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EDITORIAL	
	
Chers	Amis	de	René	Bazin,		

Tout	 d’abord,	 au	nom	de	 l’Association	des	
Amis	 de	 RENE	 BAZIN,	 je	 tiens	 à	 remercier	
chaleureusement	 Véronique	 de	 Nercy-Le	
Gall	 et	 son	 équipe	 pour	 tout	 le	 travail	
accompli	pendant	ces	4	années.	

Lors	 de	 notre	 Assemblées	 Générale	 du	
16	octobre	au	Patys,	les	adhérents	présents	
ont	 élu	 une	 nouvelle	 équipe,	 moins	
nombreuse,	 plus	 jeune,	 bien	 équilibrée	
(Famille/Amis)	 et	 très	 motivée	 pour	
perpétuer	 et	 développer	 le	 rayonnement	

littéraire	de	RENE	BAZIN.	

Nous	 avons	 eu	 notre	 première	 réunion	
de	bureau	 le	4	novembre	et	notre	premier	
conseil	 d’administration	 le	 11	 décembre.	
De	nombreux	projets	arrivent	…	

D’ors	 et	 déjà,	 nous	 vous	 annonçons	
notre	 prochaine	 assemblée	 générale	 au	
cœur	du	bocage	vendéen		le	26	mars	2022	
à	 l’Institution	 «	l’Espérance	»	 à	 Sainte-
Cécile	(85).		

Le	 conseil	 d’administration	 	 se	 joint	 à	
moi	 pour	 vous	 souhaiter	 une	 bonne	 et	
sainte	année	2022.	 	 	 	
	 	 	 	 Henri	Viot	
	 																																								Président	

Pour	nous	contacter	:	

Le	site	:	www.renebazin.org	

Une	adresse	mail	:	assoamis@renebazin.org	
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Mesdames,	Messieurs,		

L'Académie	 française	 m'a	 fait	 l'honneur	 de	 me	
choisir	 pour	 célébrer	 le	 centenaire	 de	 René	 Bazin.	
Elle	 savait	 que	 j'étais	 un	 ami	 de	 sa	 personne,	 bien	

que	je	fusse	séparé	de	sa	génération	comme	de	celle	
de	 mon	 ami	 Paul	 Bourget	 par	 une	 vingtaine	
d'années,	 et	 un	 admirateur	 de	 son	 œuvre	 qui	 se	

rattachait	à	mes	traditions	de	famille.		

«	Je	trouve	des	âmes	plus	droites	que	des	lignes,	
écrivait	 Mme	 de	 Sévigné,	 aimant	 la	 vertu	 comme	
naturellement	les	chevaux	trottent...	»	Il	y	avait	donc	

des	René	Bazin	 au	XVIIe	 siècle.	 Il	 n'a	pas	 cherché	 le	
bruit	avec	son	premier	livre.	Il	demeura	en	province	
–	 professeur	 à	 la	 Faculté	 catholique	 d'Angers	 très	

longtemps	–	tout	le	temps	nécessaire	pour	laisser	sa	
réputation	 d'écrivain	 grandir.	 Cette	 province,	
d'ailleurs,	 il	 l'aimait,	 et	 loin	 d'y	 sentir	 l'ennui,	 il	 y	

découvrait	 des	 types	 exquis,	 amusants	 et	
pittoresques	 qui,	 par	 surcroît,	 étaient	 de	 braves	
gens.	 Ainsi	 son	 œuvre	 s'est-elle	 développée	 dans	

l'harmonie	et	le	naturel.	Je	la	comparerais	à	quelque	
bel	 arbre	 de	 ces	 forêts	 dont	 il	 connaissait	 en	
chasseur	tous	les	secrets	:	il	monte	lentement	et	l'on	

commence	par	douter	s'il	s'élèvera	bien	haut.	Mais,	
si	 l'on	 revient	 après	 quelques	 années,	 il	 verse	 déjà	
un	 doux	 ombrage	 et	 les	 oiseaux	 y	 chantent	 au	

printemps.		

Cette	 heureuse	 harmonie	 lui	 est	 venue	 de	 sa	
complaisance	à	 la	 tâche.	 Il	 a	 aimé	 le	 travail	 fignolé,	
achevé,	 et	 même	 parachevé.	 Qu'il	 parle	 des	

dentellières	 des	 Flandres	 ou	 des	 soyeux	 de	 Lyon,	
comme	il	s'attendrit	sur	cette	soie	ou	cette	dentelle	
dont	 la	 finesse	est	due	à	des	mains	expertes	!	Mais	

ces	 mains	 expertes	 suffisent-elles	?	 Jamais	 elles	
n'ont	 suffi,	 si	 le	 cœur	 n'y	 est	 pas.	 Et	 c'est	 la	

condamnation	 de	 la	 vie	 mécanique.	 Il	 faut	 à	

l'ouvrage	 manuel	 comme	 à	 l'ouvrage	 intellectuel,	
pour	qu'il	soit	parfait,	la	chaleur	humaine.		

Pour	 ce	 travail	 manuel,	 ses	 préférences	 vont	 à	
celui	 de	 la	 terre.	 Alors	 il	 s'accorde	 avec	 les	 saisons,	

avec	 la	 collaboration	 du	 sol	 et	 des	 germes.	 Il	 lève	
avec	 le	 blé.	 Il	 distribue	 le	 pain	 sacré	 dont	 se	
nourrissent	les	hommes.	Que	deviendrions-nous	si	le	

paysan	 se	 détachait	 de	 sa	 terre	?	 René	 Bazin	 a	
poussé	 le	cri	d'alarme.	 Il	a	 tendu	des	bras	suppliant	
pour	retenir	au	village	les	jeunes	gens	attirés	par	les	

villes.	Sa	supplication	demeure	actuelle.	La	désertion	
des	 campagnes	 continue	 d'être	 pour	 nous	 un	
danger.	 Puissent	 les	 générations	 nouvelles	 écouter	

sa	voix	!	

	

Il	a	chanté	nos	villages,	mais	ces	villages,	qui	donc	
veillera	 sur	 eux	?	 Renan,	 dans	 une	 ébauche	 de	
roman,	Patrice,	disait	:	«	Il	y	a	une	foule	de	paysages	

qui	 n'ont	 de	 charme	 que	 par	 le	 clocher	 qui	 les	
domine...	 Il	 faut	 conserver	 l'église,	 ne	 fût-ce	 que	
comme	 effet	 de	 paysage,	 et	 parce	 que	 sans	 cela	

l'aspect	de	la	vie	serait	trop	simple	et	trop	vulgaire.	»	

Pour	cette	nouvelle	année,	nous	vous	proposons	de	découvrir	ou	redécouvrir	ce	bel	hommage	:	
Centenaire	de	René	Bazin	

Discours	prononcé	par	M.	Henry	BORDEAUX	de	l'Académie	française	
à	l'institut	Catholique	
Paris,	le	18	févier	1954	

Hommage	à	René	Bazin		
par	Henri	Bordeaux	
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Barrès,	 dans	 sa	Grande	 Pitié	 des	 Églises	 de	 France,	
dépassait	 de	 beaucoup	 ce	 souci	 esthétique	:	 «	Une	
église	 dans	 le	 paysage,	 disait-il,	 améliore	 la	 qualité	

de	l'air	que	je	respire.	Ce	qu'il	y	a	de	plus	vivant,	de	
plus	 noble	 chez	 les	 gens	 de	 France	 et	 chez	 moi	
s'accroît	 dans	 l'atmosphère	 catholique.	 Chacun	 de	

nous	 trouve	 dans	 l'église	 son	 maximum	 de	
rendement	d'âme.	Je	défends	 les	églises	au	nom	de	
la	 vie	 intérieure	de	 chacun...	»	Renan	en	était	 sorti,	

Barrès	 y	 était	 entré,	mais	 debout	;	 René	Bazin	 s'est	
agenouillé	dans	la	maison	du	Seigneur.		

Ainsi	 René	 Bazin	 a-t-il	 marché	 d'un	 pas	 égal	 sur	
une	 grande	 route	 bordée	 d'arbres,	 une	 belle	 route	

de	chez	nous.	Une	grande	route	toute	droite	–	celle	
qui	 permet	 aux	 bons	 chevaux	 de	 trotter	 à	 l'aise	 -		
mais	 prenez	 garde	 que	 cette	 grande	 route	 est	 un	

chemin	montant.	La	pente	n'est	pas	très	sensible	au	
début.	 Peu	 à	 peu	 elle	 s'accentue,	 René	 Bazin	 avait	

commencé	 par	 la	 peinture	minutieuse,	 attentive	 et	
attendrie	 des	 milieux	 bourgeois	 et	 paysans,	 Ma	
tante	Giron,	Les	Noëllet.	Il	allait	aborder,	sans	même	

y	 prendre	 garde,	 des	 sujets	 plus	 vastes,	 de	 grands	
sujets.	 C'est	 ainsi	 qu'on	 doit	 les	 aborder	:	 il	 ne	 faut	
jamais	 forcer	 sa	nature,	ni	hausser	 le	 ton.	 Les	 fruits	

ne	doivent	être	cueillis	qu'en	pleine	maturité.	Ce	fut	
alors	 qu'il	 composa	 La	 Terre	 qui	meurt,	 Les	 Oberlé,	
Donatienne,	 L'Isolée.	 La	 Terre	 qui	 meurt,	 poème	

douloureux	 des	 champs	 abandonnés,	 de	 la	 famille	
paysanne	 décimée,	 perdant	 ses	 meilleurs	 fils	
qu'attire	 la	 lumière	des	villes.	Les	Oberlé,	poème	de	

l'Alsace	séparée	de	 la	mère	patrie	et	ne	pouvant	se	
plier	à	la	domination	allemande.	Donatienne,	poème	
de	 la	 faiblesse,	 de	 la	 pitié,	 du	 pardon.	 L'Isolée,	

poème	des	 âmes	 communautaires	 qui,	 séparées	de	
tout	ce	qui	les	entoure,	les	soutient	et	les	apaise,	se	
révèlent	sans	résistance	au	mal,	sans	réaction	contre	

lui,	 mais	 aussi	 sans	 malice	 ni	 perversité.	 J'ai	 pu,	
chaque	fois,	employer	ce	mot	:	poème.	Car	il	y	a	chez	
René	Bazin	un	sens	rythmique	qui	le	rapproche	de	la	

poésie,	une	sorte	de	cadence,	non	seulement	dans	la	
phrase,	qui,	par	le	choix	des	mots	et	le	balancement,	
est	 habituellement	 musicale,	 mais	 dans	

l'agencement	 des	 scènes	 et	 l'expression	 des	
sentiments.	Or,	ce	don	poétique,	 il	 le	mit	au	service	
des	 humbles	 vies,	 des	 pauvres	 gens,	 des	 menus	

détails	de	la	vie	quotidienne.	Saint	François	de	Sales	
appelait	 le	 fuseau	et	 la	quenouille	 les	petits	devoirs	
domestiques.	 Il	 les	 symbolisait	 dans	 cette	 image.	

René	Bazin	nous	 fait	 entendre	 le	bruit	 des	 fuseaux.	

On	dirait	une	eau	qui	coule.	Il	n'est	pas	le	romancier	
des	 complications	 sentimentales,	 ni	 des	 gens	 du	
monde	;	 il	 est	 le	 romancier	des	 cœurs	profonds,	de	

la	vie	populaire,	qu'elle	se	passe	aux	champs	ou	dans	
les	 fabriques.	 L'histoire	 d'un	 paysan	 dont	 la	 femme	
va	 se	 placer	 à	 Paris	 et	 ne	 revient	 pas,	 c'est	

Donatienne,	 et	 cela	 est	 infiniment	 douloureux	 et	
grave.	 La	 souffrance,	 la	 détresse	 humaine	 y	 sont	
encloses,	 mais	 avec	 l'espérance.	 Il	 y	 a	 chez	 René	

Bazin	la	foi	qui	console	et	vivifie.		

Je	me	 rappelle	 que	 je	 lui	 ai	 rendu	 plusieurs	 fois	
visite	pendant	 sa	dernière	maladie	qui	ne	put	 avoir	
raison	 que	 lentement	 d'un	 organisme	 sain.	 Chaque	

fois	j'étais	sorti	de	sa	chambre	avec	ce	sentiment	de	
la	grandeur	qui	nous	vient	du	contact	avec	ce	qui	est	
ensemble	 simple,	 noble	 et	 beau.	 Il	 m'avait	 dit	 la	

première	fois	:		

- Je	 ne	 sais	 pas	 si	 je	 guérirai.	 Mais	 je	 fais	
comme	 si	 je	 ne	 devais	 pas	 guérir	 et	 je	 me	

prépare	à	la	mort,	

Je	 le	regardais	sur	ce	petit	 lit	de	 fer	amené	dans	
le	calme	de	ce	cabinet	de	travail	tapissé	de	livres.	Je	
le	 regardais	 avec	 ces	 yeux	 dévorant	 que	 l'on	 a	 que	

pour	 l'amour	 ou	 pour	 la	mort.	 Le	 visage	 était	 aussi	
blanc	que	les	draps	du	lit.	Les	traits	amaigris	avaient	
une	 pureté	 de	médaille.	 Il	 parlait	 de	 toutes	 choses	

avec	détachement.	Il	avait	renoncé	à	vivre,	et	même	
à	écrire.	 Je	 l'aurais	senti	 loin	de	nous,	et	déjà	sur	 le	
seuil	 d'une	 autre	 demeure	 si,	 d'une	 main	 trop	

blanche,	 il	 n'eût	 cherché,	 sur	 la	 table	 voisine	 une	
cigarette	 et	 une	 allumette.	 Il	 y	 avait	 donc,	 sur	 la	
terre,	un	 tout	petit	agrément	qui	 le	 retenait	encore	

et	 il	 goûtait	 encore	 un	 plaisir.	 J'avoue	 que	 j'en	 fus	
content.	Un	excès	de	perfection	nous	décourage.	Ne	
faut-il	pas	que	notre	humanité	demeure	accessible	?	

Et	je	suivais	du	regard	cette	fumée	qui	montait	du	lit	
de	 mort,	 non	 comme	 une	 prière	 d'agonie,	 mais	
comme	 une	 frêle	 spirale	 à	 peine	 matérielle,	 déjà	

désagrégée	et	spiritualisée	et	suspendue	entre	notre	
ombre	 et	 cette	 lumière	 inconnue	 qui	 pour	 lui	 était	
éclatante.		

René	 Bazin	 avait	 suivi	mon	 regard	 et	 deviné	ma	

pensée.	Et	il	me	rappela	la	mort	de	l'amiral	espagnol	
Oquendo.	 Cet	 amiral,	 mourant	 de	 fièvre	 et	 dévoré	
de	 soif,	 supplie	qu'on	 lui	apporte	un	verre	d'eau	;	 il	

l'approche	de	ses	lèvres,	le	regarde	et	ne	le	boit	pas	:	
«	Je	l'offre	à	Dieu	!	»	dit-il,	et	il	rend	l'âme.	
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- Et	 moi,	 ajouta,	 René	 Bazin	 avec	 un	 pâle	
sourire,	 je	 n'ai	 pas	 encore	 renoncé	 à	 la	
cigarette...	

Suprême	 humilité	 qui	 le	 rapprochait	 plus	 peut-

être	 de	 la	 perfection	 intérieure	 et	 de	 la	 simplicité	
humaine	 que	 le	 refus	 méritoire,	 mais	 ostentatoire,	
de	l'Espagnol...	

Il	 est	 mort	 à	 soixante-dix-neuf	 ans	 en	 pleine	

ascension,	 avec	 la	 biographie	 du	 Père	 de	 Foucauld,	
maître	 des	 solitudes	 de	 l'Afrique,	 dont	 le	 succès	 a	
été	universel,	 et	 cette	 autre	biographie	de	Pie	X,	 le	

pape	des	petits	enfants,	de	la	communion	fréquente,	
de	 la	 spiritualité	 unie	 à	 l'existence	 journalière.	 Et	
avec	 son	dernier	 roman,	Magnificat,	 le	 plus	 beau	 à	

mon	 goût.	 C'est	 l'histoire	 d'une	 vocation	 religieuse	
chez	un	paysan	de	Bretagne	qui	renonce	peu	à	peu	à	

tout,	 à	 sa	 famille,	 à	 ses	 champs,	 à	 ses	 bois,	 au	 pur	
amour	 qu'il	 avait	 commencé	 de	 ressentir,	 pour	 se	
donner	à	Dieu.	C'est	le	chant	du	cygne	après	une	vie	

si	bien	remplie.		

	

Je	veux	rapprocher	de	son	œuvre	un	 livre	qui	 lui	

fut	cher	et	qui	n'est	pas	de	lui	s'il	est	de	sa	lignée	et	
de	 son	 sang.	 Élisabeth	 Sainte-Marie	 Perrin,	 sa	 fille	
décédée	 prématurément,	 dans	 sa	 biographie	 de	

cette	 Pauline	 Jaricot	 qui	 inventa	 l’œuvre	 de	 la	
Propagation	de	la	Foi,	nous	montre	la	pauvre	femme	
à	la	fin	de	sa	vie,	endettée	et	désespérée,	–	car	elle	

sent	 le	 voisinage	 de	 la	 mort	 et	 ne	 pourra	 pas	
s'acquitter,	 –	 rendant	 visite	 en	 hiver,	 par	 un	 froid	
rigoureux,	 au	 curé	 d'Ars	 qui	 la	 connaît	 bien	 et	

l'estime	son	prix.	Dans	 le	presbytère,	 il	n'y	a	pas	de	
feu.	Le	vieux	curé	va	chercher	des	bûches	afin	de	les	
allumer	:	 elles	 résistent,	 elles	 sont	 humides.	 Lui-

même	ne	 se	 chauffe	 jamais.	 «	Laissez	 votre	 feu,	 dit	
Pauline.	Moi	 aussi	 j'ai	 l'habitude	 d'avoir	 froid.	 C'est	
un	 autre	 feu	 que	 je	 suis	 venue	 chercher	 ici.	»	 Cet	

autre	feu,	le	curé	d'Ars	le	lui	donne.	Il	la	rassure	dans	
son	inquiétude.	

Cet	autre	 feu,	René	Bazin	 le	savait	distribuer,	ou	
plutôt	il	montrait	où	l'on	est	sûr	de	le	trouver.	Voyez,	

dans	le	Roi	des	Archers,	cette	sœur	Léocadie	qui	est	
chargée	 de	 veiller	 un	 forcené,	 lequel,	 près	 de	 la	
mort,	tient	sous	son	traversin	un	revolver,	car	il	veut	

se	venger	de	sa	femme	qui	l'a	abandonné.	Elle	rentre	
à	 la	Communauté	et	confie	sa	peur	à	 la	Supérieure.	
Elle	 ne	 peut	 être	 obligée	 de	 retourner	 dans	 une	

pareille	 caverne.	«	Je	n'obligerai	pas,	 lui	 répondit	 la	
Mère	Supérieure,	une	autre	ira	si	vous	n'y	allez	pas.	
Entendez	 la	 messe	;	 vous	 me	 direz	 ensuite	 votre	

réponse.	Puis	vous	vous	reposerez.	»	Après	la	messe	
la	petite	sœur	revient.	«	Ma	Mère,	je	retournerai	ce	
soir,	 et	 demain,	 et	 tant	 qu'il	 faudra.	»	 Tel	 est	 le	

secours	 divin	 qui,	 dans	 les	 circonstances	 cruelles,	
soutient	les	personnages	de	René	Bazin.	Et	peut-être	

l'écrivain	 lui	 doit-il	 précisément	 cette	 poésie	 qui,	
chez	 lui,	 donne	 des	 ailes	 à	 l'expression	 des	 vies	 les	
plus	humbles.		

Henry	Bordeaux	
1954	

	
	
	
	

NOUVELLE	!!	

Nous	 sommes	 heureux	 de	 vous	 faire	
part	 de	 la	 naissance	 d’Hippolyte	 Viot,	 né	
le	 4	 décembre	 2021,	 3e	 enfant	 de	 notre	
responsable	 du	 site	 internet	 Charles-
Antoine	Viot.	

	



	

5	
Bulletin	annuel	de	l’Association	des	Amis	de	René	Bazin	-	www.renebazin.org	

	
Pourquoi	René	Bazin	a-t-il	écrit	la	

biographie	de	Charles	de	Foucauld	?	

Au	 printemps	 de	 1921,	 paraissait	 à	 la	 librairie	
Plon	un	livre	de	près	de	500	pages,	portant	ce	titre	:	
Charles	de	Foucauld,	explorateur	au	Maroc,	ermite	

au	 Sahara,	 par	 René	 Bazin.	 C’était	 le	 premier	
ouvrage	 consacré	 à	 l’extraordinaire	 figure	 du	
fondateur	des	«	Petits	Frères	de	Jésus	».		

	

Depuis,	 cette	 figure	 et	 l’œuvre	 qu’elle	 domine	
ont	 singulièrement	 grandi.	 Leur	 rayonnement	 ont	

pour	 cause	 véritable	 le	 caractère	 surnaturel	 et	
providentiel	 d’une	 carrière	 où	 l’héroïsme	 humain	
disparaît	 derrière	 l’action	 de	 la	 grâce	 divine.	 Il	

semble	bien	que	cette	destinée	providentielle	ait	eu	
pour	 but	 d’opposer	 au	matérialisme	 et	 à	 l’égoïsme	
du	siècle	des	grandes	guerres	et	des	grandes	misères	

la	 splendeur	 du	 renoncement	 catholique	 et	 de	
l’amour	du	Christ.	

De	 ce	 fait,	 dans	 cette	 survie	 de	 Charles	 de	
Foucauld	au	coup	de	traîtrise	qui	s’abattit,	à	la	porte	

de	son	ermitage,	le	1er	décembre	1916,	il	y	a	plus	que	

l’effet	de	curiosité	suscité	par	une	existence	étrange	
et	par	des	austérités	dépassant	la	mesure	humaine	:	
il	 y	 a	 l’attirance	 d’un	 amour	 qui	 déborde	 tous	 les	

autres	 et	 dont	 la	 source	 doit	 être	 cherchée	 ailleurs	
que	 dans	 un	 monde	 où	 la	 folie	 de	 la	 Croix	 avait	
perdu	 sa	 royale	 beauté.	 La	 grâce	 de	 Dieu	 et	 son	

amour	–	cette	grâce	et	cet	amour	seuls	-	expliquent	
ce	rayonnement.		

Mais	 il	 n’est	 pas	 téméraire	 d’affirmer	 que,	 dans	
cet	 œuvre	 providentielle,	 le	 premier	 biographe	 de	

frère	 Charles	 de	 Jésus	 ait	 eu	 son	 humble	 part.	
Jusqu’à	 lui,	 le	 public	 n’avait	 qu’une	 idée	 fort	
lointaine	 du	 Français	 qui	 s’en	 était	 allé,	 après	 le	

brillant	 succès	 d’une	 étonnante	 exploration	 du	
Maroc,	 et	 après	 quelques	 années	 d’une	 vie	
religieuse	 ignorée	 de	 tous,	 fixer	 son	 existence	 chez	

les	 Touareg	 du	 Sahara.	 Sans	 doute,	 les	 Africains	 le	
connaissaient.	De	temps	à	autre,	un	article	de	revue	
citait	son	nom.	Mais	son	œuvre,	à	vrai	dire	 ignorée,	

sinon	déformée,	n’avait	encore	fait	 l’objet	d’aucune	
synthèse.	 A	 peine	 peut-on	 citer	 avant	 l’ouvrage	 de	
René	 Bazin,	 les	 courtes	 études	 de	 l’abbé	 Crozier	

(1914),	 de	 MM.	 Augustin	 Bernard	 (1917),	 René	
Basset	 (dans	 l’Afrique	 française,	 1917),	 Chudeau	
(dans	 les	Annales	 de	Géographie,	 1917),	Massignon	

(dans	 France-Maroc	 1917)	 et	 de	 quelques	 autres…	
Simples	 pages	 qui,	 déjà	 donnaient	 l’idée	 que	 cette	
destinée	singulière	cachait	un	génie	 très	particulier,	

une	âme	et	une	sainteté	d’un	autre	âge.		

Il	 appartenait	 à	 René	 Bazin	 de	 révéler	 ce	 beau	
génie,		dans	sa	plénitude.	

Comment	 le	 romancier	 avait-il	 amené	 à	
composer	 cet	ouvrage,	qui	occupe	une	place	à	part	

dans	son	œuvre	littéraire	?	Jusque-là	il	n’avait	guère	
écrit	 que	 ses	 romans.	 L’histoire,	 les	 biographies,	
disait-il	 lui-même,	 n’étaient	 pas	 de	 son	 domaine.	 Il	

ne	 s’y	 était	 aventuré	 qu’occasionnellement,	 pour	
répondre	 à	 un	 sentiment	 ou	 à	 une	 invitation	

auxquels	 il	 attachait	 trop	 de	 prix	 pour	 s’en	

	

Canonisation	de	Charles	de	Foucauld	

	

La	 canonisation	 de	 Charles	 de	 Foucauld	 le	 15	 mai	 2022	 à	 Rome	 est	 l’occasion	 pour	 notre	
association	de	se	pencher	sur	les	liens	qui	unissaient	René	Bazin	et	le	saint	homme.	
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détourner.	 C’est	 ainsi	 qu’il	 avait	 écrit	 la	 vie	 de	
Ferdinand	 Hervé-Bazin,	 son	 beau-frère,	 par	
reconnaissance	;	celle	de	l’Enseigne	de	Vaisseau	Paul	

Henry,	 par	 amitié	 pour	 le	 père	 de	 ce	 jeune	 héros	;	
celle	 du	 duc	 de	 Nemours,	 sur	 l’invitation	 pressante	
du	duc	d’Alençon.	Mais	aucun	de	ces	ouvrages,	peut-

on	 dire,	 n’avait	 pris	 sa	 pensée,	 ni	 occupé	 son	 âme,	
comme	allait	le	faire	la	vie	de	Charles	de	Foucauld.	

C’est	 que,	 cette	 fois,	 il	 ne	 s’agissait	 plus	
seulement	 de	 mettre	 en	

valeur	 des	 souvenirs	 ni	
des	exemples,	si	hauts	et	
si	 nobles	 fussent-ils.	

D’abord,	 à	 n’en	 pas	
douter,	 l’imagination	 fut	
séduite	par	 la	nouveauté	

du	 sujet,	 par	 la	 diversité	
et	 la	 couleur	 des	 cadres.	

Depuis	 longtemps,	
l’Afrique	 retenait	 la	
pensée	 du	 voyageur.	 Il	

l’avait	 abordée,	 vers	 la	
quarantième	 année,	 au	
cours	d’un	reportage	en	Tunisie.	Parmi	les	livres	qu’il	

tenait	 à	 la	 portée	 de	 sa	 main,	 était	 celui	 de	
Fromentin	:	Un	 été	 dans	 le	 Sahel,	 dont	 il	 aimait	 les	
colorations	 chaudes	 et	 précises.	 Il	 avait	 aussi	 vu	 la	

Palestine	 où	 frère	 Charles	 était	 allé,	 écrivait-il	 lui-
même,	 «		 embrasser	 l’existence	 humble	 et	 obscure	
de	Dieu	ouvrier	de	Nazareth	».	Bazin	avait	une	âme	

de	voyageur.	Son	imagination	bondissait	dès	qu’une	
occasion	lui	était	donnée	de	courir	vers	des	horizons	
nouveaux.	De	 ce	 point	 de	 vue,	 la	 vie	 de	Charles	 de	

Foucauld	exerça	sur	lui	une	attirance	certaine.	

Mais	 il	 s’agissait	 d’aller	 tellement	 plus	 loin	!	
C’était	 une	 exploration	 autrement	 profonde	 qu’il	
allait	avoir	à	accomplir	en	compagnie	d’une	âme	de	

haut	 bord.	 Très	 vite,	 il	 fut	 conquis	 par	 la	 beauté	
d’une	vie	où	l’humilité	s’alliait	à	la	grandeur,	la	bonté	
pour	les	plus	misérables	aux	plus	hautes	qualités	de	

la	race.	Plus	encore,	Bazin,	dont	on	ne	saurait	rien	si	
l’on	 ne	 connaissait	 la	 foi	 profonde	 qui	 anima	 toute	
son	œuvre	et	 toute	sa	vie,	 sentit	 très	vite,	dès	qu’il	

eut	 entre	 ses	 mains	 les	 documents	 réunis	 par	 les	
Pères	Blancs	du	Cardinal	Lavigerie,	qu’il	tenait	là	des	
pierres	 précieuses,	 un	 trésor,	 au	 sens	 de	 l’Evangile,	

et	 il	 eût	 tout	 abandonné	 pour	 rester	 maître	 de	
contempler	 ces	 reliques.	 Avec	 quel	 respect	 il	

feuilletait	 ces	 carnets	 du	 Diaire	 où	 frère	 Charles	
inscrivait	 l’emploi	 de	 ses	 journées,	 feuilles	 jaunies	
qui	 avaient	 échappé	 au	 pillage	 de	 l’ermitage	 et	 où	

des	 prières,	 des	 méditations,	 écrites	 parfois	 à	 la	
lueur	des	étoiles,	dans	les	nuits	du	Désert,	portaient	
en	exergue	 le	signe	du	Sacré-Cœur,	avec	 le	nom	de	

JESUS	 écrit	 en	 capitales	!...	 Dès	 lors,	 son	 âme	 fut	
prise	 et,	 avec	 ce	 saint	 compagnon,	 il	 entreprit	 la	
traversée.	

Jacques	
Richou	

	
	

	

	

	

	

	

Charles	 de	 Foucauld	 et	 René	
Bazin	:		
Leur	correspondance	
	
Soucieux	de	l’évangélisation	des	musulmans	dans	

les	colonies	françaises	d’Afrique,	le	Père	de	Foucauld	
confiait	dès	1907	à	l’abbé	Huvelin	:	«	Je	souhaite	un	
bon	 livre,	 écrit	 par	 un	 laïc	 pour	 avoir	 plus	 de	
lecteurs,	 pénétrer	 partout,	 (…)	 non	 seulement	 qui	
montre	 la	 voie	 à	 suivre,	 mais	 qui	 y	 pousse	 en	
émouvant	 ceux	 qui	 sont	 capables	 d’être	 émus	 »	;	
pour	lui	seul	René	Bazin,	l’auteur	des	Oberlé,	pouvait	
écrire	 ce	 livre1.	 Le	 11	 avril	 1916	 c’est	 à	 Louis	
Massignon	qu’il	écrit	:	«	
Il	est	un	homme	que	 je	
n’ai	 jamais	 vu	 mais	
dont	 les	 écrits	 sont	 en	
grande	 harmonie	 avec	
mes	 pensées	:	M.	 René	
Bazin.	 Je	 lui	 ai	 écrit	
récemment,	 lui	
demandant	 de	 nous	
aider	 dans	 l’œuvre	 de	
christianisation	de	nos	sujets	infidèles	»2.	

																																																													
1	 Père	 de	 Foucauld	 -	 Abbé	 Huvelin	 Correspondance	

inédite.	Desclée,	1957.	
2	 Charles	 de	 Foucauld	 Amitiés	 croisées,	 Université	

catholique	d’Angers,	2006,	p.	195.	



	

7	
Bulletin	annuel	de	l’Association	des	Amis	de	René	Bazin	-	www.renebazin.org	

	
En	effet,	il	reçoit	à	Tamanrasset	l’Écho	de	Paris	et	

il	 a	 réagi	 à	 l’article	que	René	Bazin	 y	 a	publié	 le	 12	
février	 1916	 sur	 «	Le	 siège	 d’Oum-es-Souigh	».	

Cette	 lettre	 du	 25	 mars	 1916,	 longtemps	
introuvable,	 est	 classée	 dans	 les	 papiers	 de	 René	
Bazin	 relatifs	 à	 ses	 articles	 de	 guerre,	 conservés	

aux	 Archives	 de	 Maine-et-Loire,	 et	 nous	 l’avons	
publiée	 dans	 René	 Bazin,	 Témoin	 de	 la	 Grande	
Guerre3,	 à	 la	 suite	 de	 l’article	 de	 René	 Bazin.	

«	Votre	 article	 sur	 le	 siège	 d’Oum-es-Souigh,	 où	
vous	 regrettez	 la	 rareté	 des	 lettres	 écrites	 du	
Sahara	me	décide	à	vous	écrire	:	bien	volontiers	je	

vous	tiendrai	au	courant	des	faits	intéressants	de	la	
région	trois	fois	grande	comme	la	France,	où	je	suis	
le	seul	prêtre,	au	cœur	du	Sahara.	J’habite,	depuis	

onze	ans,	 le	hameau	de	Tamanrasset,	situé	dans	 les	
montagnes	 de	 l’Ahaggar,	 à	 l’extrême	 sud	 de	 notre	
territoire	 algérien	».	 Il	 décrit	 ensuite	 la	 population	

touarègue,	 sa	 religion	 et	 ses	 mœurs.	 Et	 comme	 la	
création	 dans	 le	 Sahara	 d’un	 réseau	 de	 voies	 de	
communications	est	en	train	de	s’accomplir,	il	 invite	

René	 Bazin	 à	 venir	 le	 voir	 après	 la	 guerre	:	 «	Il	 y	 a	
bien	des	années	que	j’ai	le	désir	d’entrer	en	relations	

avec	vous	:	ce	désir	m’a	été	inspiré	par	la	lecture	des	
Oberlé	:	 vous	 qui	 avez	 si	 bien	 rappelé	 aux	 Français	
qu’il	existe	une	Alsace,	je	voulais	vous	demander	de	

leur	rappeler	qu’ils	ont	des	colonies	:	mon	désir	a	été	
accru	 par	 la	 lecture	 de	 la	 douce	 France	;	 puisque,	
sans	 le	facteur,	 il	y	aurait	 ‘’moins	de	fraternité	dans	

le	monde’’,	 je	voulais	vous	écrire	&	vous	demander	
de	porter,	dans	la	juste	mesure,	l’esprit	du	peuple	de	
France	&	l’effort	de	la	9e	croisade	vers	nos	colonies	:	

mère-patrie,	 nous	 avons	 des	 devoirs	 maternels	
envers	 les	 âmes	de	nos	 sujets	 coloniaux	:	 nous	 leur	
devons	l’éducation,	l’amour,	les	efforts	pour	assurer	

l’avenir	éternel	&	l’avenir	temporel	que	des	parents	
doivent	à	leurs	enfants	:	nous	acquittons-nous	de	ces	
devoirs	?	Y	pensons-nous	assez	?	Savons-nous	assez	

que	 nos	 colonies	 comptent	 près	 de	 50	 millions	
d’âmes	?	 Connaissons-nous	 assez	 ces	 enfants	 que	
Dieu	 nous	 a	 donnés	 &	 dont	 il	 nous	 a	 confié	 la	

charge	?	 Tiennent-ils	 une	 place	 assez	 grande	 dans	
notre	 vie	?	 Vous	 qui	 avez	 rappelé	 à	 la	 France	 son	
Alsace,	qui	lui	avez	rappelé	son	passé,	qui	faites	tant	

pour	 la	 ramener	à	 sa	 terre	&	à	 tout	 ce	qu’elle	a	de	
devoirs,	 je	 prie	Dieu	 de	 vous	mettre	 au	 cœur	 de	 la	

																																																													
3	 René	 Bazin,	 Témoin	 de	 la	 Grande	 Guerre,	 tome	 I	

1914-1916,	éditions	Édilys,	2020,	p.	231-236.	

porter	 à	 remplir	 ses	 devoirs	 maternels	 envers	 ses	
colonies,	 devoirs	 qui	 vont	 très	 loin,	 mais	 dont	
l’accomplissement,	 comme	 celui	 de	 tout	 devoir,	

sera,	 pour	 elle-même,	
fécond	 en	 grands	
bienfaits.	»	

On	n’a	pas	le	texte	de	la	

réponse	de	René	Bazin	mais	

le	 Père	 de	 Foucauld	 la	
résume	 au	 début	 de	 sa	

fameuse	 lettre	 du	 29	 juillet	
1916,	 dont	 l’original	 n’a	 pas	
encore	 été	 retrouvé	 mais	

qu’on	 connaît	 parce	 que	

Bazin	 l’a	 publiée	 dans	 le	
Bulletin	 du	 bureau	

catholique	 de	 presse	
d’octobre	 1917.	 «	Je	 pourrais,	 m’écrivez-vous,	 vous	
dire	 utilement	 la	 vie	 de	 missionnaire	 parmi	 les	

populations	 musulmanes	;	 mon	 sentiment	 sur	 ce	
qu’on	peut	attendre	d’une	politique	qui	ne	cherche	
pas	 à	 convertir	 les	musulmans	par	 l’exemple	et	par	

l’éducation,	 et	 qui	 par	 conséquent	 maintient	 le	
mahométisme,	 enfin,	 des	 conversations	 avec	 des	
personnages	 du	 désert	 sur	 les	 affaires	 d’Europe	 et	

sur	 la	 guerre.	»	 Le	 Père	 de	 Foucauld	 développe	
d’abord	 longuement	 les	 sujets	 posés	 par	 son	

correspondant	avant	de	commenter	son	article	sur	la	
«	Main-d’œuvre	 étrangère	»	 paru	 dans	 l’Écho	 de	
Paris	 du	 28	mai	 1916.	 Cette	 lettre	 est	 très	 connue,	

surtout	 du	 fait	 de	 la	 phrase	«	 tant	 qu’ils	 seront	
musulmans,	 ils	ne	seront	pas	Français	»,	mais	 il	 faut	
lire	 toute	 son	 argumentation	;	 c’est	 pourquoi	 nous	

l’avons	reproduite	presque	intégralement	dans	René	
Bazin,	Témoin	de	la	Grande	Guerre	4.Wilfrid	Paquiet	

																																																													
4	René	Bazin,	Témoin	de	la	Grande	Guerre,	t.	I,	p.	272-275.	

Archives	départementales	de	
Maine-et-Loire	11	J	4	
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Ma	 Tante	 Giron,	 Marie-Joséphine	
Legueu,	à	Marans 

	

A	 l’occasion	de	notre	dernière	AG	au	château	du	
Patys,	nous	avons	pu	nous	apercevoir	que	la	maison	
de	«	Ma	Tante	Giron	»	est	à	vendre…	

La	maison	

	

A	 la	 mort	 du	 curé	 de	 Marans	 en	 1937,	

l’hebdomadaire	 diocésain	 signale	 que	 «	son	 corps	
repose	au	cimetière	entre	le	fameux	curé	de	Marans,	
M.	 Courtois,	 et	Mme	Giron,	 deux	 personnages	 que	

M.	René	Bazin	a	savamment	illustrés	dans	Ma	tante	
Giron.	»1	La	pierre	 tombale	de	Marie	Legueu,	veuve	
de	Claude	Giron,	se	trouvait	il	y	a	encore	peu	dans	le	

jardin	de	sa	maison.	La	maison	est	mise	en	vente	par	
Monsieur	et	Madame	Gillois,	qui	viennent	de	donner	

la	plaque	tumulaire	à	Monsieur	Garnier,	propriétaire	

																																																													
1	 Semaine	 religieuse	 du	 diocèse	 d’Angers,	 28	 février	

1937,	p.	174.	L’abbé	Louis	Jean	Courtois	(1794-1868),	«	le	
plus	original	des	curés,	célèbre	à	cinquante	 lieues	autour	
de	 son	 presbytère	 pour	 ses	 excentricités,	 très	 connu	 de	
Dieu	et	de	ses	paroissiens	pour	ses	vertus,	et	qui	a	 laissé	
une	légende	considérable,	variée,	presque	toujours	drôle,	
émue	parfois	»,	avait	été	vicaire	de	Candé	de	1824	à	1829	
puis	 curé	 de	 Marans	 (fichier	 Archives	 diocésaines	
d’Angers).	

du	 Patys	;	 après	 avoir	 été	 restaurée,	 elle	 se	 trouve	

désormais	dans	l’enceinte	de	la	propriété.		

	

	

Quant	 à	 la	 maison,	 «	Le	 logis,	 d’ancienne	
construction,	 avec	 des	 toits	 irréguliers	 et	 des	
fenêtres	de	toutes	les	grandeurs	percées	à	toutes	les	

hauteurs,	 donnait	 d’un	 côté	 sur	 la	 place	de	 l’église.	
La	 façade	principale	regardait	 le	chemin	des	Portes,	
qui	conduit	à	Chazé.	Une	cour	plantée	de	fleurs,	l’en	

séparait	seulement.	Au-delà	de	la	cour,	et	suivant	la	
pente	 assez	 rapide	 de	 la	 route,	 il	 y	 avait	 une	
luzernière,	 puis	 un	 pré,	 puis	 le	 ruisseau	 bordé	

d’aulnes.	 Si	 vous	 ajoutez	 quelques	 champs	
remontant	 la	côte	sur	 l’autre	bord	du	 ruisseau,	une	
étable	 où	 trois	 vaches,	 les	 meilleures	 du	 pays,	

mangeaient	 à	 des	 crèches	 toujours	 pleines,	 une	
écurie	 pour	 la	 jument	 rouge,	 un	 pigeonnier,	 vous	
aurez	 une	 idée	 du	 domaine	 et	 de	 la	 valoirie	 de	ma	

tante	 Giron.	»	 Cette	 description	 par	 René	 Bazin	 est	
complétée	 par	 le	 registre	 des	 mutations	 par	
décès	lors	 de	 la	 succession	 de	 la	 veuve	

Giron	:	«	Maison	 au	 bourg	 occupée	 par	 la	 de	 cujus,	
composée	au	rez-de-chaussée	de	deux	pièces	à	feu,	
vestibule	et	 laverie,	au	premier	étage	deux	pièces	à	

Autour	de	René	Bazin	:	quelques	
personnalités	de	la	famille	Legueu	
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feu,	 quatre	 cabinets	 froids	 et	 un	 vestibule,	 grenier	
carrelé	 sur	 le	 tout,	 volaillerie,	 décharge	 et	 lieu	
d’aisances,	 étable,	 hangar,	 boulangerie	 avec	 four,	

remise	et	jardin	»	(Archives	dép.	Maine-et-Loire	3	Q	
15119,	30	octobre	1873,	f°	69).	

«	Ma	Tante	Giron	»	
Marie-Joséphine	 Legueu,	 fille	 de	 Joseph-Raphaël	

Legueu	 (1766-1848)	 et	 de	 Renée-Julienne	 Rabeau	
(1765-1803),	 se	marie,	 âgée	de	«	dix-sept	 ans,	 neuf	

mois	et	six	jours	»,	à	Bouillé-Ménard	le	27	décembre	
1813	 avec	 Claude	 Giron,	 propriétaire	 à	 Sainte-
Gemmes-d’Andigné,	 où	 il	 est	 né	 le	 29	 septembre	

1792.	 Le	 mariage	 religieux	 n’est	 célébré	 que	 le	 8	
août	 1814	 à	 Bouillé-Ménard	 et	 c’est	 bien	 «	l’oncle	
Pierre,	 curé	 de	 la	 Chapelle	»,	 l’abbé	 Legueu2,	 qui	

donne	la	bénédiction	nuptiale.	Claude	Giron	meurt	à	
Angers	 le	17	 juin	1828	 (registre	de	 catholicité	de	 la	
cathédrale	Saint-Maurice	–	acte	d’état	civil	à	Marans	

le	 5	 septembre	 1828).	 Leur	 fille	 Marie-Joséphine,	
que	 sa	mère	«	aimait	 follement	»,	meurt	 très	 jeune	
(Sainte-Gemmes-d’Andigné	 1er	 octobre	 1815	 -	

Marans	 22	 juin	 1830).	 La	 veuve	 Giron	 meurt	 à	

Marans	le	2	mai	1873.	
Archives	dép.	Maine-et-Loire,	6	E	36	8.	

Sur	 l’acte	 de	mariage	 civil	 de	 la	 Tante	Giron	ont	
signé3	:	 Guillaume	 Giron	(1762-1843)	 et	 Françoise	

Garnier	 femme	 Giron	 (†	 1850),	 propriétaires	 à	
Sainte-Gemmes-d’Andigné,	 parents	 de	 l’époux	;	
Joseph	 Allaneau,	 ferblantier	 à	 Bouillé-Ménard,	 ami	

de	 l’époux	;	 Pierre-Marie-Anne	 Legueu,	 desservant	
																																																													
2	 Pierre-Marie-Anne	 Legueu	 (1762-1824),	 vicaire	 à	

Saint-Augustin-des-Bois	 en	 1788,	 refuse	 le	 serment	 à	 la	
Constitution	civile	du	clergé,	est	 interné	au	 séminaire	en	
juin	1792,	déporté	en	Espagne.	Réclamé	par	une	pétition	
de	 ses	 paroissiens	 et	 une	 supplique	 de	 ses	 parents,	 il	
rentre	en	France,	et	il	est	nommé	curé	de	la	Chapelle-sur-
Oudon	 en	 1802,	 charge	 qu’il	 exerce	 jusqu’à	 sa	 mort	
(fichier	Archives	diocésaines	d’Angers).	

3	 Nous	 avons	 été	 guidé	 pour	 leur	 identification	 par	
Mgr	 Michel	 Hervé-Bazin	 Les	 premiers	 Hervé-Bazin,	
Bayeux,	impr.	IMB,	2010,	p.	40-42	et	413-417.	

de	la	Chapelle-sur-Oudon,	oncle	de	l’épouse	;	Claude	
Giron	 (1753-1819),	 propriétaire,	 maire	 de	 la	
Chapelle-sur-Oudon,	 oncle	 et	 parrain	 de	 l’époux	;	

Gabriel-Maurille	 Legueu	 (1777-1863),	 propriétaire,	
oncle	 de	 l’épouse	;	 Jeanne-Simone	 Legueu	 (1762-
1851),	 tante	 de	 l’épouse	;	 Marie-France	 Legueu	

(1771-1848),	 veuve	 sans	 enfant	 de	 Mathurin	
Gardais,	par	qui	 le	Patys,	qui	 lui	avait	été	 légué	par	
son	 mari,	 est	 entré	 dans	 la	 famille	 Bazin	;	 Marie	

Giron	;	 Renée	 Legueu	 (1799-1881),	 sœur	 de	
l’épouse,	qui	se	mariera	avec	Nicolas	Bazin	en	1820	–	
ce	 sont	 les	 grands-parents	 de	 René	 Bazin	 ;	 Joseph	

Legueu	(1766-1848),	père	de	l’épouse	;	Claude	Giron	
et	Marie	Legueu,	les	époux.		

Signature	de	la	Veuve	Giron	sur	l’inventaire	de	ses	

biens	après	la	mort	de	son	mari,	15	septembre	1828	
(Archives	dép.	Maine-et-Loire,	5	E	154	6)	

Par	 son	 testament	 du	 25	 février	 1873,	 Marie	
Legueu	 donnera	 ses	 biens	 à	 ses	 petits	 neveux	 et	
nièces,	avec	un	legs	à	ses	deux	domestiques	Rosalie	

Hodé	 et	 Jeanne	 Bouvet	 et	 la	 disposition	
suivante	:	«	Je	veux	que	mes	héritiers	 fassent	dire	à	
mon	 intention	 dans	 le	 plus	 bref	 délai	 après	 mon	

décès	 six	 trentains	 de	 messes	 basses	 dont	 trois	 à	
Marans	 et	 trois	 à	 l’église	 St-Serge	 à	 Angers.	 »	
(Archives	 dép.	 Maine-et-Loire,	 5	 E	 64	 76	 et	 3	 Q	

15119	fos	67-69).	

Wilfrid	Paquiet
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Le	 chanoine	 Stanislas	 Legueu,	
cousin	 de	 René	 Bazin	 et	 écrivain	
mystique	

Les	 Bazin	 se	 sont	 fait	 une	 réputation	
parfaitement	 justifiée	 de	 famille	 d’écrivains.	 Dans	
l’entourage	 littéraire	 de	 René	 Bazin	 citons	:	 un	

arrière-grand-père	 François	 Chéron,	 deux	 de	 ses	
sœurs	 Lucie	 et	 Marie,	 un	 beau-frère	 Ferdinand-

Jacques	 Hervé-Bazin,	 un	 fils	 Louis	 René-Bazin,	 une	
fille	 Élisabeth	 Sainte-Marie	 Perrin,	 un	 gendre	 Tony	
Catta,	 une	 petite-fille	 Marie	 René-Bazin,	 un	 neveu	

Mgr	Michel	Hervé-Bazin,	un	petit-neveu,	Jean	Hervé-
Bazin,	de	 l’académie	Goncourt,	etc.	Un	 livre	récent1	
vient	de	 remettre	en	 lumière	un	cousin	germain	de	

son	 père,	 l’abbé	 Stanislas	 Legueu.	 La	 quatrième	
partie	de	cet	ouvrage	 lui	est	entièrement	consacrée	
sous	 le	 titre	:	 «	Stanislas	 Legueu,	 directeur	 spirituel	

de	Sœur	Gertrude-Marie	».	

Marie,	 Stanislas,	Xavier	 Legueu	est	né	 le	30	avril	
1843	à	Angers,	rue	Chaussée-Saint-Pierre2.	Son	père	
Benjamin-Prosper,	 minotier,	 directeur	 des	 Moulins	

d’Angers	 aux	 Four-à-Chaux,	 est	 le	 frère	 de	 Renée-
Zoé,	 femme	 de	 Nicolas	 Bazin,	 grand-père	 de	 René	
Bazin.	Ce	dernier	est	donc	le	cousin	issu	de	germain	

de	Stanislas	Legueu.	Par	sa	mère,	Agathe-Clémentine	
Gallois,	 il	 est	 aussi	 le	 cousin	 de	 dom	Guéranger,	 le	
restaurateur	de	l’ordre	de	Saint-Benoît	en	France.	Le	

cardinal	 Guillaume	 Meignan,	 archevêque	 de	 Tours	
de	 1884	 à	 1896,	 était	 aussi	 un	 parent.	 La	 famille	
Legueu	 est	 donc	 non	 seulement	 riche	 de	 ses	

alliances	 avec	 des	 personnalités	 religieuses	
éminentes	 mais	 a	 fourni	 aussi	 à	 l’Église	 plusieurs	
prêtres	 dans	 le	 Segréen3.	 Stanislas	 Legueu	 n’a	 pas	

tardé	à	discerner	sa	vocation	sacerdotale	grâce	à	sa	
parfaite	 éducation	 chrétienne	 et	 aux	 exemples	
familiaux.	Bon	élève,	il	entre	avec	son	frère	Henri,	de	

deux	ans	son	aîné,	à	l’Institution	de	Combrée	puis	au	

																																																													
1	Jean-Pierre	Defois,	Sœur	Gertrude-Marie	1870-1908.	

De	la	pauvreté	matérielle	à	la	richesse	spirituelle,	Angers-
Brissac	 Loire	Aubance,	 Sœurs	missionnaires	 de	 l’Évangile	
et	La	Botellerie	éditions,	2021,	217	p.	

2	Arch.	dép.	Maine-et-Loire,	6	E7/593,	n°	168.	
3	 Mgr	 Michel	 Hervé-Bazin,	 Les	 Premiers	 Hervé-Bazin,	

s.l.,	2010,	p.	41-42.	En	plus	des	prêtres	il	faut	noter	que	la	
sœur	 de	 Stanislas	 Legueu	 entra	 chez	 les	 ursulines	 de	
Chavagnes-en-Pailliers	(Vendée).	

4	Les	grandes	étapes	de	la	vie	de	S.	Legueu	figurent	
dans	sa	nécrologie	écrite	par	l’abbé	Alexis	Crosnier,	

	

Grand	 séminaire	 d’Angers.	 Cependant	 sa	 santé	
demeure	 précaire	 depuis	 une	 mauvaise	 chute	 au	
collège.	Externe	au	séminaire,	il	n’est	ordonné	qu’en	

juin	 1868.	 Quatre	 mois	 plus	 tard,	 il	 est	 nommé	
vicaire	 à	 Ingrandes,	 aux	 confins	 de	 l’Anjou	 et	 de	 la	
Bretagne,	où	il	reste	six	ans4.	

On	 lui	 propose	 en	 1875	 d’être	 aumônier	 de	 la	
communauté	 Saint-Charles.	 Cette	 congrégation	
locale	 fondée	 en	 1748	 par	 Anne	 Jallot,	 s’occupe	

d’œuvres	 hospitalières	 et	 d’éducation.	 Son	 frère,	
quant	à	lui,	est	aumônier	des	sœurs	de	Sainte-Marie	
la	 Forêt	 dans	 ce	 même	 quartier	 de	 la	 Doutre.	 Ces	

deux	congrégations	angevines	ont	en	2014,	fusionné	
avec	 deux	 autres	 implantées	 dans	 l’Ouest	 (Bon-
Sauveur	 de	 Caen	 et	 Sainte-Famille	 de	Nantes)	 pour	

former	 les	sœurs	missionnaires	de	 l’Évangile.	À	part	
un	 complément	 de	 formation	 à	 la	 faculté	 de	
théologie	 en	 1879	 où	 il	 est	 l’un	 des	 premiers	 à	

recevoir	 le	 grade	 de	 bachelier5,	 l’essentiel	 de	 son	
ministère	 s’écoule	 durant	 quarante-cinq	 ans	 au	
service	des	religieuses.	Pendant	une	partie	des	mois	

d’été,	 il	 quitte	 cependant	 Angers	 en	 compagnie	 de	
son	 frère	pour	 la	villa	 Saint-René	 au	Pouliguen,	 lieu	
de	villégiature	des	prêtres	du	diocèse	d’Angers.	

Ses	premières	œuvres	dont	plusieurs	portent	sur	

les	anges,	 sont	 issues	des	 conférences	données	aux	
religieuses	 le	 dimanche	 matin	 à	 la	 maison-mère,	
chemin	(auj.	rue)	de	la	Meignanne.	À	partir	de	1910,	

il	se	consacre	entièrement	à	faire	connaitre	 la	sœur	

																																																													
«	M.	 le	 chanoine	 Legueu	»,	 La	 Semaine	 religieuse	 du	

diocèse	d’Angers,	n°	199,	1921,	p.	199-203.	
5	 C’est	 l’équivalent	 d’une	 licence	 dans	 d’autres	

facultés.	
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Gertrude-Marie	 dont	 il	 fut	 le	 directeur	 spirituel	 de	
1895	à	sa	mort	en	1908.	Cette	religieuse,	née	Anne-
Marie	 Bernier,	 est	 issue	 d’une	 famille	 modeste	 du	

Lion-d’Angers.	 Á	 17	 ans,	 elle	 entre	 chez	 les	
religieuses	 de	 Saint-Charles	 et	 devient	 institutrice	
d’abord	 à	 l’école	 Saint-Joseph	 de	 la	 rue	 de	 la	

Madeleine	 à	 Angers	 puis	 en	 1892	 à	 l’école	 Saint-
Laud,	 rue	 Kellermann.	 En	 1903,	 à	 la	 suite	 des	
expulsions,	 elle	 est	 chargée	 de	 l’économat	 de	

l’Ouvroir	 de	 la	 rue	 Pocquet	 de	 Livonnières	 (occupé	
actuellement	par	 l’UATL).	Peu	après	 son	 retour	à	 la	
maison-mère	 pour	 se	 faire	 soigner,	 le	 père	 Legueu	

lui	 impose	 de	 tenir	 un	 journal	 spirituel	 où	 elle	
consigne	 les	 «	conversations	»	 qu’elle	 a	 eu	 avec	
Jésus-Christ.	Deux	ans	après	sa	mort,	il	fait	connaître	

toutes	 ces	 révélations	 mystiques	 au	 travers	 de	
quatre	 livres	 largement	 diffusés	 dans	 le	 monde	

anglo-saxon	 grâce	 à	 plusieurs	 traductions.	 Il	 reçoit	
indirectement	 les	 encouragements	 du	 cardinal	
Gasparri.	 Une	 véritable	 dévotion	 se	 développe	

autour	 de	 cette	 très	 discrète	 religieuse	 dont	 la	
tombe	 est	 toujours	 la	 plus	 visitée	 et	 la	 plus	 fleurie	
des	cimetières	d’Angers.	

Nommé	 chanoine	 honoraire	 en	 1915,	 Stanislas	

Legueu	 se	démet	de	 sa	 charge	d’aumônier	en	mars	
1919	à	la	suite	d’une	congestion.	Le	13	février	1921,	
il	 décède	 à	 la	 clinique	 Saint-Louis,	 cour	 Saint-Laud,	

tenue	 par	 les	 sœurs	 de	 Saint-Charles.	 Il	 est	 enterré	
au	cimetière	de	l’Ouest,	près	de	la	maison-mère	où	il	
a	 exercé	 son	humble,	 long	et	 fécond	ministère.	 Ses	

principales	œuvres	dont	la	liste	suit,	ont	été	publiées	
grâce	 à	 la	 congrégation	 de	 Saint-Charles.	 Il	 est	 à	
noter	 que	 la	 diffusion	 de	 ses	 livres	 sur	 la	 sœur	

Gertrude-Marie	a	été	freiné	à	la	suite	d’un	décret	
de	la	Congrégation	du	Saint-Office	publié	en	1922	
sans	 doute	 pour	 des	 paroles	 et	 des	 mises	 en	

scène	 déconcertantes	 ainsi	 que	 des	 expressions	
peu	théologiques	

François	Comte	

	

.

Œuvres	publiées	

La	 Sainte	 humanité	 de	 Notre-Seigneur	 Jésus-
Christ,	Angers,	Courant	et	Desnoës,	1901,	113	p.	;	2e	
édit.,	Angers,	Communauté	de	Saint-Charles,	1912,	I-
386	p.		

	
Le	Saint-Esprit,	Paris,	Vic	&	Amat	et	Angers,	 imp.	

Desnoës,	1905,	316	p.	

Le	 Mérite,	 Paris,	 Vic	 &	 Amat	et	 Angers,	 imp.	
Desnoës,	1906,	72	p.	

Saint	Michel,	 l’archange	vainqueur,	Angers,	Viau,	
1907,	154	p.	

Saint	Raphaël,	 l’archange	de	 la	guérison	et	de	 la	
joie,	Angers,	Chez	l’auteur,	1908,	127	p.	

Saint	 Gabriel,	 Angers,	 Communauté	 de	 Saint-
Charles,	s.d.	[1909	?],	96	p.	

Une	Mystique	de	nos	jours.	Sœur	Gertrude-Marie,	
religieuse	 de	 la	 congrégation	 de	 Saint-Charles,	
Angers,	Communauté	de	Saint-Charles,	1910,	VI-707	
p.	;	4e	éd.,	1919,	XXVIII-721	p.	

Les	 Tendresses	 divines.	 Sœur	 Gertrude	 Marie,	
Angers,	Communauté	de	Saint-Charles,	 1910,	n.	p.	;	
3e	éd.	1918.	

Une	Âme.	Vie	de	sœur	Gertrude-Marie,	religieuse	
de	 la	 congrégation	 de	 Saint-Charles	 d’Angers,	
Angers,	Communauté	de	Saint-Charles,	1913,	XII-418	
p.	

Une	 Privilégiée.	 Sœur	 Gertrude-Marie,	 religieuse	
de	 la	 congrégation	 de	 Saint-Charles	 d’Angers,	
Angers,	imp.	Lecoq,	1914,	32	p.	
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René	 Bazin,	 Témoin	 de	 la	 Grande	
Guerre	

Sous	 ce	 titre,	 Édilys	 édite	 les	 articles	 que	 René	
Bazin	 a	 écrits	 dans	 le	 quotidien	 l’Écho	 de	 Paris	 de	

1914	 à	 1918	 et	 qu’il	 n’a	 pas	 repris	 dans	 ses	 quatre	
recueils	d’articles	de	guerre1	 .	Le	troisième	tome	de	
cette	 édition	 doit	 paraître	

en	 2022.	 Elle	 est	 annotée	
grâce	 au	 courrier	 abondant	
que	 ces	 articles	 ont	 suscité,	

conservé	dans	le	fonds	René	
Bazin	 aux	 Archives	
départementales	 de	 Maine-

et-Loire.	

De	nombreux	lecteurs	de	
René	 Bazin	 lui	 expriment	
leur	 admiration,	 leur	

confiance,	 leur	
reconnaissance	 et	 leur	
affection	;	 la	 lettre	 suivante	

en	est	un	exemple	:		

«	Cher	 Monsieur	 et	 Ami.	
Je	 suis	 une	 vieille	 Maman	
qui	 vous	 aime	 de	 tout	 cœur	

pour	 tout	 le	 bien	 que	 vous	

avez	 fait	 à	moi	 et	aux	 chers	
miens.	Nous	lisons	vos	beaux	

livres	et	nous	y	puisons	ainsi	
que	dans	vos	articles	de	l’Écho	un	grand	réconfort.	

Voilà	longtemps	que	je	veux	vous	écrire	pour	vous	

exprimer	 mon	 affectueuse	 reconnaissance	 mais	 je	
suis	 une	 timide	 et	 puis	 je	 sais	 si	 mal	 exprimer	mes	
sentiments	et	mes	pensées.	Si	aujourd’hui	je	suis	plus	

																																																													
1	Ces	volumes	ont	été	 réédités	par	Édilys	à	 l’occasion	

de	leur	centenaire.	

hardie	 c’est	 que	 je	 viens	 vous	 demander	 quelque	

chose	pour	nos	soldats,	ces	chers	hommes	que	nous	
aimons	tant.	

Cher	Maître,	 vous	qui	 savez	 si	bien	mettre	en	de	

belles	 paroles	 claires	 et	 harmonieuses	 (paroles	
émues	 aussi	 qui	 vont	 droites	 au	 cœur	 en	 faisant	

monter	 les	 larmes	 aux	 yeux)	

nos	 pensées	 confuses	 et	 nos	
sentiments	 intimes,	 voulez-
vous	 écrire	 dans	 l’Écho	 un	

article	 pour	 le	 ‘’Noël	 des	
soldats’’.	 Je	 copierai	 cet	
article.	 Je	 le	 joindrai	 aux	

paquets	 que	 je	 fais	 pour	 nos	
chers	 vaillants,	 et	 j’en	
enverrai	 aussi	 par	 la	 poste.	

Vous	saurez	 trouver	 les	mots	
justes	 pour	 réconforter	 les	
pères,	les	frères	et	nos	fils	(le	

mien,	 l’aîné,	 a	 21	 ans).	 Vous	
leur	 direz	 notre	 amour	 et	
notre	 reconnaissance,	 et	 nos	

gâteries	 leur	 sembleront	
meilleures	 et	 leur	
éloignement	 du	 foyer	 moins	

pénible.	

Je	 sens	 que	 je	m’explique	
mal	 mais	 vous	 me	

comprendrez,	 vous	 qui	 savez	
si	bien	lire	dans	 les	âmes	et	cœurs.	Merci	d’avance	;	
l’année	 dernière,	 j’ai	 donné	 votre	 Douce	 France	 à	

mon	petit	garçon	(il	a	10	ans)	pour	son	Noël,	et	il	y	a	
des	 pages	 que	 nous	 savons	 par	 cœur,	 entre	 autres	
‘’N’ayez	pas	peur’’.	

Votre	Blé	qui	lève	a	été	le	compagnon	de	route	de	
mon	 grand	 fils	 en	 partant	 au	 régiment	;	 il	 l’a	 prêté	

Publications,	revues	et	comptes-rendus	

Deux	publications	ont	retenu	notre	attention	pour	ce	bulletin	:		

• un	nouvel	opus	de	«	René	Bazin,	témoin	de	la	grande	Guerre	»,	édité	chez	Edilys.	Nous	
vous	en	proposons	quelques	extraits	choisis.	

• Les	Grands	personnages	de	l’UCO,	par	Patrick	Gillet,	aux	éditions	Saint-Léger.	François	
Comte	vous	en	propose	la		critique.		

																																		Alexis	Bourrier	
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aux	hommes	de	sa	chambrée	et	il	me	disait	‘’Maman	
que	de	bien	ce	beau	 livre	a	 fait	à	ceux	qui	 l’ont	 lu‘’.	
Enfin	Monsieur	et	Ami	je	termine	en	vous	assurant	de	

ma	 vive	 reconnaissance	 et	 ne	 pouvant	 vous	
l’exprimer	 de	 vive	 voix,	 devant	 toujours	 rester	 pour	
vous	une	inconnue	je	vous	nomme	ainsi	que	ceux	qui	

vous	 sont	 chers	 dans	 mes	 prières	 pour	 ceux	 que	
j’aime.	»2		

Alexis	 Bourrier,	 étudiant	 à	 Clermont-Ferrand,	 a	

tenu	à	écrire	à	l’auteur	qui	lui	a	fait	comprendre	les	
raisons	de	 combattre	et	de	donner	 sa	 vie	(lettre	du	
24	mars	1915)	:		

«	Voulez-vous	 permettre	 à	 un	 petit	 soldat	 de	 la	
classe	 15,	 élève	 officier	 de	 Réserve	 d’Infanterie,	 qui	
va	 partir	 un	 de	 ces	 jours	 pour	 le	 front,	 de	 vous	

exprimer	 sa	 reconnaissance	 et	 son	 affection.	 Peut-
être	 ne	 reviendrai-je	 jamais	 de	 ce	 voyage	 et	 je	 ne	

veux	pas	mourir	sans	vous	dire	tout	le	bien	que	vous	
m’avez	fait	par	vos	livres	et	vous	en	remercier.	

C’est	 à	 vous	 que	 je	 dois,	 pour	 une	 grande	 part,	

l’amour	 de	 notre	 terre	 de	 France	 que	 vos	 livres	
chantent	 et	 glorifient	 si	 bien.	 Vous	 m’avez	 aidé	 à	
sentir	 le	 charme	 souverain,	 enchanteur	 de	 nos	

campagnes,	 la	 hauteur,	 la	 noblesse	de	 caractère	de	
leurs	habitants.	

C’est	pour	tout	cela	que	je	vais	exposer	ma	vie	et	

peut-être	mourir.	Je	suis	fier,	heureux,	d’une	si	noble	
tâche	qui	m’échoit.	

Merci,	 encore,	 pour	 les	 consolations	 chrétiennes	

que	vous	donnez	et	donnerez	encore	à	nos	mères,	à	
nos	 sœurs,	 dans	 l’Écho	 de	 Paris.	 Leur	 douleur	 est	
immense,	 mais	 elle	 est	 courageusement	 supportée,	

et	 leur	 exemple	 augmente	 notre	 résolution,	 à	 nous	
qui	allons	combattre.		

Merci	 pour	 les	 heures	 si	 douces	 que	 vos	 livres	

m’ont	fait	passer.	En	vous	lisant,	je	sentais	mon	cœur	
s’emplir	d’une	paix	délicieuse,	mon	esprit	s’élever	au-
dessus	des	choses	vulgaires	et	mauvaises.	C’est	pour	

beaucoup	 à	 l’influence	 si	 profonde	 et	 si	 salutaire	
qu’ont	eu	vos	livres	sur	moi,	que	je	dois	les	idées,	les	
convictions,	 les	 sentiments	 qui	 aujourd’hui	 font	 ma	

force.	 La	mort,	même,	 je	 la	 considère,	 comme	vous,	
comme	 ‘’un	 défilé	 coudé,	 obscur	 qui	 s’ouvre	 sur	 la	
plaine	 de	 lumière’’	;	 aussi	 elle	 ne	 m’effraye	 pas	 du	

tout.	

																																																													
2	Archives	dép.	Maine-et-Loire,	11	J	5.	

Je	sens	que	 je	dis	 très	mal	ce	que	 j’aurais	à	vous	
dire,	 pour	 vous	 exprimer	 mon	 affection	 et	 mon	
respect...	Veuillez	m’en	excuser.	

Ce	 serait	 une	 grande	 joie	 pour	moi	 si	 je	 pouvais	

emporter	 en	 partant	 une	 photographie	 du	 grand	
écrivain	et	du	grand	apôtre	que	vous	êtes.	

Croyez	que	je	la	garderai	précieusement	et	qu’elle	

sera	pour	moi	un	encouragement	à	faire	mon	devoir	
et	plus	que	mon	devoir	même.	

Recevez,	monsieur,	l’expression	de	mon	respect	et	

de	ma	reconnaissance	infinie.	»3		

Une	 belle	 lettre	 sur	 la	 valeur	 du	 sacrifice	:	 le	 15	
novembre	 1914,	 R.	 Marcille,	 ingénieur	 chimiste	 à	
Carthage,	admire	ses	courageuses	professions	de	foi	

publiques	 et	 met	 en	 évidence	 la	 vanité	 du	
patriotisme	républicain,	même	quand	il	est	défendu	

par	le	verbe	barrésien	:	«	Permettez	à	un	catholique,	
abonné	 de	 l’Écho	 de	 Paris,	 de	 prendre	 la	 liberté	 de	
vous	présenter	un	vœu.	

L’Écho	 poursuit	 en	 ces	 temps	 d’épreuve	 une	
campagne	 de	 réconfort	 national	 qu’on	 ne	 saurait	
assez	 louer	 et	 encourager	;	 une	 lacune	 cependant	

m’a	paru	y	exister.	
On	 a	 redonné	 confiance	 à	 la	 nation,	 en	 sa	

mission,	en	son	armée,	en	ses	chefs,	suscité	l’énergie	

de	 ceux	 qui	 restent	 pour	 panser	 les	 plaies	 de	 la	
guerre,	 soulager	 les	 blessés	 et	 toutes	 les	 misères,	
exalté	tous	les	courages,	tous	les	dévouements,	tous	

les	 héros,	 mais	 on	 a	 un	 peu	 négligé	 de	 penser	 aux	
cœurs	broyés	par	la	perte	d’un	des	leurs	…	et	ils	sont	
tant.	

M.	 Maurice	 Barrès,	 dans	 son	 article	 du	 31	
octobre,	 a	 posé	 nettement	 les	 questions	
angoissantes	 de	 l’heure	 présente	:	‘’	 Sacrifice	 des	

morts,	douleurs	des	survivants,	quel	est	votre	sens	?	
à	 quoi	 servez-vous	?	 quel	 est	 le	 fruit	 de	 cette	
souffrance	?	A	quoi	bon	le	sang	du	sacrifice	?	’’	

Mais	hélas,	malgré	tout	son	génie,	il	n’a	su,	faute	
de	ne	posséder	la	foi,	y	répondre	et	les	raisons	qu’il	a	
fournies	sont	d’une	telle	ténuité,	subtilité,	qu’elles	ne	

sont	 plus	 que	 des	 figures	 de	 rhétorique	;	 c’est	 peu	
pour	affermir	des	âmes	désemparées,	 cet	article	 fut	

																																																													
3	 Archives	 dép.	 Maine-et-Loire,	 11	 J	 5.	 Alexis	 Pierre	

Bourrier	 (1895-1982)	 recevra	en	1917	 la	Croix	de	Guerre	
avec	 étoile	 d’argent	 et	 citation	et	 il	 sera	 cité	 en	 1918	 à	
l’ordre	de	la	1ère	division	aérienne	(site	Escadrille	BM117-
BR117).	
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dans	 doute	 pour	 plus	 d’une,	 l’objet	 d’une	 profonde	
déception.	

La	 grande	 tristesse	 que	 j’en	 ai	 éprouvée	 m’a	

déterminé	 après	 la	 lecture	 de	 votre	 magnifique	
article	 ‘’La	 France	 qui	 prie’’4,	 à	 venir	 vous	 signaler	
cette	 détresse	 qui	 a	 pu	 passer	 inaperçue	 de	 vous,	

dans	 l’espoir	de	voir	 votre	grande	 foi	et	votre	noble	
talent	 jeter	 les	 cris	 d’espérance	 chrétienne	 à	 ces	
foules	qui	 lèvent	en	ce	moment	leurs	regards	vers	le	

Ciel	et	les	aider	peut-être	à	revoir	Dieu.	
Comme	 vous	 l’écrivez	 dans	 ce	 bel	 article	 du	 5	

novembre,	 les	 témoins	 de	 tel	 acte	 héroïque	

témoignent	à	Dieu	l’adoration	la	plus	complète	dont	
l’homme	 soit	 capable,	 ceux	 qui	 pour	
l’accomplissement	 de	 leur	 devoir	 affrontent	

délibérément	 la	 mort,	 s’ils	 ont	 dans	 leur	 acte	 une	
pensée	 surnaturelle	 –	 et	 ce	 doit	 être	 le	 cas	 de	 la	

plupart	–	touchent	presque	au	martyre.	
Et	 alors	 s’éclairent	 ces	 paroles	 de	 l’Évangile	 qu’il	

semblerait	si	nécessaire	de	rappeler	à	tous	et	de	faire	

entendre	à	 toutes	 les	 endeuillées	:	‘’	qui	perd	 sa	 vie,	
la	sauve.	‘’	

Ainsi	considéré	 le	sacrifice	des	soldats	tombés	ne	

peut	 plus	 apparaître	 vain.	 S’il	 sert	 physiquement	 et	
moralement	à	la	rédemption	de	la	Patrie,	il	est	aussi	
pour	 eux	 la	 source	 d’une	 gloire	 et	 d’un	 bonheur	

particuliers	puisqu’il	sert	à	leur	assurer	certainement	
et	 plus	 rapidement	 que	 par	 tout	 autre	 moyen,	 la	
possession	de	la	félicité	éternelle	et	des	biens	qui	ne	

périront	plus.	
Excusez	 la	 liberté	 que	 je	 viens	 de	 prendre	 et	

veuillez	 agréer,	 Monsieur,	 avec	 l’assurance	 de	 mon	

profond	 respect	 l’assurance	 de	 mes	 sentiments	 de	
bien	 vive	 admiration	 pour	 toute	 votre	œuvre	 et	 vos	
courageuses	professions	de	 foi	publiques.	 »5C’est	 ce	

que	 résume	 Mgr	 Pasquier,	 recteur	 des	 Facultés	
catholiques	de	 l’Ouest	 :	 «	Les	Récits	du	 temps	de	 la	
guerre6	soutiennent	les	âmes	chrétiennes	qui	veulent	

s’attacher	 à	 quelque	 chose	 de	 plus	 solide	 que	 les	
idées	 vagues	 d’un	 Barrès	 lui-même,	 c’est-à-dire	 à	
Dieu	et	à	son	Église.	Merci	et	compliments.	»7	

Wilfrid	Paquiet	

																																																													
4	 Cet	 article	 a	 été	 repris	 par	 l’auteur	 dans	 ses	Pages	

religieuses.	
5	Archives	dép.	Maine-et-Loire,	11	J	5.	
6	Recueil	d’articles	de	guerre	publié	par	René	Bazin	en	

1915.	
7	Archives	dép.	Maine-et-Loire,	11	J	4.	

Les	 Grands	 personnages	 de	
l’université	catholique	de	l’Ouest  
par	 Patrick	 Gillet,	 UCO	 et	 Saint-

Léger	éditions,	2021,	131	p.,	18€.	

	

Sur	 la	 couverture,	 une	 photographie	 de	 René	

Bazin	 domine	 celles	 d’autres	 professeurs.	 Comme	
premier	 docteur	 de	 l’UCO	 et	 académicien	 français,	
René	 Bazin	 apparait	 logiquement	 comme	 le	primus	

inter	pares.	Après	un	bref	historique	de	l’histoire	de	
l’université	 catholique,	 suit	 une	 série	 de	 dix-huit	
biographies	 illustrées	 mettant	 en	 exergue	 les	

professeurs	auréolés	d’une	reconnaissance	nationale	
ou	 internationale.	 Le	 classement	 se	 fait	 par	
faculté	mais	 est	 très	 inégal	:	 1	 pour	 la	 théologie,	 1	

pour	 le	 droit	 avec	 comme	 seul	 représentant	 René	
Bazin,	5	pour	les	lettres	dites	aujourd’hui	humanités	
et	 11	 pour	 les	 sciences.	 L’auteur,	 professeur	 à	 la	

faculté	 des	 sciences	 à	 l’UCO,	 a	 évidemment	 très	
largement	 privilégié	 son	 domaine	 d’enseignement.	
Ses	 choix	 pour	 sa	 discipline	 sont	 cohérents	 et	

montrent	toute	la	variété	des	talents	que	l’UCO	avait	
réussi	 à	 s’attacher.	 Pour	 le	 reste,	 on	 s’étonne	 des	
coupes	 drastiques	 dans	 la	 liste	 des	 personnalités	

éminentes	 des	 autres	 facultés.	 Pour	 la	 théologie,	
même	si	leur	biographie	dépasse	le	cadre	de	l’UCO,	il	
aurait	 fallu	 rappeler	 l’enseignement	du	 cardinal	

Louis	Billot	(1846-1931)	en	théologie	dogmatique,	de	
dom	 Fernand	 Cabrol	 (1855-1937)	 en	 archéologie	

chrétienne,	de	Mgr	 Legendre	en	exégèse	et	hébreu	
ou	 du	 chanoine	 Charles	 Urseau	 (1860-1940)	 en	
histoire	 religieuse	 par	 exemple.	 Pour	 le	 droit,	les	

œuvres	 et	 l’enseignement	 de	 Ferdinand-Jacques	
Hervé-Bazin	 (1847-1889)	 en	 économie	 politique,	
d’Ernest	 Jac	 (1859-1932)	 en	 droit	 civil,	 le	 meilleur	
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ami	 de	 René	 Bazin,	 ou	 de	 Joachim	 du	 Plessis	 de	
Grénédan	 (1870-1951)	 en	 histoire	 du	 droit	 public,	
bénéficiant	 tous	 d’un	 grand	 rayonnement	

intellectuel.	Quant	à	la	faculté	des	lettres,	malgré	le	
sympathique	 engagement	 du	 chanoine	 Théophile	
Civrays	 (1877-1958)	 en	 faveur	 de	 l’histoire	 locale,	

d’autres	 figures	 de	 plus	 grand	 renom	 auraient	 dû	
être	 préférées	:	 le	 chanoine	 René	 Aigrain	 (1886-
1957)	en	épigraphie	et	hagiographie,	Théodore	Pavie	

(1811-1896)	en	 langues	orientales	qu’il	 enseigna	au	
collège	de	France,	Mgrs	Henri	Pasquier	 (1844-1927)	
et	Alexis	Crosnier	(1855	-1928)	en	 lettres	ou	encore	

Louis	 Hogu	 (1887-1920)	 et	 Jacques	 Levron	 (1906-
2004)	 en	 histoire.	 Le	 choix	 relève	 en	 partie	 d’une	
reprise	 des	 biographies	 citées	 dans	 le	 Livre	 du	

centenaire	 de	 l’UCO,	 Paris,	 1976	 alors	 que	 le	 livre	
d’Olivier	 Landron,	L’Université	 catholique	de	 l’Ouest	

(1875-1970),	 enracinement	 et	 ouverture,	 Paris,	 CLD	
éditions,	2012,	263	p.	aurait	pu	constituer	un	guide	
sûr	pour	effectuer	ce	choix.	

La	notice	consacrée	à	René	Bazin	reprend	en	cinq	
pages	 (p.	 32-37),	 les	 éléments	 habituels	 de	 la	
biographie	 de	 l’écrivain	 sans	 que	 soit	 curieusement	

retenues	ses	41	années	d’enseignement	à	 la	 faculté	
de	 droit	 de	 1879	 à	 1919.	 Passons	 sur	 l’absence	 de	
provenance	 des	 images	 proposées,	 de	 référence	

pour	 les	 citations	 et	 sur	 une	 mention	
bibliographique	 totalement	 erronée	(c’est	 René	
Bazin	 qui	 a	 écrit	 sur	 son	 beau-frère	 Ferdinand-

Jacques	et	non	l’inverse)	pour	rectifier	les	principaux	
lieux	communs	et	erreurs.		

«	…professeur	 de	 droit,	 romancier,	 journaliste,	

historien,	 essayiste	et	 auteur	de	 récits	de	 voyage	».	
Le	 terme	 historien	 est	 curieux	 car	 Bazin	 a	 bien	 été	
l’auteur	 de	 biographies	 mais	 plutôt	 de	

contemporains	 sans	 la	 volonté	 et	même	 le	 goût	 de	
faire	œuvre	d’historien	comme	il	l’a	reconnu.	

«	…le	 nom	 de	 René-Bazin	 de	 Jouy	 que	 portent	

aujourd’hui	 tous	 les	 descendants	 du	 célèbre	
romancier	».	 Seule	 la	 branche	 issue	 de	 Ludovic,	
petit-fils	de	René	Bazin,	portent	ce	nom	soit	environ	

une	dizaine	de	personnes	aujourd’hui.	
«	Alfred	 Bazin	 était	 avocat	 et	 négociant	 en	

dentelle	».	Ces	deux	activités	n’ont	pas	été	exercées	

en	même	temps	par	le	père	de	René	Bazin.	D’abord	
avocat,	la	maison	Meauzé	qu’il	a	repris	de	son	beau-
père	 s’occupait	 de	 vente	 de	 tissus	 en	 gros	 et	 pas	

seulement	de	la	dentelle.	

«	René	Bazin	est	un	des	écrivains	de	la	Revanche	
avec	 Les	 Oberlé	 (1901)	 et	 Le	 Guide	 de	 l’Empereur	
(1901)	».	René	Bazin	n’a	rien	d’un	revanchard	et	ses	

deux	 œuvres	 évoquent	 la	 vie	 sous	 domination	
allemande	 dans	 les	 «	provinces	 perdues	»	 dont	 le	
souvenir	commençait	à	s’estomper	trente	ans	après	

le	traité	de	Francfort.	
«	Les	 romans	 de	 René	 Bazin	 ont	 le	 plus	 souvent	

pour	cadre	le	milieu	rural	et	paysan	de	l’Ouest	de	la	

France	».	 C’est	 une	 idée	 totalement	 reçue.	 René	
Bazin	 s’est	 toujours	 défendu	 d’être	 un	 écrivain	
régionaliste.	 Le	 cadre	 de	 ses	 romans	 et	 nouvelles	

vont	des	Flandres	à	 la	Provence	et	de	 la	Bretagne	à	
l’Alsace…	 Son	 petit	 neveu,	 l’académicien	 Goncourt,	
avait	 malicieusement	 relevé	 que	 René	 Bazin	 avait	

moins	 écrit	 sur	 l’Anjou	 que	 lui-même.	 Quant	 au	
cadre	 rural,	 il	 est	 en	 effet	 très	 présent	 mais	 il	 ne	

faudrait	pas	oublier	que	René	Bazin	était	 un	urbain	
ayant	 surtout	 habité	 à	 Angers	 et	 à	 Paris	 et	 qu’il	 a	
aussi	évoqué	des	villes	en	dehors	de	l’Ouest	dans	ses	

romans.	
«	Il	 a	 écrit	 la	 plupart	 de	 ses	 livres	 dans	 sa	

propriété	 des	 Rangeardières	».	 Ce	 n’est	 exact	 qu’à	

partir	 de	 sa	 réception	 à	 l’Académie	 française	 en	
1904.	 Auparavant	 tous	 les	 témoignages	 concordent	
pour	une	écriture	de	ses	livres	à	Angers.	De	plus,	de	

nombreux	textes	furent	écrits	à	Paris	où	il	résidait	la	
moitié	de	l’année.	

«	Membre	 titulaire	 de	 l’Académie	 d’Angers	 de	

1880	 à	 1932	».	 René	 Bazin	 n’est	 plus	 membre	 de	
l’Académie	à	sa	mort	en	1932.	Il	en	a	démissionné	en	
1927	à	la	suite	d’un	rappel	maladroit	de	cotisation.	Il	

est	même	rayé	à	cette	date	de	la	liste	des	membres	
d’honneur.	

En	 somme,	 il	 était	 bien	 de	 rappeler	 la	 figure	
incontournable	 de	 René	 Bazin	 mais	 il	 aurait	 été	

mieux	 de	 vérifier	 et	 compléter	 les	 informations	
fournies.	Des	citations	auraient	pu	être	empruntées	
aux	souvenirs	de	René	Bazin	à	l’UCO	publiés	dans	le	

Livre	du	Cinquantenaire	de	l’université	catholique	de	
l’Ouest	 (Angers,	éditions	de	 l’Ouest,	1925,	p.	21-24)	
repris	l’année	suivante	dans	Paysage	et	pays	d’Anjou	

(Angers,	Bruel,	p.	121-128).	On	trouvera	néanmoins	
les	 biographies	 des	 professeurs	 de	 la	 faculté	 des	
sciences	 que	 René	 Bazin	 a	 pu	 côtoyer	 avant	 1904,	

date	 de	 son	 éloignement	 d’Angers	 :	 Maurice	
Couette,	 Georges	 Ferronnière,	 l’abbé	 Félix-Charles	
Hy	ou	Pierre	Fauvel.	 	 	

François	Comte	

Nous	 sommes	 heureux	 de	 vous	 faire	
part	de	la	naissance	d’Hyppolite	Viot,	3ème	
enfant	 de	 notre	 responsable	 du	 site	
internet	Charles-Antoine	Viot	
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	 En	2021,	notre	AG	a	eu	lieu	au	Patys,	maison	de	la	famille	Bazin.	

Nous		ne	pouvons	que	vous	inciter	à	aller	visiter		Le	Patys	

Château	du	Patys/Maison	Hervé	BAZIN	

Route	de	Vern	

49500	MARANS	

Site	:	www.chateauduPatys.com	
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