— Toutes ! 
 

Nous sommes 
renfloués ! 

Ce fut une demi-
heure charmante. 
Malgré la fatigue, 
les visages étaient 
épanouis. On riait… Nous voici revenus à bord 
de l’Île-de-France, qui flotte, qui fume, qui peut 
repartir. On assure que la coque n'a pas de 
blessure grave. Espérons. Nous contemplons 
avec gratitude le gros voisin, le navire sauveur. 
Les témoins ont trouvé tout à  fait admirables 
le  sang-froid et l'habileté de manœuvre des 
officiers et de l'équipage du Friesland. Il y a eu un 
moment tragique, le dernier. Quand le paquebot, 
allégé non seulement d'une partie de son lest, 
mais de l'eau de ses chaudières, inerte, par 
conséquent, a enfin obéi au puissant effort 
des machines du navire de guerre et glissé sur le 
rocher, il s'est avancé sur le croiseur, sans pouvoir 
s'arrêter. Le Friesland, de son côté, ne pouvait 
éviter le choc. Il avait dû, pour être plus fort, 
mouiller une ancre et haler dessus. On  vit alors, 
au commandement, les cadets du Friesland 
accourir avec des madriers, les disposer en 
palissade pour protéger le bordage, et tous en 
ligne, impassibles, attendre la collision qui pouvait 
les broyer. L'émotion fut telle, en cette minute, 
que pas un mot ne fut dit. Le choc, prévu et amorti, 
ne brisa qu'un mât de pavillon, une embarcation 
et quelques mètres déchaînés. L'Île-de-France, 
après 34 heures, était renflouée. Elle flottait 
librement. Les vivats éclatèrent. Ils recommencent 
quand les embarcations, vers 7 heures du soir, 
ramènent les passagers. Le souvenir vivant du péril, 
la gratitude unanime et vive de notre côté, et, 
de  l'autre, la joie du service rendu, relèvent 
singulièrement le ton des propos échangés entre 
sauveteurs et rescapés. Pour une fois, aucun mot 
de remerciement et de sympathie n'est menteur. 

 

René Bazin 
Un écrivain-voyageur
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Une maison devenue « château » 
Dans la biographie de son beau-frère, Ferdinand-
Jacques Hervé-Bazin, René Bazin décrit le Patys 
sommairement : « Depuis son mariage, il [F.-J. 
Hervé-Bazin] passait chaque année la majeure 
partie de ses vacances au Patys, une propriété 
venue d’un héritage dans la famille de sa femme1, 
et située près de Segré. La maison ne relève 
d’aucune architecture connue ; mais elle a, sur 
des habitations plus somptueuses ou d’un art 
plus parfait, l’immense avantage d’être longue, 
pleine de ressources, qu’on dirait indéfinies tant 
elle peut contenir de lits, petits ou grands. […] »2. 
Cette véritable maison d’écrivain où Ferdinand-
Jacques a composé la majeure partie de ses livres 
(romans, études d’histoire religieuse, écrits 
religieux et d’économie…) fut aussi fréquentée 
les mois d’été par René Bazin durant sa jeunesse. 
Il en fut propriétaire en indivision avec son frère 
et ses sœurs pendant plusieurs années. Il put 
continuer à venir chasser et retrouver sa famille 
pour fêter sa sœur Marie à l’Assomption. Plus 
tard, il aimait y revenir invité par le fils de celle-ci, 
Jacques Hervé-Bazin 3 . En effet, c’est surtout 
ce  neveu et sa femme Paule4 qui habitèrent cette 
maison en continu durant dix ans, de 1921 à 1931. 
Pendant quelques années, le Patys fut aussi 
la résidence unique pour leurs trois garçons dont 
Jean, le futur président de l’Académie Goncourt, 
qu’il évoque dans Vipère au poing sous le nom  
                                                           
1
 Marie Bazin (1850-1919), sœur ainée de René Bazin. 

2
 René Bazin, Un homme d’œuvres, Ferdinand-Jacques 

Hervé-Bazin 1847-1889, Tours, Mame, s.d., p. 109-110 
accompagné d’une photographie p. 107. 
3
 Une réception au Patys pour le jubilé académique de 

René Bazin en 1929 est décrite dans le roman de son petit 
neveu, Hervé Bazin, au chapitre VII de Vipère au poing, 
Paris, Grasset, 1948, p. 234-240. D’autres visites « du 
grand-oncle académicien qui fit une brève apparition » 
étaient devenues annuelles, idem, p. 90. 
4
 C’est la Folcoche de Vipère au poing. 

 

 

 

 
 
 

de La Belle Angerie5. Les Bazin puis les Hervé-
Bazin engagèrent les plus importantes transfor-
mations de cette propriété, qu’ils possédèrent 
en  continu de 1848 à 19616. C’est par la famille 
Legueu, originaire de Normandie mais implantée 
dans la région de Segré depuis le   XVIIe siècle 
que les Bazin vont entrer en possession du Patys7. 
Marie-Françoise Legueu dite tante Manon (1771-
1848), habitait cette maison avec son mari 
Jean-Mathurin Gardais dit Gardais du Patys, 
maire de Marans de 1807 à sa mort en 1810.  
Le logis, remontant au XVIIe siècle, fut agrandi 
d’un pavillon par cette tante Manon dont 
l’une   des nièces était la fameuse tante Giron 
qu’évoque René Bazin dans le roman éponyme8. 
Elle est décédée sans enfant en 1848. 

                                                           
5
 Ce nom a été inspiré par la Bellangerie, principale ferme 

dépendant du Patys. 
6
 L’écrivain Hervé Bazin l’a rachetée au décès de sa mère et 

en fut l’éphémère propriétaire en 1961. 
7
 Une partie de l’histoire de cette maison a été publiée au fil 

des pages du livre de souvenirs de Mgr Michel Hervé-Bazin 
(1887-1987), petit-fils de Ferdinand-Jacques Hervé-Bazin 
dans Les premiers Hervé-Bazin, s.l., 1979, dactyl. ; réédit., 
s.l. 2010, 421 p. Nous avons complété cette histoire par 
des vérifications généalogiques et le relevé des mentions dans 
les œuvres de René Bazin et d’Hervé Bazin. 
8
 Il s’agit de Marie-Joséphine Legueu (1797-1873), veuve de 

Claude Giron, héroïne de Ma Tante Giron, Paris, Calmann-
Lévy, 1891 ; (réédit. Romorantin, Marivole, 2013). 

Une ancienne propriété de la famille Bazin, le Patys sur la commune de Marans près de Segré, 
a fait l’objet de 2018 à 2020 d’une importante campagne de restauration et d’une remarquable 
mise en valeur de l’intérieur. On doit cette renaissance à M. Jean-Christophe Garnier, son actuel 
propriétaire. Fin 2019, les musées d’Angers ont pu acquérir 185 dessins du décorateur angevin 
Camille Robert dont un concerne la chapelle de ce château, évoquée à plusieurs reprises par 
les écrivains de cette famille. 

Carte postale du Patys vers 1900 

Arrêt sur images  
Un décor mural retrouvé : la chapelle du Patys 
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Sa seconde nièce Renée-Zoé-Anne Legueu (1799-
1841), grand-mère de René Bazin à qui le Patys 
devait être légué, était décédée sept ans plus 
tôt9. Ce sont donc les quatre fils de Renée-Zoé 
(Alfred, père de René Bazin, Ernest, Paul et 
Henri) qui  héritent directement en indivision 
de leur grand-tante, et Alfred rachètera ensuite 
les  parts de  ses  frères. Pour leur père Nicolas 
Bazin, qui  en  avait  la jouissance, cette maison 
avait pour principal avantage le domaine qui 
l’entourait, lui permettant d’assouvir sa passion 
de la chasse qu’il transmit à son petit-fils René. 
 

La silhouette actuelle du Patys résulte des travaux 
réalisés par le père de René Bazin, Alfred Bazin 
(1821-1872). Nicolas Bazin s’occupa quant à lui 
de meubler la maison et d’y accrocher tapisseries 
et tableaux 10 . C’est aussi Nicolas qui   aurait 
dessiné les deux cheminées monumentales du 
salon et de la salle à manger. Ce bâtiment très 
composite est peut-être l’œuvre de l’architecte 
Auguste Bibard (1823-1885) vers 1866-187011. 
Cette hypothèse repose sur la comparaison avec 
d’autres édifices où cet architecte a pu mettre en 
œuvre son goût éclectique et sa recherche de 
mélange des matériaux. De plus A. Bibard avait 
l’habitude de collaborer plus particulièrement 
avec Camille Robert dont on sait désormais 
qu’il  est l’auteur des décors intérieurs. Ce long 
bâtiment composite se présente sous la forme 
de deux pavillons inégaux reliés entre eux par un 
long corps de logis en rez-de-chaussée, surmonté 
de combles aménagés en chambres. Il est ponctué 
de deux tours inégales alternant brique et pierre : 
« La Belle Angerie, trente-deux-pièces, toutes 
meublées, sans compter la chapelle, sans compter 
deux nobles tourelles, où sont dissimulés 
les  cabinets d’aisance.12 » Si l’une des tourelles 
est bien celle des commodités (au rez-de-
chaussée pour les domestiques et à l’étage 
pour la famille), la tour principale à pans coupés 
abrite  une petite chapelle au premier étage. 

                                                           
9
 Pour les dates de naissance et de décès de la famille 

Bazin, voir François Comte, « La chapelle funéraire des 
Bazin au cimetière de l’Est à Angers », Bulletin des Amis de 
René Bazin, n° 8, décembre 2019, p. 10-13. 
10

 Sur les collections de Nicolas Bazin, voir François Comte, 
« Collectionneurs et artistes angevins dans l’œuvre de 
René Bazin », dans Le Regard d’un écrivain sur l’Italie, les arts 
et la nature autour de 1900, 2019, s.l., Les Amis de René 
Bazin, 2019, p. 145-202 (coll. Les cahiers de René Bazin, n° 1). 
11

 Datation estimée car on sait que les travaux commencèrent 
après le creusement de l’étang effectué en 1865. 
12

 Hervé Bazin, Vipère au poing, op. cit., p. 14. 

Chacune des trois baies en arc brisé trilobées 
étaient surmontées d’un gable terminé par un 
fleuron soulignant la présence de la chapelle. 
Mgr Michel Hervé-Bazin est assez critique 
sur  ces  adjonctions : « Renonçant au château13, 
Alfred Bazin eut le temps de transformer la vieille 
demeure paysanne, de la flanquer d’un second 
pavillon, de deux tourelles et d’une serre […], 
d’orner les toits de boiseries dans le goût 
douteux des chalets suisses, bref de créer 
un ensemble qui ne ressemble à rien, ce qui est 
son seul mérite.14 » Ces éléments de toiture 
très dégradés n’ont pas pu être restitués lors de 
la dernière restauration. Deux autres adjonctions 
ont également disparu : la véranda qui encadrait 
la base de la grande tourelle et le clocheton du 
corps central. Cette cloche ne sonnait pas pour 
annoncer l’heure de la messe mais celles des repas. 
 

     La chapelle  
    et son décor 
Parmi les dessins achetés par 
les musées d’Angers en vente 
publique à l’hôtel Drouot, et 
appartenant au fonds Camille 
Robert, l’un d’eux est intitulé : 
Chapelle du Patys de Marans15.  
 

Sur un papier épais, le dessin 
figure un mur de la chapelle 
avec une baie au centre 
encadrée de part et d’autre 
de deux panneaux. Ce développé d’ensemble 
permet de montrer le décor des murs et de 
la voûte. Malgré la  pluie qui a pénétré pendant 
plusieurs années par le vitrail brisé et  la toiture 
en ruine, lorsque la maison était abandonnée, 
on  reconnaît encore sur place ce décor peint 
partiellement conservé aujourd’hui. La partie 
basse est constituée d’une draperie plissée 
de  couleur violette, soulignée par une frise de 
rinceaux sous l’allège de la baie. Au-dessus, 
deux  panneaux encadrés de filets bleus sont 
composés de petites croix, de fleurs de lys 
et  d’un   motif en cinq points. Les baies sont 
systématiquement soulignées par une frise de 
rinceaux, peinte en ocre rouge. 
                                                           
13

 Il semble que le projet d’un véritable château harmonieux a 
été sérieusement envisagé par Alfred Bazin. Les plans auraient, 
paraît-il, inspiré Charles-Paul Roques pour le château de 
Montergon (comm. Brain-sur-Longuenée) construit en 1872. 
14

 Mgr Michel Hervé-Bazin, Les premiers…, op. cit. , p. 61. 
15

 Musées d’Angers, inv. 2019.32.78. Dimension : 0,44 x 0,36 m 

Décor peint de la chapelle par 
Camille Robert, vers 1868-1870 

© musées d’Angers, D. Riou 
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En partie haute, la voûte est peinte 
en  bleu où les étoiles alternent 
avec  des points dorés. Le tout est 
à   l’intérieur d’un cadre à fleurons 
dans les angles. L’ensemble assez sobre 
reprend les motifs décoratifs du XIIIe 
siècle. En somme des allures de château 
néogothique dans cette petite chapelle 
d’environ 2 x 3 m. Les vitraux semblent 
remployer des vitraux anciens : au centre 
la Trinité, à  gauche la Vierge Marie et 
à droite l’archange Gabriel. 

 

Camille Robert, auteur de ce décor intérieur, est 
un des plus importants décorateurs d’Angers dont 
la vie et l’activité étaient jusqu’à présent très 

peu   connues en dehors de quelques-unes de 
ses  plus  grandes réalisations encore existantes 
dans le  Maine-et-Loire : le palais épiscopal 
d’Angers, le château de Montriou (comm. 
Feneu) ou les églises de Bégrolles-en-Mauges 
et  de Freigné. Le Dictionnaire des peintres et 
sculpteurs de l’Anjou16 ne mentionne quasiment 
rien sur lui. Les dates de naissance et  de mort 
font même place à des points d’interrogation. 
Grâce à des recherches encore inédites, issues 
des Archives municipales d’Angers, nous en savons 
un peu plus17.  
 

Camille, Pierre Chagnias, né le 1er avril 1834 à 
Angers, est très vite orphelin de père. Sa mère, 
Euphrasie Belouin, se remarie en 1837 avec 
Joseph Robert, peintre-vitrier et marchand de 
papiers peints, rue Baudrière, qui l’envoi à Paris 
poursuivre sa formation. À son retour en 1860, 
il   succède à son beau-père dont il adopte 
le  nom en se faisant appeler d’abord Camille 
Chagnias-Robert puis Camille Robert. Orientant 
l’affaire familiale vers les travaux de décoration, 
Camille Robert se spécialise dans les plafonds à 
caissons et dans la décoration murale des églises.  
Lui-même neveu de l’architecte diocésain, 
Louis Duvêtre (1817-1881), il travaille aussi avec 
d’autres architectes dont Auguste Bibard. 
Beaucoup de châteaux du Maine-et-Loire, qui 
venaient de faire l’objet de reconstruction, 
lui doivent leur décor néogothique alors en vogue.  
                                                           
16

 Fabrice Masson, Dictionnaire des peintres et sculpteurs 
de l’Anjou XIX

e
-XX

e
 siècle, La Crèche, Geste, 2015, p. 181. 

17
Je remercie Etienne Vacquet, conservateur du patrimoine, 

de m’avoir confié ces éléments de recherches pour le dossier 
d’acquisition de la commission scientifique régionale (DRAC 
Pays de la Loire). Quelques compléments biographiques 
ont été ensuite effectués. 

 

 

En 1900, Camille Robert cède l’entreprise à 
son  fils Gaston qui la dirige jusqu’en 1921. 
Camille Robert meurt entre-temps à Angers, 
le 22 août 1903. La découverte d’une inscription 
peinte « GR 20. » sur une solive du salon 
du  rez-de-chaussée est sans doute l’indice 
d’une restauration ou d’un complément de décor 
commandé en 1920  à Gaston Robert. Jacques 
Hervé-Bazin et sa femme Paule, rentrés de Chine 
au début de l’année 1920, en furent vraisem-
blablement les commanditaires. Ils font alors 
rénover au moins les deux pièces de  réception 
en prévision de s’y installer définitivement 
l’année suivante. De toutes les pièces du Patys, 
seul la chapelle conserve son décor d’origine. 
 

Étonnamment cette petite chapelle a connu de 
fréquents offices liturgiques, car les relations 
suivies d’Alfred Bazin puis de Ferdinand-Jacques 
Hervé-Bazin avec le clergé leur ont permis 
d’avoir des messes ainsi que le Saint-Sacrement 
à demeure durant leur séjour estival : « Je ne sais 
plus à quelle date ma mère avait obtenu la faveur 
d’y conserver le Saint-Sacrement, à condition d’y 
faire dire la messe de temps en temps, et bien 
entendu d’y entretenir l’incommode petite lampe 
à huile dont on apercevait de loin la lueur 
vacillante à travers les vitraux. 18  » Le mois 
de Marie réunit la famille, le soir, pour chanter 
des cantiques à la Vierge 19 . Chaque matin, 
Ferdinand-Jacques Hervé-Bazin allait à la chapelle 
et s’y attardait souvent contrairement à l’une 
de ses filles : « Je suis entrée à la chapelle pour 
y mettre un bouquet de violettes, mais il y avait 
une chauve-souris, et je me suis sauvée. 20 » 
Le dimanche, Jacques Hervé-Bazin y récitait tout 
son rosaire. Jean Hervé-Bazin mentionne aussi 
une autre habitude familiale : « Mon père faisait, 
deux fois par semaine, dans la chapelle, une 
lecture spirituelle.21»  
                                                           
18

 Mgr Michel Hervé-Bazin, Les premiers…, op. cit., p. 252. 
19

 Souvenir daté du 18 mai (1887 ?) : René Bazin, Un homme 
d’œuvres…, op. cit., p. 112 ; (rééd. Allaire, Edilys, 2017). 
20

 Propos rapporté par Mg Michel Hervé-Bazin, op. cit., p. 159. 
21

 Hervé Bazin, Vipère au poing, op. cit., p. 60. 

Vitrail de  
la Trinité  

baie centrale 

 

La façade du château du Patys en 2019 
avec la grosse tour abritant la chapelle  
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La présence d’un précepteur religieux a favorisé 
des messes quotidiennes pendant quelques 
années. Durant les cinq années du préceptorat 
de  l’abbé Maire (v. 1892-1897), les deux jeunes 
garçons Jacques et Michel servaient la messe 
à  tour de rôle. Puis ce fut Ferdinand, Jean et 
Pierre Hervé-Bazin qui servirent les messes de 
leur précepteur dont les changements étaient 
par  trop  fréquents. Le romancier en fait l’objet, 
évidemment fictif, d’un  chantage entre un curé 
dépêché par l’évêché et M. Rezeau, le père 
de  famille : « Monseigneur n’est pas satisfait 
de   la  façon un peu cavalière dont vous les 
[= précepteurs] avez renvoyés les uns après 
les autres […] et me fait savoir également 
que  l’indult accordé à cette maison devient 
renouvelable. Mon père devient très blanc. 
L’indult ! Remettre en question ce glorieux 
privilège, le supprimer peut-être… Impossible ! 
Toute la gloire Rezeau reposait sur ce droit 
d’entendre la messe à domicile, même le 
dimanche. Mon père fit un geste d’horreur […], 
tira son chéquier, fit don de deux mille francs 
aux   œuvres du diocèse. Ainsi fut renouvelé 
l’indult. 22  » Parmi les cérémonies familiales 
qui ont eu pour cadre la chapelle du Patys, 
la plus émouvante est celle des adieux de Marie-
Anne, quatrième fille de Ferdinand-Jacques et 
Marie Hervé-Bazin, le soir du 22 septembre 1895. 
Thérèse, la sœur aînée de Marie-Anne, a raconté 
cette veille de départ du Patys pour le couvent 
du Mans des sœurs de Marie-Réparatrice : 
« À  la  chapelle tout était illuminé comme pour 
une grande fête, une moisson de roses embaumait 
l’autel ; sans trembler, la voix de Marie-Anne 
se mêla à celles des autres, et ce fut elle aussi 
qui entonna le Magnificat qu’elle avait demandé 
qu’on chantât. Enfin, avant de quitter le modeste 
sanctuaire, où tant de fois son âme s’était élevée 
vers Dieu, l’enfant se jeta aux pieds de sa mère… 
« Bénissez-moi pour vous et pour mon père ! » […] 
Le lendemain matin, elle parut à la messe 
son  chapelet au cou, son crucifix dans la robe. 
C’est dans la  chapelle qu’elle voulut faire 
ses adieux23… » Plusieurs réunions familiales au 
sortir de la première guerre mondiale ont aussi 
pour cadre la chapelle : la première communion 
de  Yolande Lucas-Shadwell, nièce de René Bazin 

                                                           
22

 Idem, p. 96-97. 
23

 Mme S. S., Une Religieuse réparatrice d’après son journal 
et sa correspondance, Paris, Librairie académique Perrin, 
1907, p. 129-130. 

par sa soeur Lucie Bricard, puis au cours de 
l’été 1919, les fiançailles de Brigitte Barthélemy, 
petite-fille de Marie Hervé-Bazin et petite-nièce 
de   René Bazin, avec Jean de Bossoreille dont 
la famille possédait le château de Ribou à Géné 
distant de six kilomètres du Patys. Trois jours 
après  avoir été ordonné prêtre 
par Mgr Rumeau le  29  juin 
1920, Michel Hervé-Bazin vient 
célébrer la messe dans l’étroite 
chapelle qui oblige l’assistance 
à  se répartir autour : « outre 
Jacques et Paule et leurs enfants, 
quelques parents et amis 
s’entassent dans le couloir et 
la   pièce mansardée qui sert 
de  sacristie. 24  » En   effet, 
la  place est tellement réduite 
qu’actuellement on  n’y voit que six chaises. 
Les  dernières messes furent célébrées lorsque 
Mgr Michel Hervé-Bazin venait voir chaque année 
au Patys sa belle-sœur, Paule, qui resta seule dans 
cette grande maison jusqu’à sa mort en  1960. 
Il  se souvenait l’avoir vue « dans la  minuscule 
chapelle qui occupe la principale tourelle […] 
un  gros livre de prières à la main, s’appliquant 
avec  ses yeux déjà fatigués à lire  toutes les 
réponses en latin qu’elle ne comprenait pas 25». 
La  chapelle n’a plus été utilisée pour des offices 
religieux depuis 1959. Hervé Bazin décrit la  fin 
du  Patys dans le Cri de la  chouette : « L’oratoire 
de la tourelle était fermé. À côté, dans l’ex-
sacristie, embaumait un étalage de  reinettes grises, 
mélangées de calvilles ». Plus  loin : « Le  pillage 
des antiquaires n’avait épargné ni la chapelle ni 
la chambre de Madame Mère… 26».  
 

Depuis, plusieurs propriétaires se sont succédés 
et le château déjà dépecé faillit bien tomber en 
ruine. À partir de 2018, son nouveau propriétaire 
s’attache à lui redonner vie. Les décors une fois 
refixés, la chapelle a donc été nettoyée et 
remeublée pour être rendue accessible au 
public 27 . Cette renaissance inespérée permet 
d’avoir une maison d’écrivain ouverte à la visite. 

 

François Comte   
Conservateur en chef du patrimoine, Musées d’Angers 

                                                           
24

 Mgr Michel Hervé-Bazin, Les premiers…, op. cit., p. 295. 
25

 Idem, p. 374. 
26

 Hervé Bazin, Cri de la chouette, Paris, Grasset, 1972, p. 83, 288.  
27

 Je remercie le propriétaire actuel du Patys, M. Jean-
Christophe Garnier, pour ses renseignements et ses clichés.  
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La morale laïque ou la loi de Dieu 

Une décennie plus tard, dans le contexte post-

séparation de l’Église et de l’État – régi par 

le  contrôle resserré, par la République, des écoles 

de jeunes filles –, l’écrivain catholique René Bazin 

met en texte des figures de  femmes nouvelles 

chargées de dénoncer les principes républicains 

de neutralité religieuse au sein de l’école, ainsi 

que les nouveaux modes de vie au féminin ; 

car,  dans l’esprit de l’écrivain « hanté par 

la question sociale », c’est bel et bien  la perte du 

culte des traditions religieuses et l’individualisme 

laïque qui entraînent la dissolution des esprits 

(Davidée Birot) et des mœurs (Phrosine). 

Au tournant des XIXe et XXe siècles, 

la figure de l’institutrice laïque fait 

son  entrée sur la scène romanesque 

(en particulier régionaliste). 

[…] Jeune et instruite, sans mari ou 

enfant à  charge, elle porte en elle 

une   forme de modernité féminine 

qui  déclenche la narrativité, d’autant 

plus qu’étant « investie d’un rôle de 

missionnaire de la laïcité », son statut 

de représentante de l’État est difficilement  

accepté par les familles chrétiennes.  

Bref, elle perturbe les codes traditionnels de 

l’enseignement régional, jusqu’alors établis par 

la hiérarchie ecclésiastique et mis en œuvre 

par les congrégations religieuses enseignantes.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Davidée Birot, dans la « monographie féminine » 

éponyme de René Bazin, est l’une de ces figures 

de femmes nouvelles (savantes), chargées 

d’instruire – et d’éduquer, les deux termes 

se superposant dans une société où s’affrontent 

avec violence des idéologies antagoniques – 

les  jeunes filles à la morale laïque prônée 

par  le   nouveau régime républicain.  

Néanmoins, loin d’opter pour la mise en fiction 

de la   confrontation entre l’institutrice laïque et 

les autorités ecclésiastiques, René Bazin construit 

au contraire une figure de jeune fille qui doute de 

l’efficacité pratico-morale de son enseignement : 

son œuvre a donc le mérite de privilégier 

les potentialités psychologiques qu’offre 

le dilemme moral intériorisé, par 

rapport au conflit extériorisé avec 

les autorités cléricales. 

Plus subtil qu’Henry Bordeaux, l’écrivain 

angevin ne surcharge pas son  récit de 

commentaires évaluatifs intempestifs, 

qui annulent la liberté interprétative 

du lecteur […] C’est donc par d’autres 

moyens que Bazin cherche à convaincre 

son lectorat de  la  nécessité sociale 

de  refonder les bases de l’enseignement sur 

un  canevas moral plus directement en phase 

avec la religion. Le moyen le plus lisible/visible 

est la monstration non pas de la bienfaisance de 

la religion catholique (le doute moral constitue 

la   dominante axiologique du roman), mais 

de  l’individualisme et du sectarisme prônés 

par  le   Ministère de l’Enseignement à travers 

 ses représentants locaux et régionaux. 

René Bazin…  
et Davidée Birot 

 
Charles Plet, étudiant à l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle et Université de Montréal – 
membre de l’Association des Amis de René Bazin, a publié un article dans une revue 
universitaire canadienne dont voici quelques extraits. Paru en juillet 2019 dans la Revue de 
Littérature et d’Art Modernes « MuseMedusa », son article porte sur l’étude de la femme nouvelle : 
contre-modèle pour le roman traditionaliste catholique. Il évoque notamment le personnage de 
Davidée Birot, dans le roman écrit par René Bazin en 1912. Rappelons que Charles Plet avait donné 
une conférence très intéressante* lors de l’Assemblée générale des Amis de René Bazin en 2018. 
 

 

*Sur le sujet de sa thèse de doctorat : « La jeune fille 
et   sa représentation dans le roman catholique en 
France (1880-1914) »  
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Par exemple, il apparaît très vite au lecteur que 

Renée Desforges, collègue de Davidée Birot 

et  vieille fille fort bien vue de la hiérarchie 

éducative, est un personnage-relai investi 

négativement par l’auteur dans le but de pointer 

l’impuissance herméneutique de la morale laïque, 

qui, sous couvert des ordres, détourne 

les   institutrices de rechercher « la  solution 

du   problème du mal » et de la souffrance 

existentielle :  

Vous êtes encore une débutante après trois ans 

et  demi de professorat, et, comme une nouvelle 

arrivée, naïve, […] vous me faites pitié !  

Vous ne parlez pas de mariage, mais vous 

entretenez, vous cultivez, vous perfectionnez votre 

sensibilité ; à propos d’une enfant malade, d’une 

femme qui meurt, d’une grève, 

d’un chat qui miaule ou d’un 

martinet qui se casse l’aile, 

je  vous vois vous agiter, 

souffrir, chercher la solution 

du problème du  mal, tandis 

que vous n’êtes qu’une 

pauvre petite institutrice 

adjointe, exilée au bourg 

de l’Ardésie, jalousée par 

le  curé, peu écoutée des 

habitants, surveillée par l’administration, 

et en somme assez mal partie. Fausse route !  

L’écart moral entre les deux personnages est 

maximal : aux maux initiaux (« une enfant malade, 

[…] un martinet qui se casse l’aile »), qui font 

encore une fois mal à Davidée car elle ne  peut 

les expliquer par la raison, la titulaire répond 

par  l’exaltation d’un « joli doute universel » 

sans  prise sur le réel ; aux idéaux altruistes 

de  Davidée, qui se portent vers les êtres en 

souffrance, la titulaire préfère les valeurs indi-

vidualistes qui se matérialisent par l’attachement 

à des objets inanimés bien proprets : « Croyez-

moi : vivez pour vous, faites le nécessaire pour 

avancer, ayez une bonne classe, bien tenue, 

des  cahiers propres : le reste est du superflu dont 

personne ne vous saura gré ». Plus généralement, 

au mystère de la douleur, pris en charge 

par  le  christianisme – à travers, notamment, 

la doctrine de la souffrance expiatoire –, la vieille 

fille préfère le culte des apparences « honnêtes » : 

« Pas de zèle pour la correction du mal, un joli 

doute universel, qui vous fera bien voir ».  

À l’individualisme des figures professorales 

féminines s’ajoute, au fil du récit, le sectarisme 

de l’institution éducative (masculine) dans son 

ensemble : la persécution subie par Davidée, 

de la part de l’inspecteur primaire, en témoigne. 

Alors qu’elle n’est pas croyante et n’apprécie 

guère le curé du village, la jeune fille est 

« dénoncée » pour s’être entretenue quelques 

minutes avec le curé lors de l’enterrement de 

sa  chère Anna Le Floch. En tout état de cause, 

Bazin montre qu’il ne fait pas bon de douter 

au sein d’un régime radical en proie au culte 

des apparences : il faut nécessairement s’affirmer 

idéologiquement. C’est ainsi que, par l’élabo-

ration d’un système des personnages fondé 

sur l’antinomie, dont l’invariabilité renforce 

la sensation de persécution religieuse subie par 

l’héroïne, l’écrivain catholique présente 

l’intolérance religieuse républicaine comme le fruit 

d’une éthique normative aux certitudes morales 

liberticides. Liberticides et, d’ailleurs, inefficaces, 

puisqu’elles ne permettent pas d’apporter 

une  réponse consolatrice aux mystères de 

la souffrance et de la mort : c’est ce qu’exemplifie 

la figure pathétique (à outrance) d’Anna Le Floch 

tout au long du récit. […] Anna est malade dès 

le début du roman. Fidèle à sa vision chrétienne, 

René Bazin attribue la souffrance de la petite fille 

aux vices familiaux : « Toute apparence de vie 

avait quitté cette forme frêle et usée, payeuse 

innocente pour les vices de plusieurs, qui mourait 

de l’alcool bu par le père, et qui était le terme 

des  débauches anciennes ». Victime innocente, 

Anna  « paye » pour les fautes d’autrui, suivant 

le   dogme de la Communion des saints, qui 

imprègne autant les œuvres de Bazin, que celles de 

Bordeaux, de Bloy, de Huysmans et de Baumann. 
 

Charles Plet 
Doctorant en cotutelle à l'Université Paris III  

  Sorbonne-Nouvelle et à l'Université de Montréal
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