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ANNEXE I 

DOCUMENT DU DON OFFICIEL ET LISTE DES ARCHIVES DE JEAN  

 

Archives de Jean Bastaire 

 

Projet de don des archives Bastaire à l'Université Blaise-Pascal en 
2012, pour dépôt à la Bibliothèque Clermont-Université, qui aura 
pour charge de conserver, mettre à disposition et valoriser ce 
fonds.  

 

Par une décision du conseil d’administration du 26 septembre 2008, l’université Blaise Pascal 

a accepté le don d’un fonds de littérature populaire et enfantine : la «collection Bastaire». 

 Constituée à partir du début des années 1970 à l’initiative de Jean Bastaire et avec 

l’active participation de son frère Michel, cette collection est composée d’environ 10 000 

volumes (livres, revues, fascicules illustrés) couvrant les années 1840/1945 conservés à la 

bibliothèque de lettres Lafayette. 

[Présentation de la collection Bastaire] 

 

Jean Bastaire par un courrier du 22 octobre 2011 a souhaité faire don de ses archives 

personnelles, familiales ainsi que de sa bibliothèque religieuse à l’université.  

Il est urgent aujourd’hui de statuer sur cette proposition : 

- pour que le travail de la bibliothèque (traitement du don, archivage, description 

conservation, valorisation) puisse s’appuyer sur une décision de la communauté 

scientifique concernant l’intérêt de cette documentation. 

- pour préparer juridiquement et avec le concours du donataire la succession de Jean 

Bastaire. L’âge avançant, ce dernier, sans héritier, s’inquiète de clarifier tout ce qui 

concerne sa succession.  

 A l’image de l’abondance et de la diversité de l’activité intellectuelle de Jean Bastaire,  

illustration de son amour de la collection, plusieurs aspects de ces archives présentent un 

intérêt scientifique évident.  

 

De quoi les archives Bastaire sont-elles constituées ?  

 

 Le fonds d’archives est constitué d’environ 200 boîtes d’archives, cahiers, classeurs et 

ouvrages dont une partie a déjà intégré les rayonnages de la bibliothèque à la mort de Michel 

et après la vente de la maison familiale. Jean Bastaire a aussi effectué des versements 

réguliers au cours des deux dernières années.  

 

Outre les archives personnelles de Jean Bastaire, le fonds comprend :  
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- les archives familiales de la famille Bastaire, en particulier tout ce qui concerne la 

ferme des Salaces dans les Combrailles mais aussi la correspondance familiale durant 

la première guerre mondiale.  

- Les archives de Michel Bastaire, essentiellement constituées de journaux et notes 

personnelles 

- Les archives d’Hélène Périchon Bastaire, (femme de Jean) 

- La bibliothèque religieuse de Jean Bastaire, environ 600 volumes, dont une partie 

concerne les spiritualités orientales 

 

Quels types de documents rassemblent-elles ? 

 

- De la correspondance : Jean Bastaire a entretenu des correspondances avec des 

personnalités marquantes de la vie culturelle et intellectuelle de la deuxième partie du 

20
e
 siècle : on peut notamment citer Robert Bresson, Alain Cuny, le cardinal De 

Lubac, Jean-Marie Domenach, ou encore Jacques Maritain.  

- Des documents et travaux préparatoires : notes, tapuscrits, photocopies d’articles de 

presse…constituant des dossiers illustrant les sujets sur lesquels Jean Bastaire a mené 

une activité de recherche. 

- Des inédits : poésie, pièces de théâtre, romans 

- Des albums photos 

- Des enregistrements sonores  

- Des ouvrages  

 

Intérêt des archives Bastaire au regard des activités scientifiques de l’université :  

 

- Histoire de la presse après 1945 : notamment l’histoire de la revue Esprit  

Parallèlement à son métier d’enseignant, Jean Bastaire a  mené une activité journalistique dès 

le début des années 1950 en contribuant à de nombreuses revues : il a joué un rôle très actif au 

sein de la revue Esprit, en particulier pendant les années où Jean-Marie Domenach en est le 

rédacteur en chef. Les deux hommes ont entretenu une correspondance régulière et les 

archives illustrent les débats qui secouent régulièrement l’histoire de la revue dans les années 

soixante. Jean Bastaire contribue également au Monde, à la NRF à Témoignage Chrétien… 

 

- Histoire du livre : Pour accompagner son activité de collectionneur, Jean Bastaire a 

regroupé et conservé de nombreux documents et travaux d’études sur la littérature populaire. 

Il s’est notamment intéressé à Gustave Aimard, à la comtesse de Ségur ainsi qu’à Erckmann-

Chatrian et d’autres auteurs de littérature populaire, auxquels il consacre son ouvrage 

« Lectures englouties » publié aux PUBP en 2008. C'est aussi une trace de tout 

l'environnement intellectuel de la collection Bastaire qui reflète une certaine légitimation de la 

littérature populaire en tant qu'objet d'étude.  

 

- Histoire politique après 1945 : dans la mesure où Jean Bastaire a participé par sa 

correspondance, son activité journalistique, ses interventions aux débats qui agitent la société 

française lors de grandes périodes de crises : guerre d’Algérie, mai 68… 

 

- Histoire, critique littéraire :  

Les archives péguystes :  

 Jean Bastaire est connu pour avoir été le grand spécialiste de Charles Péguy. C’est lui 

qui a dirigé le Cahier de l’Herne consacré à Péguy. A travers son ouvrage « Péguy tel qu’on 
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l’ignore » et par ses nombreux autres écrits, il a contribué à une nouvelle approche de l’œuvre 

de Péguy. Jean Bastaire a animé pendant de nombreuses années le Bulletin de l’amitié Charles 

Péguy. Les 18 cartons des archives péguystes laissent une trace à la fois des activités 

préparatoires aux publications sur Péguy, mais aussi des correspondances avec les spécialistes 

de cet auteur ainsi que des éléments sur l’activité éditoriale de la revue.   

 Ces archives sont complétées par quelques cartons sur des auteurs également étudiés 

par Jean Bastaire comme Paul Claudel ou Alain-Fournier.  

 Les archives contiennent aussi les travaux préparatoires à une anthologie de la poésie 

baroque chrétienne.  

 

- Théologie, spiritualité et écologie chrétienne 

Ayant contribué régulièrement à plusieurs revues catholiques (articles, chroniques régulières), 

les archives illustrent une histoire de l'Eglise de l'après-guerre : crise des prêtres ouvriers, 

concile de Vatican II. Sa correspondance avec le cardinal De Lubac  a été déjà été évoquée, 

mais Jean Bastaire est aussi considéré comme le père de l'écologie chrétienne et à ce titre, ses 

archives apportent des éléments sur la place de la nature dans l'histoire et la théologie 

chrétienne 

 

 

Traitement, mise en valeur du fonds:  

 

Les archives sont décrites selon les formats en vigueur,  mises en ligne au format EAD 

(encoding Archival Description) dans Calames : catalogue des archives de l’enseignement 

supérieur. Tout l'enjeu consiste à faire connaître ces documents pour qu'ils puissent servir de 

sources et être exploités dans des projets de recherche.  

Le fonds sera conservé dans les magasins de la bibliothèque de Lettres Lafayette, aux côtés de 

la collection de littérature populaire et de jeunesse. 

 

Le fonds Jean Bastaire :  la collection et les archives, deux versants, une unité de regard 

:  

 

 Indépendamment de l'intérêt intrinsèque des deux versants de cet ensemble 

documentaire,  collection et archives, il faut insister sur l'unité de regard qu'offre le fonds Jean 

Bastaire pour tout ce qui pourrait relever d'une sociologie de l'écriture, sociologie de la 

lecture.  

 Jean Bastaire a coutume de dire que la collection de littérature populaire est le terreau 

qui a permis le développement de l'ensemble de son œuvre. L'intérêt de ce fonds,saisi dans sa 

globalité réside dans l'éclairage qu'il donne sur le contexte socio-économique de la production 

de ses contenus, sur les processus de légitimation à l'œuvre : reconnaissance d'une culture 

populaire, place de l'écrit, de l'intellectuel/écrivain. Autant d'aspects que l'appropriation du 

fonds par notre communauté pourra permettre d'approfondir.  

 

 

[Présentation de la collection Bastaire : Le fonds compte environ 10 000 volumes, couvrant 

les années 1840-1940. Il est conservé à la bibliothèque de Lafayette. La collection est 

composée d'une grande variété d'ouvrages de littérature populaire : les modestes publications 

(feuillets) sur mauvais papier, très précieuses car très peu conservées côtoient les beaux livres 

illustrés pour la jeunesse. Les revues mêlent les grands classiques de jeunesse (Fillette, La 

semaine de Suzette, l'Epatant,,,) et des titres plus spécifiques (Le Sanctuaire, Sirocco). La 
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collection Bastaire offre un regard précieux sur la société française dans son ensemble et sur 

son rapport à la lecture en particulier. Elle est aussi très représentative de la production 

éditoriale de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle et des bouleversements que connait 

le monde de livre et de l'édition à cette période charnière. A travers cet ensemble, c'est aussi la 

question de la « collection » qui est posée et l'entrée progressive de la littérature populaire 

comme objet d'étude et de recherche)] 

 

 Liste des archives de Jean Bastaire 
 

1. Archives d'enfance 1933-1939 

2. Archives d'enfance scolaire 1933-1939 

3. Archives d'enfance scolaire 1933-1939 

4. Archives d'enfance scolaire 1933-1945 

5. Archives d'enfance scolaire. Amédée Gasquet 1939-1943 

6. Archives d'enfance 1939-1943 

7. Parents Bastaire. Correspondance 

8. Amis d'enfance et de jeunesse. Correspondance  

9. Sans titre 

10. Mes instituteurs Henri Chatreix, Anna Ballereau (correspondance) 

 

11. Adolescence mystique Romain Roland 

12. Adolescence  mystique Inde (Georges Cassin) 

13. Adolescence  "thaborique" Danielle Dareiaux Renée Faure 

14. Adolescence cinématographique  

 

15. Baccalauréat philosophie (Janvier-Mai 1951) 

16. Etudes universitaires (1951-1959) 

17. Etudes universitaires (1951-1959) 

18. Séjours en Italie 

19. Métier de professeur (1958-1987) 

 

20. Etudes critiques 

21. Oeuvres 

22. Mes traductions, correspondances 

23. Notes pour ma thèse 

 

24. Péguy (documents pour Péguy contre Pétain) 

25. Péguy Livres de Jean Bastaire 

26. Péguy. Correspondance Guillemin, Zaichter, Viard 

27. Péguy. Documents et iconographie 
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28. Péguy correspondance : Angles, Cerisy-La Salle, Cahiers de l'Herne 

29. Bulletin Péguy (imprimerie Gerbert) 

30. Péguy en Italie ( Correspondance) 

31. Bulltin Péguy. Documents administratifs, dossiers particuliers) 

32. Bulletin Péguy (1977-1985) Bulletin Péguy (1986-1994) Bulletin Péguy (1995-2000) 

33. 7 boîtes Péguy (1964-1970) à (1996-2000) 

 

34. Romans populaires, romans scolaires, romans enfantins, contesse de Ségur, ErckmanChatrian 

35. Lectures englouties 

36. Romanciers du peuple Emile Guillaumin, Albert Thierry, Albert Vincent-Jacquet, Henri Poulaille, Lucien 

Gachon 

37. 3 boîtes Gustave Aimard 

 

38. La revue de l'écran (1941-1944) 

39. Cinema Fiches critiques, coupures de presse, FERNANDEL 

 

40. Le Monde (1960-1994) 

41. Esprit (1964-1976) 

42. Esprit (1952-1964 

43. Esprit 1977 

44. Panorama 

45. Combats dans l'Eglise LES MAL PENSANTS, LA QUINZAINE TEMOIGNAGE CHRETIEN (1950-1961) 

46. Crise des prêtes ouvriers GEDEON, Journal d'une crise (1954-1955) 

 

47. Pour Jeanne d'Arc 1966-1978 

48. Ressusciter la gauche (1967-1970) Civisme mode d'emploi (1984-1994) 
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ANNEXE II 

PRESENTATION DES ENTRETIENS, SOMMAIRE, QUESTIONS PREPARATOIRES 

 

I. Présentation des entretiens menés par Catherine Frichet avec Jean 

Bastaire 

 
 

Abréviations et signes utilisés  
 

• Les prises de parole sont indiquées en début de paragraphe, « CF » 
correspond à Catherine Frichet, « JB » à Jean Bastaire. 

• Les mots prononcés par une intonation plus forte sont présentés en 
majuscules et en gras. 

• Les émotions ou hésitations sont indiquées entre parenthèses et en italique. 
• Les soupirs ou exclamations sont exprimés en italique. 
• L’utilisation des guillemets «… »  correspond à une parole rapportée, celle des 

guillemets simples ‘…’ correspond à l’expression de la pensée. 
• Les silences sont traduits par des points de suspension. 
• Les coupures sont signalées par ce signe […]  

 
Utilisation des notes de bas de page  

 
• Quelques précisions concernant le contexte d’énonciation ou des références 

sont indiquées en notes de bas de page. 
• Si la coupure correspond à une digression longue, celle-ci est brièvement 

résumée en note de bas de page. 
• Les repères de temps, en minutes, sont signalés régulièrement en notes de 

bas de page. 
 
 
La transcription complète compte plus de soixante pages (déposée dans le 

fonds Bastaire à la BCU). Seuls des extraits sont présentés en annexe, en lien avec 
le contenu du mémoire. 
 
 
 

II. Sommaires des entretiens 
 

 
Premier entretien, le 12 novembre 2011 

 
L’entretien s’est déroulé chez M. Jean Bastaire, à Meylan près de Grenoble ; il a 
duré, en tout, un peu plus d’une heure quarante, partagé en deux temps. 
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Thèmes abordés 
 fichier sonore, 12 novembre, n°1 : 54MN20  

 et 12 novembre, n°2 : 46MN30 
• Les lectures d’enfance 
• Les illustrés  
• L’école 
• Copains et projets 
• La Collection 
• Lectures Englouties 
• Critères d’achat 

 
Deuxième entretien mené le 9 février 2012 

 
L’entretien s’est déroulé chez M. Jean Bastaire, à Meylan près de Grenoble ; 
l’enregistrement a duré, en tout, 23 minutes. Il s’est poursuivi le lendemain. 
 
Thèmes abordés : 

 fichier sonore, 09 février : 23MN 
 

• A propos du colloque sur Erckmann-Chatrian  
• Libraires et bouquinistes de Clermont dans les années 1930   
• Littérature populaire et NRF  
• Organisation de la Collection  

 
Troisième entretien mené le 10 février 2012 

 
L’entretien s’est déroulé chez M. Jean Bastaire, à Meylan près de Grenoble ; 
l’enregistrement a duré en tout 2H24MN : 
 
Thèmes abordés 

 fichier sonore, 10 février, n°1 : 1H18MN 
• La constitution de la Collection 
• Caractère populaire 
• La bibliothèque des Salasses 
• De Chamalières à la BU 
• Vie de la Collection (organisation, classement, achats) 
• Manuels et romans scolaires 
• Images 
• Cinéma 
• Limites chronologiques   

 fichier sonore, 10 février, n°2 : 29MN  
 et 10 février, n°3 : 37MN 

• La fin de la Collection  
• Les contacts autour de la Collection, achats, recherches 
• Livres de la belle-famille   
• Les circonstances du legs  
• Littérature prolétarienne. Proudhon  
• L’avenir de la Collection 
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III. GRILLES D’ENTRETIENS 
 

 Grille d’entretien utilisée lors du premier entretien avec Jean  Bastaire 

12 novembre 2011 

Enfance 

Les premiers souvenirs 

Les lieux 

Les parents, activités, relations, présence 

La famille, son frère 

L’école, laquelle, souvenirs d’apprentissages, de maîtres-sses 

Les copains, les jeux, les relations, les disputes, les discussions 

Comment passait le temps, Les activités, corvées, Les plaisirs 

L’argent de poche, la valeur des choses 

 

La lecture 

Vous avez réfléchi et travaillé sur vos lectures d’enfance aussi votre regard a évolué, vos 

connaissances se sont considérablement enrichies, votre esprit critique également. 

Cependant, essayons de remonter au temps de l’enfance, quels étaient vos lectures 

favorites, vos héros, vos enthousiasmes, vos rêves. 

Moments spéciaux, espaces réservés ? 

Etait-ce important, en temps, en attente, en plaisir en partage en découverte en déception en 

frustration 

Souvenir précis d’un moment privilégié 

La lecture, occasion d’échanges, conseils, sujets de conversation ou quelque chose à soi ? 

Ages de lecture : peut-il faire émerger des types de lectures préférées selon l’âge jusqu’à 18-20 

ans 

Des lectures se mélangeaient-elles : illustrés, livres, petits romans, journaux pour les adultes ? 

Quelle différence faisiez-vous (faites-vous) entre la lecture de livres et celle d’illustrés ? Et 

les romans –brochures hebdomadaires ? 

 

 

Lecture d’illustrés 

Parlez-moi des illustrés que vous lisiez régulièrement et irrégulièrement, 

abonnements ou achat, où et quand les achetiez-vous ? 

Où vendait-on les illustrés ? Quel moment de la semaine ? 

Echanges ? Sujet de discussion ? 

Dans vos archives scolaires, j’ai retrouvé une lettre d’un camarade de classe qui parle d’une 

caméra, d’un film d’aventures, de Ric Rac ; vous en souvenez-vous ? 

Qu’aimiez-vous dans les illustrés ? Quelles rubriques ? 

Quel rôle jouaient les couleurs ? 

Quelles émotions suscitaient ces lectures (rire, malaise, rêve…) 

Avez-vous écrit parfois à la rédaction ? 
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Que devenaient les illustrés déjà lus ? 

Le Journal de Mickey : vous rappelez-vous de l’événement ? Avez-vous perçu le changement lié 

aux bulles ? 

Quelle attitude par rapport à la lecture de livres, d’illustrés, de temps de lecture… de la part de la 

famille ? des adultes plus généralement ? 

Vous souvenez-vous de 1940, en général ? Y associez-vous des changements dans vos 

lectures ?  

 

La collection 

Quand l’idée de collectionner les livres est-elle venue ? 

Comment vous y êtes-vous pris pour la commencer puis l’étoffer ? 

Combien de temps cela a-t-il pris ? Quel investissement en temps ? Déplacements ? 

Quelles limites vous êtes-vous fixés dans les périodes dans les types et les genres ? 

Matériellement, comment la partagiez-vous ? Etait-elle classée ? Selon quel ordre ? 

Coût financier important ? 

Pour quelles raisons l’avoir arrêtée ? 

Quel était votre projet de travail ? 

Pourquoi l’avoir donnée à  la BU de Clermont ? 

Vous qualifieriez-vous de collectionneur ? 

Concernant les illustrés pour la jeunesse de votre collection, le plus ancien remonte à 1833 je 

crois, jusqu’aux années 40, pourquoi pas après ? 

Très nombreux titres – montrer liste que j’ai établie- mais il y en avait d’autres qui existaient, 

lacune volontaire ou involontaire ? 

Il y en a beaucoup sans doute que vous ne connaissiez pas enfant ? 

Quelle sensation de découvrir et de redécouvrir ?  

Les avez-vous relus ? 

Les souvenirs évoqués dans votre livre à propos par exemple des Pieds Nickelés, de Gédéon 

bec de puce, d’autres encore, vous sont-ils venus tout seuls ou ranimés par la collection ? 

 

 

Regard d’aujourd’hui sur son parcours 

Connaissez-vous la loi de 1949 (sur les publications destinées à la jeunesse) ? Avez-vous un 

point de vue sur cette loi ? 

Quels illustrés préférez-vous ? 

Quel rôle ces lectures d’enfance ont-elles joué dans votre vie ? 

A quelle époque et pourquoi avez-vous commencé à réfléchir à ces lectures d’enfance et à la 

littérature populaire de façon distanciée, érudite ?  

A propos de Lectures Englouties, comment, quand vous est venue l’idée de l’écrire ? Est-ce lié à 

la collection ? 

Etes-vous un érudit ? Dans quels domaines ? 

Comment voyez-vous le fait d’être un intellectuel et d’être un amoureux de la littérature 

populaire ? 

Pourquoi aimez-vous la littérature populaire ? 
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Rôle de la lecture dans votre vie d’adulte, vie professionnelle, recherches, plus personnelle. Quel 

lien avec l’enfant lecteur ? 

Connaissez-vous des écrivains ou des personnes qui ont témoigné comme vous par écrit ou 

autrement (radio, interview, par une collection…) de leur amour de ce type de lectures 

d’enfance ? 

 

 Préparation de l’entrevue du jeudi 9 février 2012, chez M. Bastaire 

 

Présentation de la transcription du 12 novembre 2011 (je lui laisse jusqu’au lendemain pour 

lecture, corrections et validation). Présentation des règles de l’histoire orale, nécessaire 

validation pour être versé au fonds. Intérêt du témoignage oral. 

Montrer les photos du fonds, et des illustrés. 

 

Orientation actuelle de ma recherche : la collection dans sa globalité, lectures d’enfance, lectures 

populaires. 

 

Bibliothèque 

Dans votre bibliothèque personnelle,  il y a eu des livres qui font maintenant partie du fonds 

Bastaire. Quels sont ces livres ? Livres d’enfant ? Journaux ? Livres d’étude ? 

Séparation nette entre collection et bibliothèque ? 

 

Quel parcours intellectuel : 

Entre 1960 et 2000 : vous avez entretenu des relations avec des courants de pensée,des 

personnalités ? 

 Etes-vous un érudit ? Dans quels domaines ? 

 Réseau, contacts, liens, courants, référence, débats 

 

Comment avez-vous été invité au colloque sur Erckmann-Chatrian ? 

Et quelle idée d’écrire sur les Pieds Nickelés ou Zévaco ? 

Y a-t-il d’autres articles de ce genre qui vous viennent à l’esprit ? 

 

 Préparation de l’entrevue du vendredi 10 février 2012 

 

Famille : date de vie  de votre père, de votre oncle, de votre frère ? Métiers ?  

Etaient-ils lecteurs ? Etaient-ils des collectionneurs ? 

D’autres figures importantes dans sa famille qui lisaient ? 

ou collectionnaient ? 

 

La collection 

 

Quand l’idée de collectionner les livres est-elle venue ? 

Comment vous y êtes-vous pris pour la commencer puis l’étoffer ? 

Combien de temps cela a-t-il pris ? Quel investissement en temps ? Déplacements ? 
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Avez-vous acheté par correspondance ? 

Matériellement, comment la partagiez-vous ? Etait-elle classée ? Selon quel ordre ? 

Entre 1960 et 2000, constitution de la collection, est-ce correct ? 

Pour quelles raisons l’avoir arrêtée  et à quel moment ? 

Quel était votre projet de travail à partir de la collection? 

D’autres personnes étaient-elles au courant de ce travail de collectionneur ? Vous m’avez dit à 

plusieurs reprises que c’était une « œuvre solitaire ». Par exemple, vous deviez bien avoir 

un réseau de libraires ? 

Concernant les ouvrages de votre collection, le plus ancien remonte à 1833 je crois, jusqu’aux 

années 40, pourquoi pas après ? 

 

Pourquoi y-a-t-il des exemplaires de la presse régionale ?  

Pourquoi des manuels scolaires ? 

Des albums et des images ? 

Des revues de  cinéma ? 

Rôle du cinéma dans votre vie : les premiers films, lesquels, à quel âge ? 

Quelles revues de cinéma lisiez-vous ?  

 

Quel lien entre littérature populaire, enfantine et cinéma ? 

Pourquoi avoir rassemblé des œuvres aussi disparates ? Y a-t-il une cohérence ? 

Collection, si je vous dis «  mémoire », » transmission », » témoignage », « gardienne », vous me 

dites… 

Vous qualifieriez-vous de collectionneur ? Est-ce que pour vous léguer est un acte de 

collectionneur ? 

Qu’espérez-vous au travers du legs ? 

Pouvez-vous me proposer un classement de votre collection, faire émerger des catégories ? 

 

Regard d’aujourd’hui sur son parcours 

Enfant, adolescent, jeunesse, adulte, vieillesse : quels sont les paliers qui ont du sens pour vous, 

pouvez-vous en fixer les limites ? 

Quel rôle ces lectures d’enfance ont-elles joué dans votre vie ? 

Rôle de la lecture dans votre vie d’adulte, vie professionnelle, recherches, plus personnelle. Quel 

lien avec l’enfant lecteur ? 

A quelle époque et pourquoi avez-vous commencé à réfléchir à ces lectures d’enfance et à la 

littérature populaire de façon distanciée, érudite ?  

A propos de Lectures Englouties, comment, quand vous est venue l’idée de l’écrire ? Combien de 

temps avez-vous travaillé dessus ? 

 

Comment voyez-vous le fait d’être un intellectuel et d’être un amoureux de la littérature 

populaire ? 

Pourquoi aimez-vous la littérature populaire ? 

Vous-même avez-vous eu des lectures populaires comme adulte? 

Télé ? Radio ? Ciné ? Théâtre ? 
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ANNEXE III 

EXTRAITS DES RETRANSCRIPTIONS D’ENTRETIENS  
 

 Entretien du 12 novembre 2011 

 

Nota -  Les prises de parole sont indiquées en début de paragraphe, « CF » correspond à Catherine 

Frichet, « JB » à Jean Bastaire. 

CF - Monsieur Bastaire, je suis venue aujourd’hui 12 novembre 2011 pour avoir un entretien avec vous 

concernant votre collection que vous donnez à la bibliothèque universitaire de Clermont-Ferrand et 

sur laquelle je travaille pour mon mémoire de recherche. Etes-vous d’accord pour être enregistré ? 

JB - Je suis tout à fait d’accord, je vous en remercie. 

CF - Ce qui m’intéresse aujourd'hui c’est que vous me parliez de votre enfance et de vous, enfant lecteur. 

Essayez de retrouver l’enfant que vous êtes. Pour vous y aider, je vous demande de présenter là 

où vous avez grandi, présentez vos parents, votre milieu familial, les lieux, votre frère, bref, une 

courte présentation du contexte familial et local de votre enfance. 

JB - Je suis né et j’ai vécu toute mon enfance à Chamalières où mes parents exerçaient le métier 

d’artisans imprimeurs, ce qui revient à dire que l’appartement était contigu, l’atelier était sous les 

fenêtres de l’appartement, donc il y avait interpénétration étroite et il se trouve que, très tôt, mes 

parents -et particulièrement mon père- m’ont communiqué le goût du livre, il n’imprimait pas des 

livres, il n’était pas équipé pour, mais si il a eu une religion dans sa vie, ça a vraiment été la religion 

du livre, et il tenait ça en particulier d’un frère aîné qui lui avait enseigné l’amour du livre, qui avait 

d’ailleurs une bibliothèque. Dès le départ, comme j’aime à le dire, je suis né dans une boîte 

d’encre, une boîte d’encre d’imprimerie (rire) avec une orientation déjà très précise pour la lecture. 

Ce qui fait que très tôt j’ai souhaité lire bien sûr, j’allais à l’école primaire de Chamalières pour 

apprendre à lire, j’avais mes livres de lectures comme n’importe quel enfant en primaire, mais, très 

tôt, j’ai souhaité avoir bien sûr mes livres et de manière à aller plus loin 1que la simple lecture, bien 

entendu, des journaux pour enfants, j’ai commencé à lire librement en dehors de l’école. c’était 

bien sûr dans les magazines pour enfants, Cricri, l’Epatant surtout, ils sont d’ailleurs à la BU n’est-

ce pas, mais j’ai souhaité avoir des livres et alors - ce qui n’est d’ailleurs pas amusant mais curieux 

- j’appartenais à un milieu laïc, républicain, pas bouffe-curé, mais totalement indifférent à la foi, et il 

se trouve que ça a été le point de départ d’une longue, très longue, carrière de lecteur, le premier 

livre que j’ai eu entre les mains – je parle d’un LIVRE-  est un ouvrage 2de la Comtesse de Ségur 

Les petites filles modèles si mes souvenirs sont bons, qui m’a été offert par un ami de mon père 

auquel il avait rendu un service et, chose étonnante, ce qui fait d’ailleurs un de mes regrets de 

n’avoir jamais écrit un livre sur la Comtesse de Ségur, j’ai une dette de reconnaissance pour elle, 

car c’était quand même -ce n’est pas une critique que je fais- pour moi, pour le milieu auquel 

j’appartenais, c’était quand même des bouquins de curé, des bouquins pieux, et je tiens Mme de 
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Ségur pour un génie de la littérature franco-russe car elle était d'origine russe, la princesse 

Rostopchine, ça, on ne m’a pas attendu pour dire que Mme de Ségur avait un talent de conteuse 

pour enfant inégalable, ce qui fait que moi, je lisais ça, je me fichais qu’il soit question 

éventuellement du bon dieu etc... 3 Ce premier bouquin m’a vraiment beaucoup plu, il est dans une 

collection, pas de poche, à l’époque… il est d’ailleurs à la bibliothèque universitaire, vous les 

verrez, je voulais en lire d’autres, alors on a convenu… je ne sais plus si c’était au rythme de 

chaque mois, si chaque fois que j’avais des bons résultats à l’école, on m’offrirait un bouquin, un 

volume de la Comtesse de Ségur, c’est comme ça que ma bibliothèque (rire) a été inaugurée, par 

les œuvres complètes, vingt-quatre volumes dans une petite édition - non pas de poche mais enfin 

brochée quoi – alors, il y a trois-quatre volumes qui ne m’ont pas emballé, c’était La bible d’une 

grand -mère, une adaptation de la bible pour les enfants et le troisième, Evangile d’une grand-mère 

‘pfft’, m’ont pas intéressé.4 

CF - Ces volumes-là font-ils partie de la collection à la BU, ou les avez-vous rachetés après ? 

JB - Non non, c’est ceux que j’ai eus entre les mains, c’est pour cela qu’ils sont quelques fois dans un 

état… mon père m’avait enseigné déjà à respecter les livres, par exemple, il m’a toujours interdit 

de tourner les pages avec un doigt mouillé ahh ! alors bon, j’étais un gamin… mais donc, ces vingt-

quatre volumes se trouvent à la BU ; un quatrième volume ne m’a pas intéressé, ça peut paraître 

curieux, elle a écrit des contes de fée qui ne sont pas mal, mais j’appartiens à cette catégorie 

d’enfants - vous me direz ils sont peut-être rares - qui sont allergiques aux contes de fées, bizarre 

pour un enfant - que ce soit ceux de Perrault, de Mme de Ségur - ce qui m’intéressait, c’était la vie 

quotidienne pétillante d’enfants, telle que Mme de Ségur... 

[…] 

CF - Pouvez-vous nous rappeler votre parcours scolaire ? 

JB - Il se trouve que j'étais à l'école primaire communale jusqu'au certificat d'études. Je me débrouillais 

pas mal, j'étais un bon élève à l'école communale, alors mon père a conçu de hautes espérances 

sur moi, il s'est dit alors ‘on va le mettre à l'école primaire supérieure’, il n'était pas question du 

lycée. Donc, je suis allé à l'école qui s'appelle maintenant, le collège Amédée Gasqueti,  c'était 

l'école primaire supérieure, section générale, j'y ai passé trois ans, après la communale. On est en 

42 en somme. J'ai passé le brevet élémentaire et alors je pense que mon père, sans trop me le 

dire, s'est dit, comme je me débrouillais pas mal au fond, ‘pourquoi il ne continuerait pas jusqu'au 

brevet supérieur et serait instit ou quelque chose comme ça ?’ Il ne m'en avait pas tellement parlé. 

Et voilà que j'ai été repêché, j'appartiens à cette nombreuse catégorie des génies . n'est-ce pas, 

qui ont été repêchés par un instituteur ou un prof, comme Albert Camus quoi, vous voyez où je 

prends mes références .…-et c'est à l'école primaire supérieure qu’il y avait un des profs M. Rault 

qui nous enseignait l'histoire et la littérature. […] 5Justement, à la fin de ma troisième année, M. 

Rault a demandé à mon père : « qu'est-ce que vous allez en faire après l'école primaire 

supérieure ? Pourquoi vous ne le mettez pas au lycée (air surpris) si vous pouvez tenir les trois ans 

au lycée6, je crois qu'il réussira ». Mon père était tout content, il dit : « après tout très bien », je suis 
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donc allé au lycée. Alors voyez : école communale, puis trois années d'école primaire supérieure et 

puis trois années au lycée de 42 à 45. Vous savez, la vie de parent, ce n’est pas toujours drôle : au 

lycée, j'ai été un bon élève en section moderne - je n'avais pas fait de latin- au lycée Blaise Pascal,  

j'étais au grand lycée à côté de la BU actuelle, l’ancien couvent, c'est là que j'ai commencé de 

mûrir mon génie, d'une manière tellement triomphante que j'ai échoué au bachot… Je suis entré en 

seconde au lycée Blaise Pascal et, à l'issue de la première, il y avait la première partie du bachot, 

j'ai échoué à la première partie du bachot ; pourquoi ? J'avais été saisi par le démon du cinéma, je 

voulais devenir journaliste de cinéma. Mon brave papa était quand même un peu perplexe, bon, ce 

n'était pas si terrible que j'ai échoué, il y avait une session en octobre, il m'a dit : « il faut 

absolument que tu repasses la session en octobre, tu vas l'avoir ». Alors, on a négocié, je l'ai eu en 

octobre, mais alors, en classe terminale, pour la deuxième partie, je n'ai rien foutu, c'est la philo, je 

découvrais la philo, je n'étais pas le dernier de la classe, je travaillais quand même, je ne voulais 

pas faire cette insulte à mon brave père, mais enfin résultat : j'ai échoué à la deuxième partie du 

bachot. Là, mon père me dit : « tu vas repasser la deuxième partie, tu l'auras ce bachot ». Non, j'ai 

refusé. J'ai dit : « je veux aller à Paris, je veux faire du journalisme à Paris ». Mon pauvre père 

ouvrier, devant un gosse talentueux  mais têtu… J'ai eu un père qui a été vraiment très intelligent, 

très diplomate : à ce moment-là, on faisait son service militaire à 20 ans, et j'avais 19 ans, il m'a 

dit : « bon, je ne suis pas d'accord, tu veux aller à Paris », il fallait me payer une chambre et le 

calcul qu'il avait fait, qui n'était pas si bête que ça, c'était, au fond : ‘son truc, ça a des grandes 

chances de foirer et après, il y aura le service militaire, alors on verra après…’ Donc, il m'a quand 

même laissé partir, je ne dirais pas par faiblesse, mon père était un homme assez austère, il avait 

de l'autorité sur moi, ce n'était pas un père faible, il était peut-être heureux de voir que je… Mon 

frère était aussi intelligent, mais il a fait des études un peu moins brillantes… Mon père s'est dit : ‘il 

faut quand même lui donner sa chance’, il se trouve alors que la vie a tourné de manière 

totalement différente, c'est que, dans l'armée, j'ai attrapé la tuberculose, je me suis retrouvé en 

sana, il n'était plus question que j'aille à Paris, je me suis marié et je me retrouvais avec un bachot 

à moitié. Je l’ai donc repassé ; alors là mon père a doucement triomphé. 7A l'âge de 23 ans, j'étais 

marié et ma femme était médecin de sana, je n'étais plus malade, j'ai donc passé mon bachot, ma 

seconde partie de bachot, brillamment - inutile de vous dire - d'ailleurs à l'oral, en particulier en 

biologie, elle me dit : « dites donc vous êtes drôlement fort », alors, modestement, j'ai dit : «je suis 

marié à un médecin » (rires).  

CF - On va revenir sur votre enfance. Vous n'avez pas répondu à la question concernant les illustrés et les 

relations que cela pouvait créer entre vous et votre frère, vous et vos copains : des discussions, 

des échanges, autres choses autour des illustrés ? 

JB - Avec mon frère non, il y avait un trop grand écart d'âge, on ne lisait pas les mêmes choses. 

CF - Est-ce que votre frère avait conservé ses vieux Cricris ? 

JB - Oui oui, ils sont à la BU, il me les a transmis bien sûr, il les avait conservés. 

CF - Donc il les avait conservés, même si c'est du papier … ? 

JB - Oui c'est du papier journal très fragile. 

CF - Et pourtant il les gardait à un endroit ? 
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JB - Oui oui oui. 

CF - Et vous aussi, les Epatants ? 

JB - Oui oui oui, d'autant plus que mon père, et c'est comme ça qu'ils ont été bien conservés - ça a peut-

être un petit inconvénient, mais enfin on peut les débrocher - mon père a relié chaque année, que 

ce soit du Cricri, que ce soient les Epatants, il les a reliés avec une agrafe, avec une couverture, ça 

fait des petits livres, quelque chose comme çaii. Alors ce Cricri, qui était la lecture de mon frère, 

mais au fond, moi, je n'ai pas lu, moi j'avais l'Epatant et puis bon, quand je lis l'Epatant, Michel ne 

lisait plus le Cricri donc il ne l'achetait plusiii… 

CF - Ça ne vous disait pas d'aller regarder dans son armoire et de les lire comme ça ? 

JB - 8Je ne me souviens pas bien, pourtant il me semble que c'était le même éditeur, Offenstadt, il publiait 

des romans d'un très bon romancier d'aventures, bon, c’est pas Jules Verne, qui s'appelait José 

Moselli, et maintenant les chercheurs en littérature enfantine l'ont repéré, ils disent que c'est 

quand même un type assez remarquable. Je ne sais plus si c'est tellement dans l'Epatant que j'ai 

lu José Moselliiv, peut-être dans le Cricri de mon frère que mon frère avait laissé de côté, mais 

avait gardé. 

CF - L'attrait pour ces illustrés étaient-ils liés au fait que ça venait de sortir, que c'était tout chaud tout 

neuf, et qu'ils présentaient moins d'intérêt à vos yeux s'ils étaient sortis quelques années 

auparavant ? 

JB - Oui il y a peut-être ça… mais je pense à un autre illustré que j'ai lu alors là simplement une vingtaine 

d'exemplaires, qui est un illustré d'avant 14, qui s'appelait le Petit journal illustré. C’était le Petit 

journal, le gros, qui avait différentes éditions pour tous les publics. Il se trouvait aux Sallasses, c'est 

là où mon père est né et que nous avons conservé et il y avait des archives familiales d'ailleurs, il y 

avait justement quelques-uns de ces journaux pour enfants d'avant 14. Je me rappelle que là-

dedans était publié un auteur assez connu, Gaston Chérau, les aventures de Jacques je-sais-plus-

quoi9, mais enfin bon c'était quand même assez insignifiant, je dois dire que j'ai assez peu lu des 

bouquins dont la parution était antérieure à ce qui paraissait de mon temps. Alors, quant aux 

échanges avec les copains aux discussions, non non… Je n'ai même pas le souvenir qu'on en ait 

parlé ou en tous les cas qu'on ait échangé, qu'est-ce qu'ils lisaient tout de même, ils lisaient peut-

être les mêmes Epatants par exemple ou Robinson… mais non c'était une lecture plutôt solitairev. 

[…] 

CF - 10On va parler de votre collection, la façon dont vous l’avez constituée, ce qu'on appelle le ‘fonds 

Bastaire’. En fait, c'est bien une collection au départ : vous avez décidé de constituer une 

collection, vous pouvez me raconter comment est venue la décision à quelle époque, dans quelles 

circonstances ? 

JB - Comme toujours, les choses qui finissent par avoir une vraie réalisation ont des racines, non pas 

obscures, mais profondes. Je ne m'en suis rendu compte qu’en cours de constitution, pas au 
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début, que le rêve que j'ai voulu réaliser, c'était une gigantesque bibliothèque d'enfant, ma 

bibliothèque enfantine la (inaudible)… Non seulement enfantine, mais enfantine et populaire, parce 

que au fond la part populaire est plus importante que la part enfantine finalement, quantitativement, 

ça représente plus de publications. Au fond, ce que j'ai voulu, sans vouloir ensuite le faire d'une 

manière délibérée, mais ce dont j'ai rêvé d'abord, c'est vraiment de développer d'une manière 

démesurée, sous la forme d'une collection, ma bibliothèque enfantine et puis aussi mon milieu 

populaire : c'est une espèce de gratitude à l'égard de la littérature populaire que moi, en tant 

qu'intellectuel quasi agrégé11, je pourrais considérer d'un peu de haut, non ! Il y a vraiment une 

espèce de respect, je me suis dit… Alors, cela dit, en y réfléchissant en intellectuel, je me suis dit, 

‘objectivement,  c'est en effet un sujet très intéressant’, c'est pas parce que ça me fait plaisir, que 

ça caresse le souvenir, en développant cette collection, ce ne sera pas seulement, et surtout, une 

façon de me faire plaisir, c'est une œuvre qui, effectivement et objectivement, peut être 

extrêmement intéressante pour beaucoup, qui arrive à un bon moment ; entre-temps, depuis une 

vingtaine d'années, je suis rentré en rapport avec des amateurs de littérature populaire, j'ai, par 

exemple la collection d'un petit fanzine qui s'appelait Désiré, c'était un certain Jean Leclerc,vi c'est 

un peu l'ancêtre du Rocambole - le Rocambole c'est magnifique ce qu'ils font ! Comme par hasard, 

il y a des universitaires qui s'en mêlent- ce n’est pas un reproche- mais il n'y a pas que des 

universitaires… J'ai d'abord couvé un rêve et comme il restait un peu ma danseuse, en quelque 

sorte… Où est-ce que je trouvais tous ces bouquins ? Évidemment, c'était dans les marchés aux 

puces, alors, chaque fois que je passais dans une ville, bon, je n'ai pas traîné mes bottes dans 

toutes les villes de France, j'allais voir les puces. À Paris, bien entendu, mais à Paris, c'est difficile 

parce qu'il y a les libraires spécialisés, c'est un peu plus cher. À Clermont-Ferrand, c'est mon frère 

qui se chargeait de la récolte. J'ai converti mon frère, au départ mon frère, oui, bon… Et ça l'a 

passionné, en effet, aussi, et c'est pour ça que je tiendrais assez à ce qu'on dise que ce fonds-là -

je ne parle pas de mes archives à moi- c'est le fonds «Michel et Jean Bastaire », c'est moi qui en ai 

eu l'initiative, et comme Michel le disait, avec beaucoup de modestie : « mais c'est quand même 

ton truc, j'y ai travaillé, ça m'a passionné, mais c'est pas moi qui aie eu l'idée » ; il se retrouvait, au 

fond, je pense, à la fois dans son enfance et dans notre milieu populaire. Quand on a mis la main 

dans un engrenage, on ne sait plus où ça va nous entraîner, mais je m'y suis laissé aller avec 

volupté, et puis, il y avait la place à Chamalières pour emmagasiner. J'avais gardé ici ce qui était 

mes… par exemple, la Comtesse de Ségur, il était là12, mais autrement non, c'était bien mieux là-

bas, et mon frère s'est attaché à faire des fiches, il a fait du bon boulot. 

CF - C'est l'écriture de votre frère qu'on voit… 

JB - 13Oui, c'est son écriture. Donc il a eu une part capitale, non seulement à l'exécution - mais il n'a pas 

été mon manutentionnaire, pas du tout ! - de cœur, ça lui a beaucoup plu. 

CF - Il vivait dans la maison familiale ? 

JB - Oui oui, il a repris l'imprimerie et quand il a pris sa retraite, il a pu la céder à un autre avec qui il 

s’entendait très bien, ce qui fait que finalement mon frère a pu rester dans notre maison natale, où 

il est pratiquement mort -il est mort trois mois après, parce qu'il a fallu l'emmener à l'hôpital. Une de 

ses distractions, c'était de mettre en ordre cette bibliothèque, populaire et enfantine. 
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CF - Pouvez-vous me dire quand est-ce que vous l'avez à peu près commencée et est-ce que vous l'avez 

arrêtée à un moment donné ? 

JB - Quand est-ce que j'ai commencé… Hésitation… il y a quand même longtemps… 

CF - Vous ne vous rappelez pas d'un déclencheur, par exemple dans une librairie, vous seriez tombé sur 

une collection ? 

JB – (Silence)… Avec les années, pour moi, le temps se comprime, ce qui fait que des  fois, je peux 

penser que c'était ‘y’a pas longtemps’ et, en fait, c'était il y a 40 ans. 40 ans, ça ferait dans les 

années 60-70, oui 70, ça pourrait être il y a une quarantaine d'années, c'est passé à l'état de 

réalisation concrète. 

CF - Avez-vous arrêté un moment donné d'acheter ? 

JB – (Hésitation)… J'ai arrêté, oui… Bien sûr, à Grenoble, il y avait un marché aux puces, c'était au 

moment du 11 novembre ou du 1er novembre… Est-ce qu’il est un moment où j'ai décidé ‘non ça 

suffit’ ? Non pas qu'il n'y ait plus rien à trouver, au contraire !… Il est peut-être une chose… 

pendant très longtemps, je disais, de manière un peu paradoxale, que les deux choses auxquelles 

je m'intéressais le plus, à part Péguy bien sûr, c'était la littérature populaire et la théologie. Je n'ai 

pas fait des études théologiques mais, en tant que chrétien, j'ai développé une réflexion spirituelle 

et théologique et j'ai été instruit par des grands théologiens français, comme le Père de Lubac avec 

qui j'ai une correspondance très importante, mais enfin, ça me plaisait de rapprocher littérature 

populaire avec les Pères de l'église et les grands théologiens. C'était une façon, peut-être, 

d'équilibrer mon enfance avec ma vie d'adulte et puis aussi mon époque agnostique, disons - le 

mot athée à un sens trop agressif - et puis mon époque croyante, chrétienne. C'est possible que, il 

y a quelques années, il n'y a pas une date où j'ai décidé d'arrêter, peut-être que je me suis dit ‘dis-

donc, tu as quand même la tentation de l'enfance, la fixation sur l'enfance, il serait peut-être temps, 

non pas du tout de renier ton enfance, ou de l'oublier, absolument pas, mais d'en faire le deuil’, 

voyez, c'est un peu brutal ce que je dis… Et alors je pensais que ça pouvait coïncider - ça a mis 

quelques années quand même pour se réaliser-, je me disais ‘au fond j'arrêterai quand j'aurais 

trouvé un endroit, un organisme qui pourrait l’accueillir, je n’aurais plus de raison de continuer’… 

Enfin, aussi, pourquoi pas, après, j'aurais bien pu continuer d'en acheter et de les filer à la BU, de 

même la BU pourrait continuer de recevoir des legs, d'en acheter éventuellement, c'est selon ses 

disponibilités…14Mais ça a peut-être été ça, au fond, parce que pendant dix ans au moins, je me 

disais, quand je voyais l'importance de cette collection -je me tiens quand même un peu au 

courant, je sais bien que c'est quand même une chose rare, et qui, pourtant, je ne pense pas que 

ça ait une valeur énorme à l'hôtel Drouot, bien que je ne doute pas, si je l'avais mis en vente à 

Drouot, ça partait dans une université américaine, ça aurait été une profanation à mes yeux, ça ne 

m'aurait pas rapporté un pactole formidable –j’étais anxieux, je me disais ‘c'est bien beau 

d'accumuler tous ces trucs-là, mais qu'est-ce que ça va devenir à qui les…’ Alors on avait pris 

contact avec la mairie de Chamalières, on leur léguait la maison du même coup, ils avaient un 

immeuble pour accueillir tout ça. Dans un premier temps, oui, ça a eu l'air de les intéresser. Je ne 

leur en fais aucune critique, ils ont laissé traîner, ça n'a rien donné. Il y a de cela quatre ou cinq 

ans, vous verrez dans les échanges de correspondance, je ne sais plus comment m'est venue 

l'idée, ‘après tout, pourquoi ça n'irait pas dans la Bibliothèque Universitaire de Clermont-Ferrand, 
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ce serait formidable, peut-être’. Ce que je savais, j'en ai parlé à Hélène Veilhan, l'université de 

Limoges, il y a eu un centre d'études sur la littérature populaire, ils doivent avoir un fonds de 

littérature populaire, mais je n'ai jamais vérifié, […] ils ont fait un travail formidable, j'avais participé 

à un colloque […]. Il y a Hélène Constans par exemple, qui a écrit un remarquable bouquin sur 

Delly… Et puis alors, à Amiens, à cause de Jules Verne d'ailleurs, le siège de Rocambole est à 

Amiens, là, je me demande s'il n'y a pas aussi un fonds de littérature populaire, mais je n'en sais 

rien. J'avais entendu dire qu'à Nancy, ou en Lorraine, il y avait un grand collectionneur qui 

s'appelait René Guise, qui avait une collection fabuleuse, il a été question que ce soit légué à 

l'université de Nancy, mais il y a un recensement à fairevii. […] 15En d'autres termes, je ne suis pas 

sûr qu'il existe en France un véritable fonds de littérature populaire. Il y a des recherches, il 

commence à y en avoir… C'est pour ça que je n'avais pas pensé - je me disais ‘après tout, les 

bibliothèques universitaires’, mais vu que l'intérêt commençait à croître, je me suis dit ‘pourquoi je 

ne proposerais pas à la Bibliothèque universitaire de Clermont-Ferrand’. Là, j'ai eu un accueil tout à 

fait positif, c'est Mathieu Lécuyer… Ça s'est réalisé d'une manière absolument merveilleuse, ils 

avaient l'air enchanté, moi j'étais super enchanté, alors je pense que ça doit être ça, au fond, si on 

cherche une date je me suis dit ‘ouf (soupir) l'essentiel est fait’ ; je continue d'avoir d'autres centres 

d'intérêt qui, à mes yeux, sont aussi urgents, et peut-être plus importants. Chaque chose, quand 

elle a été étudiée dans sa profondeur, est importante, je ne veux pas avoir l'air du tout d'adopter en 

fin de compte l'attitude du grand intellectuel qui méprise un peu ces amusements d'enfance ou 

populaire non ! Pas du tout. 

CF - Votre frère était d'accord, vous étiez d'accord ensemble, pour la léguer ? 

JB - Ah, tout à fait tout à fait, il était enchanté lui aussi, il se disait ‘qu'est-ce que ça va devenir ?’ D'autant 

plus qu'il savait bien que quand il mourrait, il faudrait libérer la maison et on n’allait pas laisser cette 

collection comme ça. 

CF - 16Ca demandait un sacré budget quand même ? N'avez-vous fait de folie pour cette collection, de 

gros achats ? 

JB - C'est-à-dire que toute l'astuce -ça limitait les possibilités- c'était d'acheter quand c'était pas cher. Je 

pense à Paris, il y a une librairie spécialisée qui se trouve à côté du Carré des Halles (je ne me 

rappelle plus son nom), quand j'y allais, il y avait des choses formidables, mais des choses très 

rares, et alors paf !17, alors j'achetais très peu, parce que c'était trop cher. Alors, je me rappelle une 

fois où j'ai physiquement tiré la langue, c'est-à-dire que j'ai eu une fatigue physique, un jour, je 

repère sur les quais de la Seine une œuvre extrêmement importante, bien que peu connue, 

d'Eugène Sue, on connaît évidemment Les Mystères de Paris et Le Juif errant mais on connaît 

moins Les Mystères du peuple, c'est un énorme roman-feuilleton, de sept volumes, où il raconte 

les misères du peuple dans le sens le plus socialiste, évidemment, du terme, depuis le début des 

temps jusqu'à 1848, c'est un peu épais comme prose… quand même Eugène Sue est un auteur 

de talent ; et donc, il y avait les sept volumes reliés, dans une boîte de bouquiniste, il ne les a tout 

de même pas vendus au poids, mais c'était pas cher, je me suis dit ‘c'est quand même lourd, mais 

je ne peux pas rater cette occasion’, alors je les ai achetés et je les ai ramenés ici, à la sueur de 

mon front, puis à Clermont… Je suis sûr, si le libraire du Carré des Halles les avait repérés, ça 
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aurait été beaucoup plus…. Mon frère, qui avait des revenus moindres, je ne suis pas richard mais 

j'ai quand même des revenus supérieurs, mais il n'avait pas beaucoup de dépenses, lui aussi, il 

était tout heureux d’acheter des choses comme ça, donc il y a contribué financièrement d'une 

manière appréciable. 

CF - Les plus récents que j'ai trouvés datent d'après-guerre, je ne sais plus si c'est un Tarzan de 1946 47. 

Mais vous avez nettement arrêté avant les Spirou etc…ce n'était pas votre intérêt… 

JB - Oui oui oui, je l’ai fait de manière délibérée, et comme toujours, il faut circonscrire son sujet d'étude, 

je me suis dit ‘après tout, il y a une période qui est suffisamment large’, c'est grosso modo de 1830 

à 1945, ça inclut Louis-Philippe -Eugène Sue c'est quand même Louis-Philippe et aussi Paul 

Féval, autre grand auteur que j'apprécie beaucoup- et, bien sûr, le Second empire, c'est l'explosion 

et puis la Troisième République avant et après la guerre de 14, je ne pouvais pas m'arrêter à 1940, 

l'Occupation, c'était l'époque justement de mon adolescence, mais c'est très volontairement que j'ai 

circonscrit. À part un choix de date, il y a un choix de contenu, je suis parfaitement conscient que 

deux secteurs de la littérature populaire- je ne parle pas de la littérature enfantine- sont 

pratiquement absents de notre fonds, et c'est volontaire, d'abord parce qu'on ne peut pas tout 

avoir, il y en a un -qui a autant d'intérêt que les autres- mais qui, moi, vraiment, ne m'intéressait 

pas, c'est la littérature, non pas pornographique, mais pour soldats, comme on appelait ça avant. 

Simenon a aussi bien écrit des romans comme ça, que des romans d'aventures, que des romans 

policiers. Ce n'est pas par pudibonderie, mais non, ça ne m'intéressait pas, la littérature paillarde, 

je ne sais pas comment l'appelerviii- actuellement ça paraîtrait d'une pudeur extraordinaire ! (rire) 

[…] 

 Entretien du 9 février 2012 

[…] 

CF -  D'accord. Par exemple je vais vous poser la question sur cette contribution à propos d'Erckmann-

Chatrian lors de ce colloque, comment vous a-t-on invité, comment ça se fait qu'on vous a proposé 

de faire ça? 

JB -  Bien ça, c'est né d'une initiative - enfin qui ne concernait pas Erckmann et Chatrian - dont était 

responsable la faculté des lettres de Clermont-Ferrand avec François Marotin... qui était professeur 

d'histoire du 19 è siècle, il a pris sa retraite maintenant et … il se trouve qu'il a participé, je ne sais 

plus pour quelle raison, et  on s'y est retrouvé  à Clermont-Ferrand à la faculté des lettres, à un 

colloque sur Lucien Gachon, qui est un écrivain auvergnat bon et … c'est dans la conversation, 

dans les couloirs peut-être, je ne sais pas, qu'on a évoqué Erckmann-Chatrian et  je lui ai 

communiqué mon enthousiasme...  « Ah ! » il m'a dit « mais j'ai une très bonne nouvelle à vous 

annoncer, la mairie de Phalsbourg - où est né Erckmann - a décidé d'organiser un colloque 

l'année prochaine » je crois, enfin  je ne me rappelle plus exactement, et bien entendu j'y serai 

invité ! Alors donc effectivement, c'est une chose magnifique, est-ce qu'il y avait le prétexte d'un 

anniversaire lié à Erckmann ou à Chatrian, je ne sais plus. Il se trouve que la municipalité avait 

décidé, et en prenant à sa charge tous les frais, y compris l'édition des actes et l'accueil des 

participants, donc a eu lieu à ce moment-là … un colloque Erckmann- Chatrian à Phalsbourg. 

Alors là, je pourrais dire aussi que c'était le paradis pour moi parce que j'ai couché dans l'hôtel, je 

ne sais plus comment ils l'appellent, qui est  présent dans l'un des romans d'Erckmann- Chatrian. 
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J'ai évidemment visité tous les lieux et avec François, François Marotin, on a franchi la fameuse 

porte de France 

[…] 

CF -  Donc ça, c'était une parenthèse, nous refermons la parenthèse, nous revenons sur vos articles que 

vous avez écrit en lien avec notre sujet de littérature enfantine ou populaire, vous avez écrit sur les 

Pieds Nickelés, alors je me posais la question, comment vous avez eu cette idée d'écrire sur les 

Pieds Nickelés à ce moment-là, est-ce que c'était concomitant, par exemple, avec l'écriture des 

Lectures Englouties et est-ce que vous aviez peut-être des contacts, ou il y avait un débat, ou des 

discussions qui portaient sur ce sujet ? J'aimerais bien savoir comment ça vous est venu et 

comment vous avez réussi à convaincre la NRF de publier…que ce soit les Pieds Nickelés ou 

Zevaco. 

JB -  Oui mais surtout les Pieds Nickelés, enfin Zevaco avait ses lettres de noblesse…par rapport à 

Sartre18, tandis que les Pieds Nickelés…Je crois qu'il y a eu deux raisons et des circonstances 

favorables, c'est vrai que ça doit être dans les années où j'ai commencé de rédiger les Lectures 

Englouties, c'est vrai, et alors je note que Les Lectures Englouties ont pour origine alors tout à fait 

conscientes, un bouquin de Gaston Bonheur « Qui a cassé le vase de Soissons », je ne sais pas 

si vous connaissez ce bouquin ? 

CF -  Oui19 

JB -  Bon, où il évoque surtout les lectures scolaires, et je m'étais dit ‘bon, après tout, pourquoi 

j'évoquerais pas mes lectures ?’ Donc ça m'a donné l'idée d'écrire Lectures Englouties. Alors du 

coup bien sûr, je me suis mis à relire, à reprendre mes lectures d'enfance, pas tous les jours, enfin 

... patiemment. Et alors pourquoi la NRF ?  Alors là c'était une espèce de provocation, je me suis 

dit ‘ça serait formidable que je célèbre Les Pieds Nickelés, qui est le type de la littérature, pas 

anti-NRF, bien sûr, aucun rapport, mais enfin le type de la littérature honnie par les milieux 

littéraires en général20’… et en trouvant une - à mon avis, c'est d'ailleurs pas idiot - une voie 

d'accès, c'était une forme de fabliau, avec ce que ça peut  comporter de populaire, de grossier, de 

roublard, enfin bon, passons ! Et alors, il se trouve qu'à ce moment-là, ça je crois que c'était en 68, 

il me semble que c'est le dernier article que j'ai publié à la NRF, le rédacteur en chef était Jacques 

Réda, un poète, bah qui n'est pas un ami, mais enfin, avec qui j'ai bien sympathisé, et qui avait des 

goûts volontiers populaires aussi, je ne suis pas sûr que Marcel Arland, oh, qui était  très ouvert, 

mais enfin qui était plus lettré, si on peut dire, pourquoi pas la NRF n'était pas, contrairement à ce 

qu'on a pu dire, n'était pas une chapelle quand même, donc cette idée, alors  Réda m'a dit : « mais 

oui ! », alors pourquoi pas, très bien quoi, alors donc cette idée de célébrer le type même de la 

littérature « voyou », si j'ose dire, entre guillemets, dans le cénacle de Jean Paulhan, j'ai trouvé ça 

très drôle ! (rires)   

[…] 

CF - […]  J'ai regardé dans votre fonds... il y a des livres qui étaient ici, la majorité des livres étaient chez 

                                                

18 Voir Les Mots de Sartre. 
19 Qui a cassé le vase de Soissons  se trouve dans la Collection Bastaire et, dedans, est glissée (sans aucun doute par Jean 

Bastaire) une critique du livre parue dans le monde en 1964 (voir à ce propos les pages 58 et suiv. du mémoire). 
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votre frère à Clermont, à Chamalières.[…] Il y a des livres universitaires, de recherche, que vous 

avez sans doute utilisés pour écrire certains de vos articles et qui se trouvent maintenant dans le 

fonds, donc je voudrais vous poser la question : est-ce qu'il y avait une partie de la collection qui se 

trouvait ici, à un moment donné, par exemple, vous m'aviez expliqué21 que vous aviez ramené, « à 

la sueur de votre front » les … 

JB -  Les mystères du Peuple 

CF -  Les mystères du Peuple d'Eugène Sue, donc ils ont fait une étape ici… 

JB -  Mais ils ont été amenés à Chamalières 

CF -  Ensuite ils ont été ramenés à Chamalières 

JB -  Non, enfin, tout ce qui concerne la littérature populaire, enfin, que j'ai glané dans mon âge adulte 

bien sûr, c'était en transit ici, et chaque fois que j'allais à Chamalières, ça rejoignait Chamalières. 

Alors, simplement, j'ai gardé jusqu'à la fin, et après même la mort de mon frère les œuvres de la 

Comtesse de Ségur, les bibliothèques vertes d'Erckmann-Chatrian, et puis alors, la collection 

complète de Gustave Aimard, que j'avais acquise plus tard22, ça c'est mes trois piliers quoi. 

CF -  D'accord 

JB -  Alors bon ils n'étaient pas à Chamalières, ils étaient ici, mais c'était par...par tendresse personnelle 

que je les ai conservés, donc […] ça n'était qu'en transit ici. 

CF -  23Mais, les livres de recherche sur la littérature populaire, vous…  

JB -  Ah ben ! C'est-à-dire, bon, pour ce qui concerne les fanzines, bien sûr, Désiré…, ça c'était ici. J'étais 

abonné, d'ailleurs, bien entendu.  

CF- Oui oui  

JB - Et ça, c'était ici  … ça partait pas. 

CF -   Et par exemple … il y a Histoire de la littérature... 

JB -  Oui d'Olivier Martin, comment… 

CF -  Martin ... …  

JB -  Oui, [et] Michel Ragon24…Alors ça, c'était ici. 

 

                                                

21 Voir l’entretien de novembre 2011 
22 Jean Bastaire a écrit un livre sur Gustave Aimard : Sur la piste de Gustave Aimard, trappeur quarante-huitard. Amiens : 

Encrage, 2003. 
23 23MN 
24 OLIVIER-MARTIN, Yves. Histoire du roman populaire en France de 1840 à 1980. Paris : Albin Michel, 1980, 304p. 

RAGON, Michel. Histoire de la littérature prolétarienne en France : littérature ouvrière, littérature paysanne, littérature 

d'expression populaire. Paris : A. Michel, 1974. 
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CF -  Gaston Bonheur aussi. Vous en avez, je crois, un ou deux… 

JB -  Oui il y en a deux.  

CF -  Parce qu'il en a fait trois25, mais je crois que vous en avez que deux. 

JB -  Le troisième je ne l'ai peut-être pas, mais deux, oui. 

CF -  Est-ce qu'il était ici ou… ? 

JB - Ça, ils étaient ici. 

CF - Et vous les avez donnés au moment où vous avez légué la … 

JB -  Voilà. 

CF -  D'accord ! 

JB -  Quand … quand … Hélène26 et ses collègues sont venus chercher les … commencer de prendre 

mes archives d'adulte, disons, et ils ont embarqué aussi ... 

CF - D'accord 

JB -  Ou alors c'était même le premier voyage c'était avec Mathieu… 

CF - Lescuyer27 

JB -  Qui est venu en personne, avant de partir à Paris, mais on est toujours en très bonnes relations, ça 

doit être là qu'ils ont  … enfin bon, disons, que ça, ça appartenait à la fois au fonds de littérature 

populaire et à mon fonds Jean Bastaire, en général quoi. 

 

 Entretien du 10 févier 2012 

[…] 

CF - Nous étions sur le sujet des raisons et de la période de l'arrêt de la collection, 

 JB -  Oui voilà, Alors au fond, d'une part j'ai eu le souci, je m'investissais, je m'investis encore beaucoup, 

dans quelque chose alors qui paraît extrêmement important et j'ai ... oui il se trouve, ça commence 

à être l'opinion de plusieurs personnes  quoi ... et comme bien sûr, ben je vieillis aussi,  j'ai des 

forces intellectuelles… enfin… toutes sortes de choses et il y a une question d'économie des 

forces, et bon, si je n'avais plus rien à faire, qu'à me rappeler, ça serait épatant, c'est la grâce des 

gens âgés de pouvoir se rappeler leurs souvenirs et puis de trouver des personnes qui les 

                                                

25 Après vérification, les trois ouvrages de Gaston Bonheur se trouvent dans le fonds Bastaire :,  

Qui a cassé le vase de Soissons ? : l'album de famille de tous les Français. Paris : R. Laffont, 1964. 

La république nous appelle : l'album de famille de Marianne Bonheur. Paris : R. Laffont, 1965. 

Qui a cassé le pot au lait? : L'album de famille de toutes les Françaises Paris : R. Laffont, 1970. 
26 Hélène Veilhan, de la BU de Clermont-Fd. 
27 Mathieu Lescuyer, anciennement de la BU de Clermont-Fd, qui a muté à Paris en 2009. 
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recueillent , qu'est-ce qu'on peut rêver de plus ? Mais justement, j'ai toujours considéré, pendant 

longtemps, et je continue à les considérer d'ailleurs, ça me pose un problème d'ailleurs, même en 

ce moment, de concilier les deux et il y a déjà quelques années j'avais déjà un étudiant, c'était un 

prêtre, mais enfin assez jeune, 35-40, suisse, qui voulait faire une thèse sur moi , bah en Suisse 

quoi ! j'ai dit : « non », pourquoi ?  C'est pas du tout par humilité, oh c'est trop d'honneur, ben parce 

qu'il voulait faire comme vous : « vous êtes vivant » - c'est un peu un ami, je le connais - « je 

pourrai vous interroger et ça alimentera vachement ma thèse » et c'est ça dont j'ai peur, je ne veux 

absolument pas revenir sur mon passé, non pas que ... non j'en suis tout à fait heureux, mais je ne 

suis pas dans le passé, je suis dans l'avenir, même à mon âge quoi, alors la tentation du passé ... 

c'est ... à un certain âge elle peut être bénéfique, c'est la dernière forme de vie qu'on a sur cette 

terre se remémorer les bons moments, et puis s'il y a eu des bonnes choses, les partager, ça c'est 

très bien, et c'est pour ça que la BU en particulier, j'arrête pas de ... d'avoir une reconnaissance, j'ai 

une chance inouïe, enfin absolument inouïe, d'avoir ce... Bon mais alors, pour ce qui concerne la 

collection évidemment, alors là, c'était le piège n°1, si je continuais cette collection, ben je 

continuais de me reporter à mon enfance, quoi ; alors, ce qui m'a aidé à prendre cette décision, qui 

n'a pas été douloureuse d'ailleurs mais ... c'est que j'avais donc beaucoup plus de choses à faire, 

et qui étaient plus pressantes, étant donné mon âge, et puis, au fond, ce qui était  réuni était quand 

même déjà assez impressionnant, quoi, je ne pouvais pas dire : «oh ben oui ! j'arrête, je m'arrête 

au milieu du gué », en quelque sorte, il y a  une esquisse de collection, mais « tu pourrais bien aller 

jusqu'au bout »... Non ... Bien sûr qu'elle  n'est pas du tout complète, qu'elle est toute à fait 

incomplète, mais, au fond, elle représente déjà en soi une masse de documents, suffisamment 

considérable pour que je prenne ma retraite de collectionneur, heu, soit de littérature enfantine, soit 

de littérature populaire. Ce qui m'est demandé, ce qui - et bien entendu que j'y trouve un 

épanouissement intérieur très…pas seulement consolant, mais très réconfortant, quoi..., c'est de 

pouvoir continuer à créer du nouveau. 

CF -  28 Et ça fait dix ans, quinze ans... ? 

JB - Chhhhh! Vous savez, tous les vieillards vous le diront, l'âge, les années se télescopent... quand ... 

c'était il y a dix ans, moi ça me paraissait ... 

CF -  Peut-être que vous vous rappelez les dernières choses que vous avez achetées ? 

 JB - Qu'est-ce que ça pourrait être les dernières choses que j'ai achetées ? Ha ha ... Offff voyez, c'est 

une estimation au jugé, que disons que, oui, il y a peut-être une dizaine d'années que j'ai décidé... 

CF - D'accord ! Début des années 2000 ? 

JB - Oui c'est ça, d'autant plus que ça correspond, c'est vrai que depuis vingt ans, j'ai écrit, j'ai publié plus 

de trente bouquins ! Alors bon, la quantité ne préjuge pas la qualité bien entendu, mais enfin, c'est 

vrai que j'étais à la fois poussé par le fait que je vieillissais et je croyais à tort ou à raison, avoir des 

choses à dire, c'était maintenant plus que jamais qu’il fallait que je les dise, en effet de prendre ma 

retraite de cette partie de ma vie. 

CF - Ah ! Quand vous dites « retraite », c'est donc que vous le considériez un peu comme un travail ? 

JB - Oui mais alors, comment dire ? Je dis ça en souriant ! En somme dans ma vie adulte, là, cette 
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collection littérature enfantine, et populaire, ça a été un peu comme ma danseuse, la danseuse que 

j'entretenais, c'était les petites faiblesses marginales, quoi en quelque sorte... (rire) Ce qui ne 

m'empêchait pas d'avoir quelques idées sérieuses sur Delly ou sur Fernandel !  

[…] 

CF - Donc, pour les contacts c'est une chose, maintenant les libraires : est-ce qu'il y avait des libraires qui 

vous connaissaient et qui vous mettaient des petites choses de côté ou qui vous contactaient 

quand ils avaient un ... 

JB - Ah ben oui ! A Grenoble par exemple, ... 

CF - Oui ? 

JB - il y  en a eu un, bon, il a pris sa retraite, C'est plutôt enfin dans les dernières années où je m'en 

occupais c'est-à-dire en somme, dans les dernières années quatre-vingt quoi ! à côté de la 

cathédrale d'ailleurs, on est devenu très copains d'ailleurs et ... ce qui me délectait c'est que ... 

c'était un foutoir invraisemblable sa bouquinisterie, […] alors donc comme il avait de tout  il avait 

aussi, j'ai trouvé des tas de choses très précieuses en matière ... bon il avait ... peut-être pas en 

matière de littérature enfantine mais en littérature populaire, oui j'y ai trouvé des choses, 

CF - Mais à Paris par exemple, vous aviez ..., 

JB – Oh, à Paris mais bien sûr il y a ce fabuleux ... il y en a d'autres sûrement quoi ... magasin enfin c'est 

une bouquinisterie , je ne sais pas comment il s'appelle, qui est près du Carré des Innocents, enfin 

près des Halles quoi, près du Carré des Halles je veux dire quoi , mais alors là c'est le paradis, 

mais alors c'est très fréquenté... 

CF - Et c'est de la littérature enfantine ? 

JB - Enfant... Oui enfantine pas populaire. Oui oui c'est de la littérature enfantine, M'enfin ... 

 CF: Vous ne savez pas son nom ? 

JB – Non. 

 CF - Et puis alors vous ... j'imagine que vous faisiez systématiquement quand ... vous alliez dans une 

ville, les bouquineries... 

JB - Ah oui ! Alors bon j'ai pas parcouru toutes les villes. Mais pour vous prendre un exemple, chaque 

année, bien entendu  pendant vingt ans ou plus, j'ai été à Orléans, en septembre, pour le colloque 

Péguiste. La ville d'Orléans a fait pour Péguy ce que la ville de Clermont a fait  pour Bastaire, bon 

il y a une petite différence de niveau entre les deux auteurs (rire), mais la ville d'Orléans a créé tout 

un bâtiment qui s'appelle Centre Charles Péguy, avec un personnel, il y a une directrice, d'ailleurs 

ils ont fini par trouver que c'est quand même assez onéreux et puis deux employés quoi, 

uniquement dédiés à Péguy, alors bon, ils l'ont élargi  quand même pour le rendre rentable quoi, 

mais alors, où il y a la famille Péguy bien sûr mais après il y a les archives Péguy, absolument 

phénoménales, ça c'est ... la famille a fourni ... si on veut travailler sur Péguy il faut aller là-bas où 

vous avez que ... puis les manuscrits Péguy, ils y sont presque tous parce qu'il les gardait -  c'est 

vraiment absolument fabuleux – municipal - alors donc, pendant très longtemps, pendant quelques 

années, les dernières années ça ne s'est plus fait, le centre existe toujours mais, ils organisaient 
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un colloque et alors chaque fois que j'allais à Orléans une fois par an, bon je ne ratais pas 

l'occasion, le samedi matin, avant d'aller aux séances du colloque, j'allais au marché aux puces, et 

alors, des fois, je revenais du colloque d'Orléans (rire) avec des choses de littérature populaire et 

enfantine. 

CF - 29Et  est-ce que vous achetiez par correspondance ? 

JB - Non. 

CF - Alors jamais ? 

JB - Non, alors si, une fois, au moins une fois, si ..., enfin, il m'est arrivé quand même, j'ai ... mais 

rarement, parce que je recevais quand même quelques catalogues de bouquinistes spécialisés sur 

la question mais deux ou trois, généralement parisiens d'ailleurs. Et alors il se trouve qu'un jour 

j'avais aussi, ma femme est originaire  plus ou moins de la région d'Angers et j'étais en relation 

avec un bouquiniste d'Angers, Un jour je reçois son catalogue, bon de la littérature générale, les 

œuvres complètes de Gustave Aimard. Et pour un prix... Bon, c'était pas relié, enfin celles qui 

sont…harr...  non, attendez ! Je confonds deux choses : c'est toujours Gustave Aimard qu'il s'agit, 

c'est pour ça que j'ai une documentation en bloc sur Gustave Aimard ! Angers c'était  heu…  dix 

volumes de la  réédition d’Aimard, quasiment de son vivant encore, mais sur deux colonnes. Ils 

sont à la BU maintenant. Donc, c'était dix grands volumes reliés avec les principales œuvres de 

Gustave, seulement les principales œuvres, ça, ça m'est venu par catalogue, donc d'Angers. Et 

puis alors, je ne sais plus trop comment, j'ai reçu un catalogue d'un bouquiniste de Toulon, je vois 

les œuvres complètes de Gustave Aimard ! Aahh ! Alors là, j'ai sauté sur l'occasion, c'était pas 

trop cher - ça aurait été chez le libraire parisien ! - et c'est celles qui sont [à la BU]. Et alors, surtout, 

j'ai pu enfin lire un bouquin de Gustave Aimard qui est introuvable, je n'avais pu le lire jusqu'à 

présent, qu'à la Nationale, il n'a jamais été réédité, Par terre et par mer, et que j'ai eu dans cette 

collection des œuvres complètes. Il est un peu autobiographique, quoi, qui est quand même très 

intéressant. Alors donc, vous voyez, ça m'est arrivé d'acheter par correspondance, mais rarement. 

[…] 

CF – […] On revient donc assez loin en arrière dans notre entretien, quand on a parlé donc du contenu 

qui vient de votre famille, il faut qu'on précise maintenant les éléments qui viennent non pas 

d'achat, ni de votre propre famille, mais d'autre ... d'une autre famille voilà ! Donc c'est là que vous 

pouvez parler de ce que votre femme, finalement, a  apporté à votre collection. 

JB - Voilà oui. Il se trouve donc que du côté de ma femme, il y a deux choses, si on peut dire, qui se 

conjuguent entre ses mains quoi, en somme : elle-même avait hérité de ses parents […], ça vient 

de mon beau père, ce sont donc des images découpées,  j'sais pas trop dans des ... un peu 

partout quoi… en couleurs, oui heu bon, ça appartient à l'enfance de mon beau-père  donc je 

pourrais vous trouver la date de naissance de mon beau-père, enfin bon j'irai la chercher mais bon, 

par rapport à ça, il y a peu de choses, pas énormément de choses, si ,d'autre part il y a quelques 

albums pour enfants, des albums illustrés, mais enfin des albums, vous voyez je veux dire de 

douze pages mais enfin, comme ça existe encore peut-être…Il y en a quelques-uns, ça ne vient 

pas d'Hélène, ça vient de son père m'a-t-elle dit. Et puis alors, il y a un ou deux, enfin il y en a au 

moins un,  j'en suis sûr, et qui a un titre emblématique, ça ferait sauter actuellement notre culture 
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actuelle et bon, qui apparemment aurait intéressé  Monsieur Edmond Perichon et a  également 

beaucoup intéressé Hélène.  Parce que bien sûr, c'est un bouquin, un livre de prix d'ailleurs, d'un 

auteur pour enfants, je ne me rappelle plus qui, mais enfin bon, il s'appelle « Totunebou  Roi 

Nègre »,  alors vous voyez un petit peu  le type de racisme que ça exprime, mais enfin, c’était 

banal à l'époque quoi, hélas. Mais alors, le type Totunebo, oui c'est ça, Roi Nègre, ça fait partie de 

la bibliothèque enfantine de mon beau-père puis finalement la bibliothèque enfantine d'Hélène.    

CF - Vous nous rappelez son nom ? A votre beau-père ? 

JB -  Edmond Perichon, alors Perichon avec un seul R, je dis toujours parce qu'il y avait Labiche,  

évidemment, ma femme donc s'appelait Perichon avec un seul R. Et puis alors, surtout, ce dont 

mon beau-père s'est régalé probablement parce qu’il était abonné quoi, c'est la collection le Tour 

du monde , les cinquante années du tour du monde, un grand journal d'exploration, qui était pour 

les adultes aussi,  il faut dire mais enfin bon, c'était des récits d'aventures, c'était le cas de le dire, 

vécus, ce n'était pas du tout de la littérature imaginaire et bon, mon beau-père s'est délecté sans 

doute. Et alors Hélène oui , parmi ses lectures d'enfance,  c'était quand même assez austère quoi, 

mais enfin moi,  j'avoue, quand je compare avec le Journal des Voyages qui lui était un journal pour 

enfant, évidemment bon c'était beaucoup plus alerte, plus illustré enfin. Là, Le Tour du Monde en 

80, pardon ..., Le Tour du monde « un point », c'était quand même de la littérature pour adulte quoi 

au fond, populaire, je ne suis pas sûr que les ouvriers sous le Second Empire, lisaient le Tour du 

Monde, même sous la Troisième République. C'était pour une littérature assez bourgeoise quoi ! 

CF - Alors on referme cette parenthèse? 

JB -  Alors, oui, pour ce qui regarde ma femme, il y a aussi quelques rares éléments de sa propre 

bibliothèque c'est que, pas tous d'ailleurs mais ce que j'ai donné à la BU ne constitue pas une 

collection complète de la Bibliothèque Rose, c'est vrai qu’il y en a quand même pas mal, mais il y 

en avait une partie qui vient justement d'Hélène, c'étaient des bouquins que ses parents lui ont 

offert. 

 CF - Quels livres ? 

 JB -  Ah ça je ne, j'ai pas..., je pense que quand même, qu'il y avait la Comtesse de Ségur, justement il 

doit y avoir les Mémoire d'un âne, peut-être bien, je ne sais s'il y a les Petites filles modèles, mais il 

me semble, ce qui était adapté pour … enfin la Bibliothèque Rose c'était bien pour les enfants quoi, 

mais elle a sans doute dû avoir, j'espère, d'autres bouquins quand même pour enfants, quoi, et bon 

ils ne sont pas restés ... je ne sais pas trop pourquoi. 

CF - 30Alors, on va finir sur votre collection, vous m'avez dit : vous êtes un collectionneur ? 

JB - Ah oui, ça je le serai jusqu’à ma mort ! 

CF – Alors, est-ce que ça rentrait dans votre esprit de collectionneur, de donner la collection avant que 

vous ayez ...quand vous étiez en train de la constituer, est ce que vous aviez déjà cette perspective 

qu'un jour la collection serait léguée ? 

JB - Comment dire … Oh, très vaguement. Mais bon, j'étais accaparé par le plaisir de faire cette 
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collection, éventuellement d'en tirer le livre, donc étudier cette question. Mais il m'est arrivé quand 

même, bien sûr, mais fugitivement, c'est toujours pareil, quand on est dans la force de l'âge on 

pense pas que ça finira un jour et ça m'est quand même arrivé de penser que nous n'avions pas 

d'héritiers mon frère et moi, ce qui fait que la plupart des gens, ils ne se posent pas de problèmes. 

Bon, après tout, les héritiers feront ce qu'ils voudront, bon ben les enfants, ils bazardent le lot enfin 

bon quoi,  je ne leur en veux pas, mais alors, ça m'est quand même bien arrivé quelques fois de 

me dire, mais sans que ce soit une question angoissante comme c'est devenu alors dans les 

quinze ou  vingt dernières années, oui, je me suis dit : ‘qu'est-ce qu'elle va devenir ?’ - surtout que 

je me rendais compte que c'était quand même quelque chose d'important quoi. 

CF -  « Important », vous voulez dire : beaucoup d'ouvrages ou important en soi, en intérêt ? 

JB - En soi … les deux quoi, sur un sujet important, d'autant plus important qu'il était pas très étudié, qu'il 

était plein d'avenir. Et puis alors, important quantitativement quoi, je ne m'attendais pas à être le 

seul à avoir eu cette idée. Il y avait sûrement quelques autres bonhommes dans mon genre et bon, 

comme Guise, par exemple ou d'autres, il y en a sûrement. Je ne suis pas une espèce unique.   

[…] 

CF -  Mathieu Lescuyer…  Vous pouvez nous dire le rôle de votre ami François Marotin ? 

JB - Alors justement, tant que je puisse reconstituer la suite des événements, oui ça, j'en ai parlé hier 

parce que… sauf erreur de ma part, il est ponctuellement avant  Mathieu Lescuyer. C'est lui qui est 

à l'origine de ma donation, de notre donation à mon frère et moi, du fonds de littérature populaire - 

je ne parle pas des archives personnelles. Le fonds de littérature enfantine populaire, c'est 

vraiment  François Marotin qui a été le sauveur, en quelque sorte, donc nous avions fait 

connaissance, sauf erreur de ma part, dans ce colloque qui a été tenu à la Faculté de Lettres à 

Clermont, et c'est là où on avait dû parler d’Erckmann et Chatrian, qu’il m'avait appris l'existence, 

la prochaine organisation, d'un colloque à Phalsbourg. Et donc, il s'est réalisé, ça a été un très 

grand souvenir, il y a eu un colloque très intéressant organisé par la mairie de Phalsbourg, ça n'a 

aucun rapport avec une université quelconque, mais évidemment les participants étaient quand 

même, la plupart du temps, des universitaires. J'ai les actes, bien entendu, ils ont été édités par la 

Mairie de Phalsbourg, c'était vraiment épatant ! Et alors, du coup, François Marotin et moi, les liens 

se sont resserrés, sans devenir une amitié fusionnelle, on est devenus de très bons camarades, et 

alors, ça doit être là, dans ces relations-là, établies sous le signe d’Erckmann et Chatrian, que je 

lui ai parlé de cette… de ma bibliothèque de littérature populaire, et que j'étais très inquiet, je me 

demandais ce qu'elle allait devenir. Alors bon, bien sûr, comme il était prof à Clermont, il habitait 

Clermont, lors d'un de mes passages, il est venu la voir, quoi, il était émerveillé : « hé, dites-donc, 

c'est vraiment important cette chose-là ! » Ah, je dis : « oui, j'ai l'impression ! ». Alors, est-ce lui ? ... 

Oui oui, sûr que c'est lui, parce que j'ai tendance à mélanger le fonds de littérature populaire et 

mes propres archives. Mes propres archives, c'est Mathieu Lescuyer, et pour le fonds de littérature 

[JB reprend la conversation avec François Marotin] : « Ça, ça peut intéresser l'équipe universitaire, 

vous devriez prendre contact, et je m'y emploierai », bon très bien, ils ont tout de suite manifesté 

de l'intérêt, Hélène n'y était pas encore […]. Avec François Marotin, ils sont venus. Ben, il y avait le 

conservateur, mais je ne sais si c'était le conservateur en chef, mais il devait être universitaire, 

François Marotin est venu avec deux personnes, on a passé une petite après-midi : «Ah, ça nous 

intéresse ». Et surtout, étant donné les conditions bien sûr, ça ne pouvait pas être mieux pour eux 

aussi. Donc bon, l'affaire a été conclue assez rapidement dans le principe, et puis ensuite, après, a 
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été légalisée par une donation.[…] 

CF - Et pour vous, alors, ça vous a permis…, ça vous a soulagé ? 

JB -  Ça, je peux le dire, parce que vraiment, pour mes propres archives, alors si j'ose dire encore plus, et 

en soi… C'était une œuvre, au fond, la bibliothèque de littérature populaire, que nous avions 

constituée, Michel et moi, et que cette œuvre soit perdue, soit dilapidée, ou alors qu'on en tire de 

l'argent, c'est peut-être ce que, finalement, on en aurait fait mais qu'est-ce qu'on en aurait fait de 

l'argent ? Mais enfin ! On n’a pas d'héritier, on peut toujours faire des donations, iI y a toujours 

l'emploi de l'argent. Mais ça aurait été dérisoire que toute cette passion qu'on avait mise aboutisse 

à du fric, quoi ! 
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ANNEXE IV 

LISTE DES ARCHIVES DE MICHEL 

1. Chroniques et commentaires des années 1939-1940-1941-1942-1943 I 

2. Chroniques et commentaires des années 1939-1940-1941-1942-1943 II 

3. Chroniques et commentaires des années 1939-1940-1941-1942-1943 III 

4. STO t.1 

5. STO t.2 

6. Chroniques 1 à Chroniques 14 

7. La guerre d'Algérie et De Gaulle t.1 

8. La guerre d'Algérie et De Gaulle t.2 

9. La religion 

10. Alexis Garrel l'homme cet inconnu t.1 

11. Alexis Garrel l'homme cet inconnu t.2 Réflexion sur la conduite de la vie t.1  

12. Alexis Garrel Réflexion sur la conduite de la vie t.2 + commenatires 

13. Education des jeunes enfants t.1 

14. Education des jeunes enfants t.2 

15. Histoire Guerre 1939-1945 t.1 

16. Histoire Guerre 1939-1944 t.2 

17. Correspondance/souvenirs de Michel Bastaire 1939-1945 

18. Souvenirs au vent t.1 à t.5 

19. Ce que je pense 

20. Le temps des culottes courtes 

21. La vie 

22. Courrier à J.Estève 
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ANNEXE V 

LA LETTRE DE MICHEL AUX FUTURS CHERCHEURS (1967) 
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Annexe V 

Le Petit Voyageur : n° 1  

 Il existe 15 numéros archivés 
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ANNEXE VII 

NOUVELLE DE JEAN BASTAIRE : LE VISAGE INTERIEUR 
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ANNEXE VIII 

 
RECONSTITUTION DES TITRES DES LIVRES, RECITS, PERIODIQUES  

QUE JEAN A LUS DANS SON ENFANCE 
 
 (Sources principales : Les Lectures englouties ainsi que les archives personnelles) 
 

Manuels scolaires 
1. En riant 
2. Guitte et Cie 
3. La lecture courante et le français (Souché) 
4. Le livre unique de français (Dumas) 
5. Pour bien lire 
6. Les textes vivants( Ballereau) 

 
Contes 

7. L’enfant aux allumettes 
8. Histoire du chien brisquet (livre de prix) 
9. Belles fables de La Fontaine 

 
Périodiques 

10. Histoires en images 
11. L’Epatant 
12. Albums des Pieds Nickelés 
13. Journal de Mickey 
14. Robinson 
15. L’Espiègle Lili dans Fillette 
16. Roman du jeudi 
17. Roman pour la jeunesse 
18. Histoire vécue 

 
Comtesse de Ségur 

19. Les Vacances 
20. Un bon petit diable 
21. Pauve Blaise 
22. Le mauvais génie 
23. Les Mémoires d’un âne 
24. La fortune de Gaspard 
25. Quel amour d’enfant 
26. La Bible d’une grand-mère  
27. L’Evangile d’une grand-mère 
28. Nouveaux contes de fées 

(et sans doute tous les autres) 
 

Erckmann-Chatrian 
29. Madame Thérèse  
30. Le conscrit de 1813 
31. Waterloo  
32. La blocus 

33. Maître Gaspard Fix 
34. L’ami Fritz 
35. L’invasion 

 
Jules Verne 

36. Tour du monde en 80 jours 
37. Dorteur Ox 
38. Le tour de la France 
39. 500 millions de la Begum 
40. Un capitaine de 15 ans 
41. L’école des robinsons 
42. Un billet de loterie 
43. Un drame en Livonie 

 
Divers 

44. Nêne 
45. La mare au diable (nelson) 
46. François le Champi (nelson) 
47. Sans famille 
48. Miss Mousqueterre  
49. Le Roman d’un brave homme  
50. Le roi des montagnes 
51. Romain Kalbris 
52. Sans Famille 
53. Le petit chose (édité et adapté par Hetzel)  
54. Lettres de mon moulin 
55. Contes du lundi  
56. Tartarin de Tarascon 
57. Jacquou  le croquant 
58. Les trois messes basses  
59. La case de l’oncle Tom 
60. Le tour du monde d’un gamin de paris 
61. L’excellent baron de Pic Ardant  
62. Capitaine Fracasse  

 
Jack London 

63. L’appel de la forêt 
64. Croc blanc 
65. Michael chien de cirque 
66. La guerre fatale  

Lus aux Salasses 
67. Le tour du monde d’un gamin de paris 
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68. Rouletabosse  
69. Almanach de la famille 
70. Almanach de l’avenir  
71. almanachs hachette  
72. Jacques petitpont roi de madagascar  
73. Le monde inconnu  
74. Le torpilleur 29 
75. Le sous-marin « le vengeur »  
76. Le chef blanc 
77. Voyage aventure et combat (Louis Garneray) 
78. Mes pontons (Louis Garneray) 
79. L’île au trésor  
80. Robinson des Alpes  

 
Gustave Aimard 

81. Les rôdeurs de frontières 
82. Le trappeur de l’Arkansas 
83. Les Francs-tireurs 
84. Le cœur loyal 
85. Le cœur de pierre 
86. Les chasseurs d’abeilles 
87. Fanny Dayton 
88. Le désert 
89. Le vautour fauve 
90. Le fort Duquesne 
91. Le sergent de satin 
92. Le souriquet  
93. Michel Belhumeur 
94. Les bohèmes de la mer 
95. La Castille d’or 
96. Balle Franche illustré par gustave doré 

 
Dans le Journal des voyages (1897-1913) 
97. L’appel de la forêt  
98. Les coureurs de Llanos de Henri Leturque 
Récits de Boussenard 
99. Le fils du gamin de Paris 
100. Marco le Brigand 
101. Tambour battant 
102. Fiancée mexicaine  
 

Dans le journal des voyages, de Paul d’Ivoi 
103. Le prince Virgule 
104. Jalma la double 
105. Le roi du radium 
106. Les trois demoiselles picpocket 
107. L’ambassadeur extraordinaire 
108. Le chevalier illusion 
 
Dans le journal des voyages, Capitaine Danrit 
109. La guerre fatale trois volumes  
110. Robinsons souterrains 
111. Au-dessus du continent noir 
112. L’Alerte 
113. L’aviateur du pacifique 
114. Evasion d’empereur 
115. Les robinsons de l’air 
 
Alexandre Dumas 
116. Le collier de la reine  
117. Les compagnons de Jehu  
118. Les trois mousquetaires 
119. 20 ans après 
120. Ange Pitou 
 
Paul Féval 
121. Bouche de fer 
122. La province de Paris 
123. Le Bossu  
124. Une histoire de revenants 
125. Le loup blanc  
126. Les compagnons du silence 
127. Les errants de nuit 
128. Le prince Cariolani 
 
Michel  Zévaco 
129. Le chevalier de Pardaillan 
130. L’héroïne  
131. La Fausta 
132. Nostradamus 
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ANNEXE IX 
DISCOURS DE JEAN BASTAIRE LORS DE L’INAUGURATION DU FONDS BASTAIRE A 

LA BCU LE 6/03/2008 
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ANNEXE X 

 
RECAPITULATIF DU CONTENU DE LA COLLECTION ETABLI PAR JEAN EN 2006 
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ANNEXE XI 

 
PRESENTATION DE CERTAINES DONNEES DE LA COLLECTION  

SOUS FORME DE TABLEAUX ET GRAPHIQUES 
(compléments des fiches descriptives du chapitre 3) 

 

Répartition des monographies de la collection Bastaire 

en fonction de leur date d’édition  

 

 

Les dates ont été regroupées par décennies, axe horizontal. 

L’axe vertical représente le nombre d’exemplaires. 

 

Tableau de répartition des monographies  en fonction des périodes 

 

Période Avant 1880 
1880 à 
1920 

1920 à 
1940 

Après 1940 
Date non 
déterminée 

Nombre de 
livres 

387 1724 3822 560 492 
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Liste de 100 titres 

        Afin de percevoir la diversité de la collection à travers le temps et les types 

d’ouvrages, un seul titre par année a été sélectionné, de façon aléatoire, entre 1850 

et 1950. A partir de cette liste, il est possible de répartir les cent titres dans les 

catégories suivantes : 

 

Almanach : 1 

Romans : 61 

Contes : 4 

Manuels : 9 

Documentaires : 22 

Chansons, Fables :3 

 

 

 

 

Date éd. Titre 

1850 Oeuvres complètes de Fenimore Cooper 

1851 Les Tribunaux secrets : ouvrage historique… 

1852 Oeuvres illustrées de George Sand 

1854 Almanach rural du bon savoir 

1855 Abrégé du cours d'histoire : spécialement destiné … sa réd 

1856 Enseignement historique et géographique : d'après.. 

1857 Elie Berthet 

1858 La sonora : le Capataz Ramirez 

1859 L' allbum de la grand'mère : dialogues mêlés 

1860 Contes de la montagne 

1861 Le Journal de Marguerite : ou les deux années …. 

1862 Aventures d'une poupée ou histoire de Merveilleuse 

1863 Le prêt de l'enfance au travail 

1864 Splendeur et misères d'un dictionnaire grec  

1865 Histoire d'une bouchée de pain 

1866 L'Esprit blanc 

1867 Histoire de la bûche : récits sur la vie des plantes 

1868 La contre-guérilla française au Mexique 

1869 Choix gradué de 50 sortes d'écritures  

1870 Mes Prisons ; suivies du Discours sur les devoirs  

1871 Histoire d'un sous-maître 

1872 Le roman d'un exilé : romans de moeurs et études sociales 

1873 Alix 

1874 Récréations chimiques 

1875 Nos filles et nos fils : scènes et études de famille 

1876 A travers l'Amérique : nouvelles et récits 

1877 Chloris et Jeanneton 

1878 Jean Casse-tête 

1879 La voix des fleurs : l'origine des emblèmes  

Liste des 100 titres rangés par ordre chronologique (voir légende des 

couleurs ci-dessus)
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1880 Grand'maman 

1881 Astronomie populaire : description générale du ciel 

1882 Ce que l'on voit à la ville : promenade villageoise 

1883 Choix de fables de La Fontaine : album  

1884 Amour sacré de la patrie : épisode de la guerre  

1885 Le Capitaine Mandrin 

1886 Contes de fées 

1887 Histoire d'un navire 

1888 Blanchette : histoire d'une chèvre 

1889 Deux mères 

1890 Doubrovsky 

1891 Histoire des Arts décoratifs et industriels en France 

1892 2,000 lieues à travers l'Amérique du sud 

1893 Alsaciens et Alsaciennes : patience et justice :  

1894 A travers le Sahara : aventures merveilleuses 

1895 Cinq semaines à la ferme du Gros-Ormeau 

1896 Années de printemps 

1897 Ce que femme peut 

1898 Jean Fanfare : Les petits cousins de Lavarède 

1899 [romans de Victor Hugo] 

1900 Coup de tête 

1901 Autour du clocher 

1902 Césette : histoire d'une paysanne 

1903 A travers le crime 

1904 Bertrandou ; Jacques Le Flok 

1905 Gulliver chez les géants 

1906 Dona Quichotta : roman 

1907 Chansons de Montmartre 

1908 De janvier à décembre : ou études de la nature  

1909 Cocardasse et Passepoil 

1910 813 

1911 Solange de Morthone 

1912 Dans la bonne voie 

1913 Chants populaires pour les écoles : poésies  

1914 Contes merveilleux 

1915 Amante et mère : roman inédit 

1916 L'ombre du passé 

1917 Allemande ? 

1918 Le secret d'une nuit : roman inédit 

1919 Brûlures et baisers : roman inédit 

1920 A travers les seigles 

1921 Chemin secret 

1922 L' automobile du petit Pierre 

1923 Ames en détresse 

1924 Petite Maman : roman sentimental inédit 

1925 A bicyclette au pays des lacs 

          1926 Amour, tu es le maître ! : roman d'aventures inédit 

1927 A.E.I.O.U : le premier livre de l'enfance 

1928 L'amour se venge : roman dramatique 

1929 Les trois mousquetaires 

1930 A minuit : nouvelle 

1931 A Paris en 1931 : exposition coloniale  

1932 Le prisonnier de la tour des morts 

1933 La Soeur du bandit : roman inédit 

1934 A coeur vaillant rien d'impossible 

1935 Pour la vie 

1937 Les français au pôle nord : roman d'aventures 

1938 A travers les expositions 

1939 La route du bonheur : roman sentimental 

1940 L'homme double 

111   1941 Tendresse d'aînée : roman 

1942 Contes français 

1943 Christiane et ses rêves 

1944 A la conquête du pôle Charcot 

1945 30 chantefables pour les enfants sages 

1946 
A travers les âges  
Le sort de Tête Rousse 

1947 En sabots : lecture courante et français  

1948 Catamount shérif de Nulle-part 

1949 Le trésor de Pierrepic 

1950 Le prince des ombres : roman inédit 
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:Les maisons d’édition 

 

 

Total d'exemplaires des douze maisons d'édition les plus représentées : 4301 
 
 

 

Autres maisons d'éditions, avec indication du nombre 
d’exemplaires (1723 exemplaires) 

 
125 Flammarion 

122 Colin 

121 Gauthier Lang 

119 Lévy 

111 Nathan 

90 Bayard 

88 Montsouris 

83 Dentu 

74 Albin Michel 

68 Delagrave 

68 Charpentier 

51 Editions Modernes 

48 Hirt 

47 Amyot 

46 Mame 

45 Méricant 

42 Gedalge 

41 Offenstadt 

37 Belin 

37 Editions Catholique 

36 Cosmopolites 

34 Livre National 

33 Rustica 

30 Lafitte 

29 Bourrelier 

28 Gallimard 

25 Renaissance Du Livre 

17 Juven 

16 Gaume 

12 Hatier 
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Les auteurs de la Collection les plus représentés 
 

Plus de deux mille auteurs sont présents dans la collection. La liste ci-dessous 

présente les soixante-dix auteurs les plus représentés, avec indication, à droite, 

du nombre d’ouvrages enregistrés. 

 

1. Aimard, Gustave (1818-1883) 281 

2. Féval, Paul (1816-1887) 146 

3. Dumas, Alexandre (1802-1870) 132 

4. Verne, Jules (1828-1905) 131 

5. Bonneau, Albert (1898 -1967) 129 

6. Ségur, Sophie (1799-1874), comtesse de 76 

7. Erckmann 18 

8. Erckmann-Chatrian 48 

9. Fleuriot, Zénaïde (1829-1890) 61 

10. Hugo, Victor (1802-1885) 60 

11. Ivoi, Paul d' (1856-1915) 56 

12. Simenon, Georges (1903-1989) 51 

13. Salmon, Paul (1884-1964) 50 

14. Boussenard, Louis (1847-1910) 49 

15. La Hire, Jean de (1878-1956) 46 

16. Zola, Émile (1840-1902) 46 

17. Malot, Hector (1830-1907) 44 

18. Morphy, michel (1863-19..) 43 

19. Trilby, T. (1875-1962) 43 

20. London, Jack (1876-1916) 33 

21. Delly 32 

22. Du Genestoux, Magdeleine (1885-1942)31 

23. Agraives, Jean d' (1892-1951) 30 

24. Guyon, Charles (1848-....) 29 

25. Zévaco, michel (1860-1918) 29 

26. Choquet, Gaston 28 

27. Coulomb, Jeanne de (1864 -1945) 28 

28. Normand, Jean (18..-19..) 28 

29. Peyre, Fernand 28 

30. Dazergues, Max-André (1903-1963) 27 

31. Sue, Eugène (1804-1857) 27 

32. Bernard, Gabriel (1882-1954) 25 

33. Mayne Reid, Thomas (1818-1883) 25 

34. Bruno, G. (1833-1923) 24 

35. Pellier, Henri (18..-19..) 24 

 

 

36. Alanic, Mathilde (1864-1948) 22 

37. Balzac, Honoré de (1799-1850) 22 

38. Colomb, Joséphine (1833-1892) 22 

39. Curwood, James Oliver (1878-1927) 22 

40. Cooper, James Fenimore (1789-1851) 21 

41. Samoy, René 21 

42. Theuriet, André (1833-1907) 21 

43. Bordeaux, Henry (1870-1963) 20 

44. Bouvet, Marie-Louise (1869-1954) 20 

45. Maël, Pierre 20 

46. Meirs, George (1874-19..) 20 

47. Ponson du Terrail, Pierre Alexis de (1829-

1871) 20 

48. Prache, Léonce (1900 -1979) 20 

49. Souché, Aimé 20 

50. Bourget, Paul (1852-1935) 19 

51. Duchesne, René 19 

52. Nour, michel (1871-1951) 19 

53. Véry, Pierre (1900-1960) 19 

54. Farney, Maurice 18 

55. Montépin, Xavier de (1823-1902) 18 

56. Floran, Mary (1856-1934) 16 

57. Richebourg, Émile (1833-1898) 16 

58. Sand, George (1804-1876) 16 

59. Ardel, Henri (1863-1938) 15 

60. Driant, Émile-Cyprien (1855-1916) 15 

61. Le Faure, Georges (1856-1953) 15 

62. Léonnec, Félix (18..-19..) 15 

63. Mary, Jules (1851-1922) 15 

64. Allain, Marcel (1885-1969) 14 

65. Crisenoy, Maria de (1882-1965) 14 

66. Girardin, Jules (1832-1888) 14 

67. Langlois, Edmond (Mme) (18..-19..) 14 

68. Potier, Annie (1882-1977) 14 

69. Dickens, Charles (1812-1870)               14 
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Les périodiques 

   Périodiques à destination des enfants : 

1. Bernadette, 1927-1939,  

2. Boum 

3. Cœurs Vaillants  

4. Diabolo journal 1911 

5. Enfants De France 

6. Fanfan La Tulipe 

7. Fillette  

8. Fip Fop  

9. Guignol -  

10. Histoires En Images 

11. Jeunesse Magazine  

12. Journal Des Voyages  

13. Junior -  

14. L’âge Heureux  

15. L’As 

16. L’écho Du Noël  

17. L’écolier Illustré  

18. L’épatant 

19. L’étoile Noeliste  

20. L’histoire Vécue 

21. L’Intrépide, 1910-1927 

22.  Hurrah  

23. La Jeunesse Illustrée  

24. La Semaine De Suzette  

25. La Semaine Des Enfants 

26. Le Bon Point Amusant  

 

 

 

27. Le Cri-Cri  

28. Le Jeune Age Illustré  

29. Le Journal De Bébé  

30. Le Journal De Copain-Cop 

31. Le Journal De La Jeunesse  

32. Le Journal De Mickey -  

33. Le Journal De Toto  - Le Journal Des Enfans  

34. Le Magasin Illustré d’éducation et de récréation  

35. Le Noel  

36. Le pêle-mêle, 1924-1927,  

37. Le Petit Français Illustré  

38. Le Petit Illustré Pour La Jeunesse Et La Famille  

39. Le Petit Inventeur  

40. Le Sanctuaire – Pour Enfants De Chœur -  

41. Lectures Illustrées 

42. Les Belles Images  

43. Les Trois Couleurs 

44. Lisette  

45. Magasin D’éducation  

46. Mon Beau Livre. Magazine Mensuel Illustré De 

La Jeunesse 

47. Mon Journal, 1892-1912 

48. Musée des Familles  

49. Pierrot Robinson  

50. Saint Nicolas 

51. Sciences Et Voyages 

52. Siroco

  Fascicules pour la jeunesse 

 

1.       Le Petit Robinson 

2. Buffalo Bill  

3. Le corsaire sous marin 1912 

4. Le jeudi de la jeunesse 1905 

5. Les Vacances De Suzette Pour … 

6. Les Grandes Explorations sur terre et 

sur mer par Max David 

 

7. Le Tour Du Monde De Deux Enfants, 

Jean De La Hire 

8. Le Roman Du Jeudi 

9. Aventures De Morgan Le Pirate. 

10. Aventures D'un Petit Explorateur par                     

Arnould Galopin 
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  Périodiques de lecture populaire (les dates correspondent aux années 

figurant dans la collection) 

 

1. Chum’s (anglais) 1918 

2. Cinq centimes illustrés 1861 

3. Journal des romans populaires illustrés 

4. Journal du dimanche, 1856-1885 

5. Journal pour tous, 1855-1868 

6. L’ouvrier, 1855-1918 

7. La famille 1891-1893 

8. La gaudriole 1892 

9. La gazette du dimanche 1892 

10. La vie militaire 1888 

11. La vie populaire 1883-1892 

12. Le bon journal 1885-1898 

13. Le conteur 

14. Le feuilleton du dimanche 

15. Le feuilleton illustré journal de beaux romans, 

1880 

16. Le foyer – hebdomadaire de la famille 

française 

17. Le voleur 1859-1869, 1880 & 1886 

18. Les grands romanciers populaires, 1929-

1931 

19. Les grands romans illustrés du dimanche 

20. Lisez-moi, 1909-1947 

21. Mon bonheur 1914-1918 

22. Mon dimanche, 1903-1907 

23. Omnibus, 1858-1862 

24. Veillées des chaumières, 1881-1939 

 

 Journaux au contenu varié, pour un public large (« familial ») 

 

1. Foyer revue, 1926 

2. Je sais tout ,1905-1920 

3. Journal des voyages, 1877-1912 

4. La baionnette, 1915-1918 

5. La semaine des familles, 1863-1879 

6. La vie de garnison, 1912-13,  

7. Le musée des familles, 1833-1895 

8. Le pèlerin, 1882-1939,  

9. Le Tour du monde, 1875,  

10. Lectures pour tous, 1898-1920 

11. Les annales, 1904 05 et 1914 -1919 

12. Nos loisirs, 1912 

13. Sciences et voyages, 1930 

 Public féminin : 

1. Dimanches de la femme 1936 

2. Le petit écho de la mode 

3. Les drames du cœur 

4. Marie-Claire 1937-39 

5. Midinette journal illustré 1926 

6. Mode et roman  

7. Mon Bonheur 

 

 Pour un public plus ciblé 

 

Autour du cinéma : 

1. Cinémonde 

2. Cinévoque 

3. Collection du film 

4. L’écran français 

5.  Le cinéma romanesque 

6. Les films dramatiques et d'aventures, un 

roman ciné complet 

7. Les films favoris.24 pages illustrés 

8. Les grands romans filmés 

9. Mon ciné 

10.  Paris ciné 

11. Stars et Films 

 



 

LIII 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


