
 

 
 
 
 
 
 

Présentation de l’ouvrage 

RE-DÉCOUVRIR  

RENÉ BAZIN 

 

VENDREDI  23 JUIN 2017,  À 11 H  

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  

 
 

 

PRÉSENTATION OFFICIELLE  
LE VENDREDI 23 JUIN 2017 À 11 H 00 

Une présentation officielle de l’ouvrage est organisée 

aux Archives départementales de Maine-et-Loire (106, 

rue de Frémur - Angers) le vendredi 23 juin 2017 à 11 h.  

Autour de Dominique VERMERSCH, recteur de 

l’université catholique de l’Ouest, plusieurs auteurs 

viendront présenter le contenu de cet ouvrage de 

référence. 

 

UN COLLOQUE INTERNATIONAL  
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE 

Au printemps 2016, l’association des amis de René Bazin, en partenariat avec les 

Archives départementales de Maine-et-Loire, l’Université d’Angers et l’Université 

catholique de l’ouest, organisaient à Angers un colloque international Re-découvrir René 

Bazin, qui s’était donné pour objet 

de réunir l’ensemble des 

chercheurs qui, dans des sphères 

différentes, participent à l’étude de 

l’œuvre de l’écrivain et à son 

ancrage dans l’histoire littéraire.  

Après le rappel des liens étroits 

qui unirent l’écrivain et l’université 

catholique, où il enseigna 

longtemps et dont la bibliothèque 

conserve des traces notables, les 

différentes séances, aux Archives départementales puis au musée des beaux-arts 

d’Angers et enfin dans la maison familiale des Rangeardières, permirent d’évoquer in 

situ l’homme, l’écrivain, le témoin de son temps, la place qu’il occupa dans les débats 

religieux de son époque, et enfin la manière dont autrefois et aujourd’hui se reçoivent et 

se perpétuent sa mémoire et son œuvre.  

 

 

http://www.archives49.fr/espace-culturel/conferences-en-ligne/colloque-rene-bazin/
http://www.archives49.fr/espace-culturel/conferences-en-ligne/colloque-rene-bazin/


  

 

 

 

 

LES ACTES DU COLLOQUE DÉSORMAIS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

L’ensemble des interventions sont désormais accessibles au public grâce aux Actes du 

colloque publiés par Saint-Léger éditions (1, chemin des pièces Bron - 49260 LE 

COUDRAY-MACOUARD). Cet ouvrage de 350 pages (16 x 24 cm à la française) 

comporte également deux livrets couleur illustrés.  

Les auteurs : Christiane Astoul, Irene Atalaya, Marie-Élizabeth Isle de Beauchaine, 

Jacques Boislève, Grégory Bouak, Mathias Burgé, Claire Catta-Grémont, Georges 

Cesbron, François Comte, Anne-Simone Dufief, Pierre-Jean Dufief, Anne-Christine 

Faitrop-Porta, Bénédicte Freysselinard, Amany Ghander, Michelle Keller, Alain 

Lanavère, Guillaume Le Vern, Jean-Luc Marais, Bernard Peyrous, Jacques Richou, 

Danièle Sallenave, Martine Taravel, Dominique Vermersch, Élisabeth Verry. 

La coordination éditoriale de l’ouvrage a été réalisée par les Archives départementales 

de Maine-et-Loire.  

 

RENÉ BAZIN, UN ÉCRIVAIN À REDÉCOUVRIR 

Professeur d’université, écrivain et académicien, journaliste et 

correspondant de guerre, voyageur infatigable, conseiller municipal de 

son village et président de la société des publicistes chrétiens, René Bazin 

nous a légué une œuvre littéraire considérable ; 65 ouvrages, dont dix 

contes et récits de jeunesse, treize chroniques de voyages, vingt romans, 

neuf biographies, de nombreuses nouvelles, des essais et récits 

autobiographiques.  

Cette œuvre n’a jamais cessé d’être lue, transmise, commentée. Mais elle 

a suscité ces dernières années un regain d’intérêt particulier. Si ses talents 

d’écrivain et de conteur ont toujours été unanimement salués, l’attention 

portée à la société de son époque, dans toutes ses dimensions sociales, 

politiques, religieuses, est aujourd’hui redécouverte ainsi que ses rapports 

avec le monde littéraire de son temps.  

 

 

CONTACT  

Jean CHEVALIER  

02 41 80 80 06 

06 77 44 44 66  

jean.chevalier@maine-et-loire.fr 

www.archives49.fr 


