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INTRODUCTION 

 
L’historien qui s’intéresse au monde de l’écrit et de la lecture peut-il travailler 

les relations entre ces deux « mondes parallèles » que constituent, d’un côté, la vie 

réelle, quotidienne et, de l’autre cet espace-temps si particulier qui s’ouvre avec le 

livre, objet familier et fascinant, porte d’entrée vers la lecture, cette plongée dans 

l’ailleurs ? Comment le travail historique peut-il rendre compte de « l’effort conjugué 

du lecteur et de l’auteur qui fait surgir cet objet concret et imaginaire qu’est l’ouvrage 

de l’esprit 1  » ? S’approprier ce questionnement ancien et toujours renouvelé, 

explique le choix d’une collection de livres comme sujet d’étude.  

Au regard du visiteur privilégié qui a la chance d’accéder à la réserve où 

reposent les ouvrages de la Collection Bastaire2, ce sont d’abord les dos de ceux-ci 

qui apparaissent : dos rouges, illustrés, chatoyants des Hetzel, dos sévères des 

reliures éditeurs, dos fatigués des romans trop lus, dos déchirés des fascicules vite 

consommés, dos artisanaux, agrafés entre deux feuilles cartonnées, de périodiques 

bon marché. La Collection s’étale ainsi sur plusieurs rangées de rayonnages, 

organisée en fonction de la taille des ouvrages. Elle se présente au visiteur, dans sa 

grande variété de formats, d’éditions, d’états de conservation, mais aussi d’intérêt, 

suscité ou non par le simple regard posé sur un nom, un titre, une image, un liseré 

qui évoque un souvenir, provoque la curiosité. Un volume ouvert au hasard libère 

                                                
1
 SARTRE, Jean-Paul. Qu’est-ce que la littérature ? Paris : Gallimard.1964, p.55. 

2
 Pour désigner spécifiquement la « Collection Bastaire » tout au long de cette étude et afin de la 

distinguer clairement de toute autre collection, elle sera toujours écrite avec une majuscule : «  la 
Collection ». 
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des images colorées qui sautent aux yeux du curieux ou, au contraire, celui-ci voit 

s’aligner, sur du mauvais papier, les lignes serrées d’un roman d’aventure vite 

imprimé.    

Le « fonds Bastaire » - telle est la dénomination officielle - est une collection 

étonnante qui mêle livres et journaux pour la jeunesse et littérature populaire du 

19ème et du 20ème siècles. Les quelque dix mille documents de la Collection se 

trouvent conservés à la Bibliothèque Universitaire de Clermont-Ferrand (BCU), dans 

les magasins du site Lafayette, depuis 2008.  

Les créateurs de cette Collection sont les frères Bastaire - Michel et Jean - 

aujourd’hui décédés. Ils ont pris l’initiative de léguer celle-ci à l’Université Blaise 

Pascal (UBP) de Clermont-Ferrand dans les années 2000 : le fait de l’avoir donnée 

dans le but d’enrichir les fonds d’une bibliothèque universitaire ajoute à la dimension 

personnelle un aspect officiel, institutionnel ; la Collection est alors qualifiée de 

« fonds », ce terme recouvrant « l’ensemble des œuvres provenant d’une collection 

particulière et légué à une bibliothèque ou un musée ». 

Jean Bastaire, décédé en 2013, est l’auteur de nombreux ouvrages et 

articles, dans différents domaines - littérature, poésie, théologie – et il est reconnu 

comme étant l’un des meilleurs spécialistes de Péguy. Il a également légué ses 

archives personnelles à la Bibliothèque Universitaire de Clermont (BCU), ainsi que 

les archives familiales et celles de son frère Michel, décédé en 2009. Soigneusement 

rangées (et en cours d’archivage), dans une pièce attenante à la Collection, elles 

font partie des collections patrimoniales de la BCU. 

LE VERT PARADIS… 

 
Les frères Bastaire ont grandi à Chamalières, dans le contexte de l’entre-

deux-guerres, marqué par les conséquences de la Première guerre mondiale et des 

événements tels que la crise des années 1930 ou encore le Front populaire. Une 

trentaine d’années seulement se sont écoulées depuis la loi de 1905, actant la 

séparation de l’Eglise et de l’Etat, et les passions qui se sont déchaînées à cette 

époque, exacerbées par le souvenir des déchirements autour des grandes lois 
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scolaires des années 1880, restent vivaces et imprègnent les esprits. La société 

française, largement alphabétisée, est entrée dans l’ère de la massification, avec 

l’augmentation spectaculaire des tirages papier, qu’il s’agisse des livres, journaux et 

publications de tout type, accompagnée d’une baisse tout aussi remarquable des 

prix, permettant un accès facilité à la lecture pour un public élargi.  

Ce contexte influe, d’une façon ou d’une autre, sur les lectures des enfants. 

C’est la grande époque des illustrés « épatants3 », diffusés chaque semaine par 

millions d’exemplaires, et qui sont très présents dans la Collection Bastaire. Dès le 

début du 20ème siècle, les éditeurs misent sur le divertissement par l’image, avec 

l’apparition de héros tels que les Pieds Nickelés, puis, plus tard, dans les années 

1930, Tintin et Mickey, pour un prix modique et une parution hebdomadaire. On peut 

imaginer sans peine que Michel et Jean Bastaire, comme beaucoup d’enfants de leur 

âge, se sont jetés sur les illustrés aux couleurs vives, avec le même appétit décrit, 

chacun à sa manière, par Jean-Paul Sartre ou François Cavanna4.  

La période de l’entre-deux-guerres est marquée par l’intérêt accru porté aux 

lectures enfantines par les adultes. La bibliothèque de l’Heure Joyeuse est ainsi 

créée en 1924. On se soucie de donner des conseils aux parents pour le choix des 

lectures par le biais de revues spécialisées5. En 1932, Paul Hazard, professeur 

d’université, publie un ouvrage où il exprime tout l’intérêt qu’il voit dans les ouvrages 

pour les enfants6. L’abbé Bethléem - intraitable gardien de la moralité à l’âme de 

censeur7 - établit, en 1931, une liste-type de Récits pour enfants, car pour lui, la 

littérature enfantine « ne tue pas moins d'âmes que l'école sans Dieu ». Les prises 

de position, débats et polémiques d’adultes concernant ce qu’on donne à lire aux 

enfants s’expriment régulièrement, parfois de façon virulente, au moins jusqu’à la 

publication de la loi encadrant les publications pour la jeunesse, votée en 1949.  

                                                
3
 Selon le mot de Pierre FOUILHE. Journaux d’enfants, journaux pour rire ? Paris : Centre 

d’activités pédagogiques, 1954. 
4
 SARTRE, Jean-Paul. Les mots. Gallimard, 1964,  CAVANNA, François. Les Ritals. Belfond, 

1979. 
5
 Voir le numéro spécial de la Revue des livres : LERICHE, Mathilde. Beaux livres, belles histoires 

: choix de cinq cents livres pour enfants. Paris : Bourrelier et Cie, 1937, 80p. 
6
 HAZARD, Paul. Les livres, les enfants et les hommes. Paris : Flammarion, 1933. 

7
 Louis Bethléem. Romans à Lire et Romans à Proscrire: Essai de classification au point de vue 

moral des principaux romans et romanciers de notre époque (1800-1905), avec notes et indications 
pratiques. Cambrai : O. Masson, 1905. En 2014, Jean-Yves Mollier a publié La mise au pas des 
écrivains: l'impossible mission de l'abbé Bethléem Au XXe siècle. Paris : Fayard, 2014 qui constitue 
une étude approfondie des actions menées par cette personnalité influente d’extrême-droite. 
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A l’occasion du legs, en 2008, l’Université Blaise Pascal de Clermont-

Ferrand a entrepris de faire éditer les Lectures englouties de Jean Bastaire8, où il 

évoque ses souvenirs de lectures d’enfant. Il y convoque, entre autres, la Comtesse 

de Ségur et les Pieds Nickelés, la famille Illico et Erckmann-Chatrian, pour leur 

rendre hommage, car ils ont littéralement enchanté son enfance. Il existe de 

nombreux témoignages d’écrivains qui évoquent, au détour d’une autobiographie, 

leurs lectures d’enfance, de Nathalie Sarraute à Henri Troyat, on y perçoit très bien le 

vert paradis dont parle Jean Bastaire dans ses Lectures englouties ; en exergue, il 

cite d’ailleurs François Mauriac : « d’abord mes premières lectures : elles m’ont plus 

marqué qu’aucun chef-d’œuvre […] ».  

Les Lectures englouties représentent sans doute une des clés pour 

comprendre le sens de la Collection. Manifestement, ce qui est au cœur de celle-ci, 

c’est l’enfance de Jean Bastaire, qui a goûté aux plaisirs de la lecture dans les 

années 1930, avec une telle intensité qu’il est allé jusqu’à écrire un livre pour rendre 

hommage aux écrivains et aux héros qui ont peuplé son enfance. La Collection 

Bastaire résonne ainsi comme un puissant témoignage d’amour des lectures 

enfantines. 

Les dates d’édition des documents présents dans la Collection s’étalent des 

années 1830 à la fin des années 19409. Cette dernière date correspond évidemment 

au grand bouleversement de la Seconde Guerre Mondiale, avec la désorganisation 

du monde éditorial,  puis à l’épanouissement de nouvelles publications. Mais on peut 

constater que les années 1940 marquent également l’entrée dans l’âge adulte de 

Jean Bastaire, et, par-là, la fin de ses lectures d’enfance. Néanmoins, si on prend en 

compte le repère chronologique d’entrée dans la Collection, ainsi que la quantité et la 

variété des ouvrages rassemblés, on perçoit que la Collection Bastaire va bien au-

delà du souvenir de l’enfant-lecteur, plongeant ses racines dans le 19ème siècle. 

Les années 1850 marquent un tournant décisif et d’ampleur dans l’histoire 

de l’édition : on observe à cette époque une « croissance inouïe de la production 

                                                
8
 BASTAIRE, Jean. Les lectures englouties. Clermont-Ferrand : Editions Paleo / UBP, 2008, 279p. 

9
 La période des années 1830 aux années 1940 sera qualifiée de « période de référence » dans la 

suite de cette étude. 
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imprimée10 ». Ce phénomène, qui s’inscrit dans l’épisode de la « seconde révolution 

du livre entre 1760 et 191411 », a vu le jour grâce aux progrès techniques et à l’esprit 

d’initiative d’éditeurs aussi différents que Michel Lévy, Gustave Havard ou Louis 

Hachette, qui permettent des prix du livre toujours plus bas dans un contexte de 

généralisation de l’alphabétisation. C’est à cette période également que naît le 

roman-feuilleton, qui marque la naissance d’une catégorie de publications désignée 

par le terme générique de « roman populaire » et qui endosse de multiples formes 

éditoriales au cours des décennies suivantes.  

Ainsi, après le monde de l’enfance, le deuxième aspect qui retient 

l’attention dans la Collection Bastaire est sa dimension populaire : un ensemble 

conséquent - de l’ordre de plusieurs milliers - de publications populaires repose aux 

côtés de celles pour la jeunesse. Nos collectionneurs manifestent ainsi leur intérêt et 

leur passion pour le monde du roman populaire qui révèle, par le biais de la 

Collection, sa richesse, sa variété et sa longévité.  

UN REPAIRE POUR LA LITTERATURE POPULAIRE 

 
Le trait commun de tous ces documents collectés par les frères Bastaire 

tient d’abord à leur nature même : ils connaissent les mêmes fragilités, pour la 

plupart livres à bon marché, journaux « bas-de-gamme » et de mauvaise qualité, 

représentants de cette littérature industrielle12 née au 19ème siècle, négligée voire 

méprisée, en tous les cas mal conservée. 

L’un des obstacles majeurs rencontré par les chercheurs en littérature 

populaire réside en effet dans les manques importants existant dans les fonds 

spécialisés. Daniel Compère13, par exemple, pointe le fait qu’il n’est pas possible 

d’avoir une vision complète ou chiffrée, même partiellement, de la production 

éditoriale dans le domaine du roman populaire depuis le 19ème siècle. De courageux 

                                                
10

 D’après l’expression de Roger CHARTIER dans Histoire de l’édition française : T.3, Le temps 
des éditeurs : Du Romantisme à la Belle Epoque. Promodis, 1986. 

11
 BARBIER, Frédéric. Histoire du livre. Paris : Armand Colin, [2000] réed 2006, P.278. 

12
 Selon l’expression, utilisée dans un sens péjoratif, par Sainte-Beuve dans un article de la Revue 

des Deux Mondes daté de 1839. 
13

 COMPERE, Daniel. Vous avez dit « roman populaire » ? Le Rocambole: vingt-cinq ans après…, 
automne-hiver 2009, n°48/49. 
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obstinés, comme Claude Witkowski 14 , se sont attelés à ce travail de titan que 

constitue le recensement de l’édition populaire, victime non seulement de la 

négligence répandue chez les imprimeurs vis-à-vis de l’obligation du dépôt légal, 

mais aussi du peu de considération qu’on accordait – qu’on accorde - à ce type 

d’écrits.  

C’est une préoccupation actuelle forte de constituer des fonds spécialisés : la 

question du comment et du pourquoi conserver le patrimoine imprimé notamment 

pour la jeunesse est d’actualité dans le monde des bibliothèques d’aujourd’hui15. 

Cette question se pose aussi pour la littérature populaire, mais de façon moins 

organisée, moins institutionnelle ni systématique, ce qui s’explique sans doute par 

l’histoire et la place marginalisée de cette littérature dans le monde de la recherche. 

Sauver ce qui peut l’être : le fonds Bastaire apporte sa pierre à l’édifice. Riche de 

plusieurs milliers de documents, il recèle peut-être des raretés, des auteurs oubliés, 

des séries inédites ? On perçoit-là une volonté, au départ privée, de conservation et 

de promotion d’un patrimoine spécifique, dans le sens étymologique de « biens 

transmis de génération en génération, et constitutifs d’une identité commune à 

travers le temps ». 

C’est un domaine un peu à part que celui de la recherche sur la littérature 

populaire, majoritairement le fait de spécialistes de la littérature, d’érudits 

remarquables et de rares centres de recherche 16 . La définition de ce domaine 

particulier de la littérature populaire est problématique, les propositions sont multiples 

et font toujours débat aujourd’hui. Alain-Michel Boyer, dans une des premières 

synthèses sur la paralittérature17, indique que « la littérature populaire désigne le 

roman populaire né au 19ème  siècle avec des auteurs comme Ponson du Terrail […], 

le terme désigne aussi des publications comme Les Veillées des chaumières » puis il 

la définit – et c’est fondamental - en creux : « cette locution permet de nommer tout le 

refoulé de la littérature officielle ». Cette façon de faire, récurrente chez les 

                                                
14

 WITKOWSKI Claude. Les Editions populaires. 1848-1870. Paris : GIPPE, 1997. 
15

 GIBELLO-BERNETTE, Corinne (dir.). La conservation partagée des fonds pour la jeunesse à 
l’heure de la valorisation des Collections. Paris : BNF/CNLJ-JPL, 2010. Actes de la journée d’étude 
organisée à Marseille en 2009. 

16
 Comme celui de l’Université de Limoges, Centre de Recherches sur les Littératures Populaires 

de l'Université de Limoges ou de l’Université de Saint-Etienne, Littératures populaires du Centre 
Interdisciplinaire d'Etudes et de Recherche sur l'Expression Contemporaine (CIEREC). 

17
 BOYER, Alain-Michel, La Paralittérature. Paris : PUF, 1992. Le terme de « paralittérature » a 

suscité des polémiques, il est aujourd’hui abandonné par les chercheurs. 
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chercheurs de ce domaine, est révélatrice de la difficulté à cerner et à formuler 

nettement le champ occupé par ce type d’écrits. 

On pourrait dire que la Collection Bastaire participe au débat autour de la 

définition de la notion de « littérature populaire » en proposant elle-même une forme 

de définition par le choix effectif des ouvrages présents dans la Collection. Dresser le 

profil de la Collection devrait permettre de saisir comment les frères Bastaire 

envisagent le champ, vaste et flou au demeurant, de la littérature populaire : où ont-

ils posé leurs balises, quelles frontières ont-ils établi pour séparer cette littérature, 

de la littérature légitimée ? Et pourquoi cette Collection rassemble-t-elle, dans un 

même espace et sans séparation nette, des publications jeunesse et populaire ? 

Par leurs choix délibérés, les collectionneurs attirent l’attention et incitent à 

prendre en considération ces terrains de lecture délaissés. Leur démarche rejoint les 

recherches d’éminents historiens du livre, comme celle d’Annie Renonciat par 

exemple. L’approche minutieuse qu’elle réserve aux livres ou publications pour la 

jeunesse – son champ d’études - se traduit dans la « recherche du non-dit, de 

l’oublié, du refoulé, du méprisé18 ». Elle explique que la démarche historique qui 

s’intéresse à l’histoire du livre implique de « ne pas instaurer de hiérarchies entre les 

genres et les supports, qu’elle s’intéresse aux Pieds Nickelés autant qu’au Petit 

Prince, au phénomène des collections autant qu’à celui de la bibliophilie, aux grands 

et aux petits éditeurs ». Elle encourage donc à regarder toute source avec 

considération 19 , rejoignant la pensée d’un autre historien, Jean-Yves Mollier, 

spécialiste de l’histoire de l’édition, auteur de nombreux ouvrages dont la lecture aide 

à concevoir et enrichir le questionnement. Ainsi, il plaide pour une « histoire ouverte, 

débarrassée des préjugés et des jugements de valeur sur les bons et les mauvais 

livres, la grande littérature et la sous ou paralittérature, les mauvais genres, le 

                                                
18

 EZRATTY, Viviane (dir.). Le livre pour la jeunesse: un patrimoine pour l’avenir : de quelle 
sources disposent les chercheurs, enseignants, bibliothécaires, éditeurs?  Paris : Agence culturelle, 
1997. Actes des rencontres interprofessionnelles organisées par la bibliothèque l’Heure Joyeuse en 
1994 à Paris.    

19
 Le récent et remarquable Dictionnaire du Livre de jeunesse participe de cette démarche en 

consacrant des notices aux écrivains et aux artistes - reconnus ou populaires - s'étant illustrés dans le 
domaine, d'autres notices concernent les maisons d'édition et les grandes collections ainsi que 
quelques grands pédagogues. NIERES-CHEVREL, Isabelle, PERROT Jean, HUBERT-GANIAYRE, 
Claude, MANSON, Michel, RENONCIAT, Annie. Dictionnaire du Livre de Jeunesse: la Littérature 
d'enfance et de jeunesse en France. [Paris] : Éd. du Cercle de la librairie, 2013. 
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canon20 ». Le travail d’historien qu’il cherche à mettre en œuvre « puise sa vigueur 

dans une conception de la culture qui s’apparente à celle des ethnologues ».  

 

Et si plutôt que de s’intéresser à la Collection par ses différentes facettes - 

tels que les lectures d’enfance ou le roman populaire – son approche se faisait à 

partir d’un regard plus large, en la considérant comme une unité cohérente, une 

figure en elle-même ? 

QUELLE IDENTITE CULTURELLE POUR LA COLLECTION BASTAIRE ? 

 
La Collection dessine, du fait de la coexistence en son sein de types 

d’ouvrages très variés – revues de cinéma, albums d’images, almanachs, presse 

régionale, manuels scolaires, etc. - un univers singulier à travers les liens invisibles 

que ces catégories d’ouvrages entretiennent et dont la cohérence interroge. C’est 

tout un monde qui est donné à lire par l’intermédiaire de cette collection, comme une 

tentative de reconstitution d’une époque révolue. Reflétant des morceaux de réalité 

passée, apportant jusqu’à nous des lambeaux d’habitudes, de plaisirs, de pratiques, 

elle constitue un échantillon, modeste mais concret, d’une époque transitoire de 

basculement vers la culture de masse.  

Observer la Collection Bastaire sous l’angle de la massification conduit 

inévitablement à s’intéresser aux recherches actuelles portant sur les notions de 

culture de masse et de culture médiatique et les conditions de leur émergence. 

Définir ces deux phénomènes, caractériser leurs manifestations, proposer une 

périodisation alimentent le travail des historiens et leur débat actuel 21 , mêlant 

également les points de vue d’autres disciplines, au premier rang desquelles la 

sociologie. Tous accordent un rôle moteur à l’imprimé, au journal tout 

particulièrement22 – rattrapé ensuite, bien entendu, par les médias audiovisuels - 

dans l’installation de cette culture, au cours des 19ème et  20ème siècles. Ils pointent 
                                                
20

 MOLLIER Jean-Yves, SOREL Patricia. L'histoire de l'édition, du livre et de la lecture en France 
aux XIXe et XXe siècles. Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 126-127, mars 1999. pp. 
39-59. 

21
 Voir ci-dessous chapitre 4, partie IV, B : De la littérature populaire à la culture médiatique, page 

146. 
22

 KALIFA, Dominique, REGNIER, Philippe et THERENTY, Marie-Eve. La Civilisation du journal: 
Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle. Paris : Le Nouveau monde 
éditions, 2011. 
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les phénomènes croissants et concomitants, d’individualisation des pratiques et du 

poids de la jeunesse.  

Cependant, la culture de masse souffre encore d’une « indéfinition 

conceptuelle », d’après Ludovic Tournès dans sa contribution à l’ouvrage collectif La 

Culture de masse en France de la Belle Epoque à aujourd’hui, publié en 200223. Cet 

historien met en garde contre certains pièges liés à l’étude de ce concept, 

notamment celui qui « consiste à ne voir dans la culture de masse qu’un mode de 

production industrielle, diffusant des objets standardisés à destination d’un public 

supposé passif et incapable du moindre regard critique sur ces produits imposés d’en 

haut ». Il faut, pour éviter cela, comprendre les mécanismes d’installation de cette 

culture, en s’attachant non seulement à la production, la diffusion, mais encore 

s’intéresser à la réception des objets culturels, à leur appropriation. 

Ces pistes en cours d’exploration constituent des leviers d’analyse opérants 

pour approcher la Collection Bastaire. Celle-ci en effet est une représentante – infime 

et imparfaite sans doute, mais réelle - de l’offre éditoriale existante correspondant à 

sa période de référence, période de montée en puissance de la culture médiatique.  

Mais le fonds Bastaire recèle aussi des traces de la réception, des indices 

d’usages ponctuels de lecteurs. En effet, la Collection contient non seulement la 

bibliothèque d’enfance des deux frères mais aussi celle de leurs parents et 

ascendants. En ce sens, est inscrite en elle une généalogie de lectures familiales, 

peut-être identifiable. Les frères Bastaire ont grandi dans un milieu populaire, 

auvergnat, qui a su conserver un nombre important de traces matérielles : le fonds 

parle donc aussi de mémoire familiale. Les archives qui l’accompagnent portent en 

elles les traces des écrits familiaux appartenant à trois générations différentes. Se 

pencher sur les lectures familiales, s’interroger sur les pratiques de lecture de 

certains membres de la famille Bastaire, sont ainsi des démarches rendues possibles 

grâce à l’articulation de la Collection de livres et du fonds d’archives. Face à la 

masse de la production, il est possible de chercher à percevoir les pratiques 

individuelles, à l’échelle d’une famille sur plusieurs générations. 

                                                
23

 Ludovic TOURNES, Reproduire l’œuvre : la nouvelle économie musicale. In : RIOUX, Jean-
Pierre. SIRINELLI, Jean-François (dir.). La culture de masse en France de la Belle Époque à 
aujourd'hui. Paris : Hachette, 2002 , pp.220-258. 
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Confronter l’offre éditoriale et les usages qui ont pu en être faits pour éclairer 

la notion de lecture populaire est un travail qui a notamment été mené par Anne-

Marie Thiesse, au début des années 1980. S’appuyant sur une enquête d’histoire 

orale pour écrire son Roman du quotidien24, elle examine tour à tour les lecteurs 

populaires, leurs lectures et les écrivains à la Belle Epoque, cherchant à cerner la 

place et le temps consacrés à la lecture au quotidien, ainsi que la manière dont l’acte 

de lire est perçu par l’environnement du lecteur. L’intérêt de l’ouvrage réside dans 

son approche anthropologique mais aussi dans sa façon d’exploiter des sources très 

diverses, puisque la chercheuse a également utilisé un corpus de romans populaires 

de la Belle Epoque qu’elle a analysé et a aussi reconstitué des parcours 

biographiques d’écrivains populaires25. 

 Une hypothèse de travail est que par leur Collection, les deux frères, issus 

d’une famille aux origines modestes, ayant grandi dans ce contexte de montée en 

puissance de la culture médiatique, apportent une forme de témoignage sur les 

pratiques et les lectures propres à leur milieu d’origine. En sélectionnant durant des 

années des ouvrages, ils ont agi en « experts », à partir de leur expérience 

personnelle, et proposé de cette façon leur propre vision – de façon implicite - du 

concept de lecture populaire. Cela conduit à considérer le fonds Bastaire comme une 

forme de témoignage que les deux frères collectionneurs nous ont offert. 

Considérons cette Collection comme un témoin, au sens défini par le Petit Robert 

comme « quelque chose qui, par sa présence, son existence, atteste, permet de 

constater, de vérifier, de faire connaître ». Que nous fait-elle donc connaître ? 

Autrement dit, de quoi le fonds Bastaire porte-t-il témoignage ? Quel sens donner à 

ce témoignage, quelle lecture en faire ? 

LE RECOURS A L’HISTOIRE ORALE 

 
Dans le cadre du legs de la Collection et de ses archives personnelles, 

l’équipe de la BCU a rencontré à plusieurs reprises Jean Bastaire, vieillard alerte et 

                                                
24

 THIESSE, Anne-Marie. Le roman du quotidien : lecteurs et lectures à la Belle Époque. Le 
Chemin vert, 1984. 

25
 La présentation de la bibliographie thématique qui replace les textes dans le contexte de la 

recherche s’avère un outil historiographique fort utile dans ce livre. 
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attentif. Des séances d’entretiens ont été filmées26 dans lesquelles il évoque ses 

travaux, ses souvenirs. Le recours à l’histoire orale est apparu alors comme une 

évidence : Jean Bastaire était là, prêt à répondre à des questions sur sa Collection. 

C’était l’occasion d’éclairer celle-ci avec le regard de son créateur, de recueillir son 

point de vue et ses souvenirs : des données irremplaçables, une chance pour le 

chercheur.  

La source orale constitue un matériau pour l’historien, à condition de 

respecter les règles strictes et minutieuses élaborées par les pionniers de cette 

discipline : l’entretien oral devient alors une source à part entière qui peut être 

exploitée dans le cadre d’une recherche historique.  

Deux ouvrages d’historiennes permettent de se représenter concrètement 

l’intérêt et la richesse de la démarche de l’enquête orale pour la connaissance 

historique, notamment dans le domaine des pratiques de lecture. Ainsi, l’ouvrage 

d’Anne-Marie Thiesse déjà mentionné détaille très clairement les modalités de 

l’enquête orale qu’elle a menée auprès d’une centaine de personnes âgées, 

sélectionnées en fonction des catégories socio-professionnelles de leurs parents. 

Nathalie Ponsard a également travaillé sur les lectures d’une communauté ouvrière 

au 20ème  siècle27, retraçant des parcours de lecture d’ouvriers à l’échelle d’une vie, 

mettant en évidence des chemins de lecture singuliers, entre prescriptions et choix 

personnels.  

Ces deux enquêtes utilisent des témoignages pour mieux comprendre les 

pratiques de lecture et constituent des exemples rigoureux de démarche en histoire 

orale. Il est également intéressant d’observer de quelle façon les chercheuses 

insèrent les citations des témoins dans le texte, soit pour démontrer, soit pour 

illustrer. Ces ouvrages sont précieux, non seulement car ils apportent des 

connaissances dans le domaine des lectures populaires, thèmes proches de ceux de 

la présente recherche, mais ouvrent également une réflexion sur la notion de culture 

populaire. 

                                                
26

 Film conservé dans le fonds d’études Bastaire. 
27

 PONSARD, Nathalie. Lectures ouvrières à Saint-Etienne du Rouvray, des années trente aux 
années quatre-vingt-dix : lecture, culture, mémoire. L'Harmattan, 2007. 
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On retiendra aussi l’enquête menée par deux ethnologues, Brigitte Derlon et 

Monique Jeudy-Ballini 28 , auprès de collectionneurs d’objets primitifs ; elles ont 

pratiqué une enquête orale auprès d’une soixantaine de personnes, dont elles 

décrivent la mise en œuvre de façon précise et utile en ce qui concerne les thèmes 

abordés et la façon de retranscrire et d’interpréter la parole des collectionneurs. Elles 

portent un regard compréhensif, cherchant à appréhender, à travers leur parole, les 

motivations de l’acte de collectionner. 

La pratique de l’enquête orale doit être bien maîtrisée au niveau 

méthodologique, respecter des règles et une rigueur certaine, afin de ne pas trahir la 

parole recueillie. Pour mener à bien ce travail, trois historiennes ont successivement 

théorisé et explicité les méthodes de l’histoire orale. 

Les réflexions développées par Dominique Schnapper dans les années 1980 

- et prolongées par Danièle Voldmann dans les années 1990 29  - permettent 

d’envisager ces pratiques de façon claire et solide. Ayant démontré que les 

témoignages oraux sont des traces du passé, détenant des informations précieuses, 

ces historiennes ont contribué à la construction de la notion d’archives orales30. Dans 

ce cadre, les sources orales doivent être traitées strictement, de façon documentaire, 

de manière à pouvoir être réutilisées.  

Le livre de Florence Descamps31, notamment dans la partie qui porte sur 

l’ingénierie des sources orales, aide à la préparation et à la conduite de l’entretien, et 

incite à réfléchir au choix du type de questionnaire adopté ou du récit de vie en 

fonction du type de recherche mené. Elle montre combien l’enregistrement de la 

parole par magnétophone est essentiel car il permet de « fixer les propos d’un 

témoin, d’en assurer la transmission, d’en vérifier et d’en confirmer le contenu, d’en 
                                                
28

 DERLON, Brigitte et JEUDY-BALLINI, Monique. La passion de l’art primitif : Enquête sur les 
collectionneurs. Paris : Gallimard, 2008 LONG, Véronique. Mécènes des deux mondes. Les 
collectionneurs donateurs du Louvre et de l’Art Institute de Chicago, 1879-1940. Presses 
Universitaires de Rennes, 2007. 

29
 VOLDMAN, Danièle. Définitions et usages. Cahier de l’IHTP n°21 : La bouche de la Vérité ? La 

recherche historique et les sources orales, nov. 1992. 
30

 « Terme « inventé » dans les années 1970 afin de réhabiliter l’utilisation des sources orales en 
histoire, de les faire entrer dans le domaine patrimonial au même titre que les archives écrites et de 
les soumettre au même traitement documentaire et critique que ces dernières. » D’après Florence 
DESCAMPS. Les sources orales et l’histoire : Récits de vie, entretiens témoignages oraux. Bréal, 
2006, p.276. 

31
 DESCAMPS, Florence. L'historien, l'archiviste et le magnétophone : de la constitution de la 

source orale à son exploitation. Paris : Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 
2001, 864p. 
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étudier la forme et le sens » alors que les notes manuscrites s’avèrent insuffisantes 

et insatisfaisantes. La transcription qui suit l’entretien doit être méthodique et fidèle, 

répondant elle aussi à une discipline stricte, car il en va de la fiabilité de la source et 

de la responsabilité du chercheur32. Validé par la personne dont on a recueilli les 

paroles, déposé dans un fonds institutionnel - archives, bibliothèques - le témoignage 

devient alors une archive orale, donc une source à part entière33. 

La rencontre avec Jean Bastaire34 a été un moment très enrichissant, au plan 

humain bien entendu, mais également au niveau méthodologique. Il a fallu faire 

preuve d’une grande rigueur du début - qualité de la préparation - à la fin – justesse 

de la transcription-, afin de ne pas trahir la parole recueillie. Interroger Jean Bastaire 

qui a accepté avec enthousiasme de se soumettre à ce type d’enquête pour évoquer 

ses lectures d’enfance et sa Collection, a permis de créer une source utile35 pour 

établir le portrait du lecteur et du collectionneur qu’il fut. 

 Cette étape importante de la recherche a influé sur l’objet-même de celle-ci : 

à la suite de la première rencontre avec Jean Bastaire, les thèmes forts qui ont 

émergé de l’entretien peuvent être résumés ainsi : l’attachement au monde de 

l’enfance, la dimension populaire, mais aussi l’importance et l’intérêt de la Collection 

en tant que telle ainsi que de l’acte de collectionner.  

LA COLLECTION COMME FAIT ANTHROPOLOGIQUE 

Le cas du collectionneur de livres donateur n’est pas rare, bien au contraire. 

Les bibliothèques sont remplies de leurs legs36, mais il existe peu d’études prenant 

en compte cet acte dans sa globalité, retraçant l’itinéraire de la collection. Dans le 

cas de la Collection Bastaire, il est possible de reconstituer son histoire, depuis son 

                                                
32

 En annexe 2 et 3, on trouvera l’ensemble des documents utilisés : présentation des entretiens, 
questions préparatoires, fiche chronothématique, extraits de retranscriptions. 

33
 Florence Descamps souligne « qu’il n’y a pas de politique de conservation [de ce type 

d’archives] en interne» et que cette question « soulève depuis peu l’intérêt des milieux de la recherche 
et ceux du Patrimoine, mais rien de concret n’a encore pris corps », DESCAMPS, Florence. Les 
sources orales et l’histoire, op.cit. p.55. 

34
 Les entretiens ont eu lieu à son domicile, en trois temps : le 12/11/2011, le 09/20/2012 et le 

10/02/2012. 
35

 Enregistrements et transcription déposés à la BCU, dans le fonds d’études Bastaire. 
36

 MOUREN, R. (dir.). « Je lègue ma bibliothèque à… » : dons et legs dans les bibliothèques 
publiques. Actes de la journée d’études annuelle « Droit et patrimoine » organisée le 4 juin 2007, 
Centre de conservation, 2010. 
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origine jusqu’à sa donation, saisir sa fonction entre les deux pôles de bibliothèque ou 

de collection et, au final, chercher à comprendre les motivations et les enjeux sous-

tendant sa constitution.  

Une collection, d’après le dictionnaire du Petit Robert, est une « réunion 

d’objets – ici, des livres, au sens général « d’ouvrages imprimés » - ayant un intérêt 

esthétique, scientifique ou historique, une valeur provenant de leur rareté, ou 

rassemblés par goût de l’accumulation ». Le contenu de la collection, sa 

spécialisation, révèle les ambitions des collectionneurs. L’image du bibliophile, 

obnubilé par la dimension exclusive du livre-objet et préoccupé uniquement de 

considérations techniques attachées au livre – reliure, édition, etc. - doit être 

dépassée. L’apport des collectionneurs au monde de la connaissance, non 

seulement par l’importance des objets accumulés mais aussi par la façon spécifique 

qu’ils ont, au travers de l’acte de collectionner, de donner de l’importance ou de 

susciter l’intérêt pour des domaines négligés ou oubliés du monde de la recherche, 

est indiscutable. C’est le cas notamment dans l’art mais dans bien d’autres 

domaines, comme l’ethnologie ou les sciences37. 

Pour acquérir un regard distancié et poser des questions fondamentales à la 

Collection Bastaire, la lecture de deux réflexions originales sur le collectionnisme a 

permis de creuser des pistes fécondes. D’abord, Krzysztof Pomian, chercheur 

inclassable, à la croisée de l’histoire et de l’anthropologie, démontre que 

collectionner est un acte universel38 . Dans l’étude d’une collection, on doit être 

conscient « qu’on saisit un phénomène pluridimensionnel » et qu’il faut faire l’effort 

de la considérer comme un  « fait anthropologique » en évitant de poser les seules 

questions attendues, « reçues de la tradition savante ». Les collections peuvent et 

doivent être étudiées pour elles-mêmes, l’objet de la recherche se concentrant alors 

sur les objets de la collection – les « sémiophores » - et sur la vie de la collection. Et 

il met en garde : « le danger est grand sinon de diviser son objet, non pas 

conformément à ses articulations propres, mais selon les lignes de partage entre les 

compétences disciplinaires et de le mutiler jusqu’à le rendre méconnaissable au 

                                                
37

 Voir notamment POULOT, Dominique et GUILLERME, Jacques. Les Collections : Fables et 
programme. Editions Champ Vallon, 1993. 

38
 POMIAN, Krzysztof.  Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris-Venise, XVI-XVIIIe siècle. 

Gallimard, 1987, (Bibliothèque des Histoires). Les citations sont extraites de l’introduction de 
l’ouvrage, page 11 et suiv. 
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cours de cette opération. » La vigilance est donc de mise dans l’analyse de la 

Collection Bastaire, afin de prendre en considération son unité, de chercher à 

« l’écouter », de la respecter dans son entier sans la dénaturer. 

Proposant de considérer toute collection comme intermédiaire entre le visible 

et l’invisible, Krzysztof Pomian affirme également que ce qui pousse à la constitution 

de collections tient à la supériorité de l’invisible sur le visible, et cela dans toutes les 

mythologies, religions, philosophies et sciences. Il précise : « L’invisible c’est ce qui 

est très loin dans l’espace, de l’autre côté de l’horizon mais aussi très haut ou très 

bas, et c’est, de même ce qui est très loin dans le temps : dans le passé, dans 

l’avenir39».  Quel est l’invisible de la Collection Bastaire ? Comment celle-ci établit-

elle un lien entre les deux mondes ? Le seul fait d’envisager ce questionnement 

ouvre des perspectives de réflexions et des pistes de recherche stimulantes.   

. La deuxième approche est celle de Walter Benjamin, intellectuel allemand 

qui a marqué la pensée du 20ème siècle - notamment par son observation de la 

culture de masse naissante40 - qui fut aussi un grand collectionneur de livres. Dans 

un essai-témoignage, bref mais riche, « Je déballe ma bibliothèque41 », il éclaire de 

ses réflexions d’une façon unique et précieuse, car de l’intérieur, ce monde des 

collectionneurs de livres.  Lorsqu’il affirme notamment que « pour le collectionneur, 

l’acquisition d’un livre ancien équivaut à sa renaissance », et qu’ainsi, il « renouvelle 

le monde42 », Walter Benjamin incite à regarder d’un œil neuf ces collectionneurs. 

Lire cette pensée foisonnante revient à éclairer l’objet de la recherche, la Collection 

Bastaire, d’un angle toujours différent pour faire émerger certains aspects, moins 

évidents. C’est pourquoi cette lecture est à reprendre régulièrement tout au long du 

travail de recherche. D’après lui, tout nouveau livre acquis par le collectionneur entre 

dans le « cercle pour composer une encyclopédie magique », et de nombreux 

collectionneurs affirment faire acte de création en collectant : « le rôle du 

                                                
39

 Ibid, p.56 
40

 BENJAMIN, Walter. L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Paris : Ed. Allia, 
2007. [1936] 

41
 BENJAMIN, Walter. Je déballe ma bibliothèque. Rivages, 2000 [1972], 213p. Ecrit dans les 

années 1930, pendant l’exil, et tardivement traduit en français. 
42

 Ibid, p.44. 
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collectionneur n’est pas d’accumuler mais de construire » dit André Jammes, célèbre 

collectionneur de photographies43. 

DES SOURCES COMPLEXES 

 
Les archives orales constituées à partir des entretiens menés avec Jean 

Bastaire au cours de l’hiver 2011-2012 ne suffisent pas à mener cette recherche. 

D’autant que dans le cas de Jean Bastaire, la question du témoignage unique pose 

question. Dans la méthodologie de l’histoire orale, l’entretien isolé n’a pas de valeur 

en soi, « il doit précisément se trouver pris dans un réseau documentaire assez vaste 

d’interrelations et de résonances44»  indique Florence Descamps. C’est ainsi que le 

témoignage de Jean Bastaire constitue une source à part entière, à condition qu’il 

trouve sa place, dans l’enquête, auprès d’autres types de sources, permettant de 

croiser les informations et de construire cette connaissance-là du passé. En 

l’occurrence, la qualité et la diversité des sources à disposition est tout à fait 

remarquable. 

De plus, la recherche est grandement facilitée par le fait que le corpus de 

sources est rassemblé dans un même lieu. Leur lecture combinée permet de 

construire et d’alimenter la réflexion.  

En premier lieu, directement en lien avec la Collection – qui constitue une 

source en elle-même - son catalogue de suivi et d’actualisation, tenu au jour le jour 

par les collectionneurs, rassemble de nombreuses fiches manuscrites, regroupées 

en catégories, de façon plus ou moins systématique. Ce catalogue dit beaucoup sur 

la façon dont ils envisagent le cœur de leur Collection – la littérature enfantine et 

populaire - c’est pourquoi il constitue une source précieuse qui doit être décrite et 

analysée. 

En second lieu, les archives de Jean sont particulièrement riches. Enfant lecteur, 

enfant déjà collectionneur, mais aussi écrivain en germe, il a conservé de nombreux 

documents : cahiers d’écolier, dessins, lettres, carnets, listes, souvenirs, etc. Le 

                                                
43

 Cécile NEDELEC, André Jammes, collectionneur et historien de la photographie, mémoire de 
master, Lhivic/EHESS, (sous la direction d'André Gunthert), 2009. 

44
 MÜLLER, Bertrand. Archives orales et entretiens ethnographiques : Un débat entre Florence 

Descamps et Florence Weber, animé par Bertrand Müller. Genèses, 2006/1 n
o
 62, p. 93-109. 
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dépouillement et l’analyse de ces archives enfantines doivent permettre, non 

seulement de faire le portrait de l’enfant qu’a été le collectionneur, mais aussi de 

percevoir sa voix d’enfant-lecteur - forcément différente de celle de l’adulte se 

souvenant de l’enfant qu’il a été. 

Ensuite, à l’âge adulte, ses archives « courent » jusqu’aux années 2000, pouvant 

ainsi éventuellement éclairer la constitution de la Collection, notamment grâce aux 

conséquents échanges épistolaires et aux dossiers documentaires qu’on y trouve. 

Dans le cadre de ses multiples activités professionnelles, Jean Bastaire a constitué 

des dossiers thématiques rassemblant, entre autres, coupures de presse, notes 

personnelles et brouillons. Leur consultation sélective (définie en fonction des 

thèmes en lien avec la Collection45) permet de découvrir ou de mieux connaître ses 

centres d’intérêt, d’appréhender la façon dont il construisait ses objets de recherche, 

de cerner son état d’esprit tout au long du développement de la Collection. Enfin, ses 

ouvrages à caractère autobiographique46 sont un vivier d’informations précieuses sur 

son enfance. 

Jean Bastaire a entretenu une correspondance très fournie, depuis toujours, avec 

de nombreux contacts, amis, universitaires, représentants institutionnels, rédactions 

de journaux, etc, et il avait l’habitude de conserver un double de ses courriers. Les 

échanges épistolaires, notamment avec son frère Michel  - chacun des deux frères a 

conservé et classé l’ensemble des courriers qu’il recevait - contiennent des 

informations sur la Collection, les choix, les achats, les questions. 

Michel, outre sa correspondance avec son frère Jean, a lui-même beaucoup écrit, 

tout au long de sa vie : des cahiers de réflexion, des manuscrits, nombreux, voisinent 

avec les archives de correspondance. Ces documents peuvent être utiles pour 

éclairer la personnalité de Michel mais la quantité de pages rédigées47 rend difficile 

une démarche de recherche systématique.  

                                                
45

 Quelques titres de boîtes d’archives utilisées : Romans populaires, romans scolaires, romans 
enfantins, Comtesse de Ségur, Erckmann-Chatrian / Romanciers du peuple Emile Guillaumin, Albert 
Thierry, etc / Panorama / Le Monde (1960-1994) / La revue de l'écran (1941-1944) / Cinéma Fiches 
critiques, coupures de presse, Fernandel. Voir en annexe 1 le don officiel et son descriptif. 
46

 Voir ci-dessous, page 24. 
47

 De l’ordre de plusieurs milliers de pages, voir la liste des cahiers et des archives de Michel en 
annexe 4. 
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Enfin, les archives familiales, riches et soigneusement conservées, illustrent 

l’importance accordée à la mémoire familiale. On cherchera dans ces archives des 

évocations de lectures ou encore un éventuel esprit de collectionneurs, autrement 

dit, toutes traces qui lient ces souvenirs de famille à la Collection Bastaire, qu’elles 

l’annoncent, qu’elles l’expliquent ou simplement qu’elles l’éclairent. 

La fréquentation régulière de ce corpus d’archives - qui impressionne par son 

existence même - donne tout son sens à l’expression utilisée dans Le goût de 

l’archive par l’historienne Arlette Farge à propos des archives judiciaires: « ce 

peuplement insistant ressemble à une requête48 ». Et, ayant ressenti « la tension 

[qui] s’organise entre la passion de la recueillir toute entière, de la donner à lire toute 

[…] et la raison, qui exige qu’elle soit finement questionnée », nous espérons que la 

présente recherche répond à cette double exigence ainsi exprimée : l’écoute 

attentive de l’archive au service d’une démarche rigoureuse de construction du 

savoir.  

Au terme de ces réflexions, l’intérêt majeur de concentrer la recherche sur la 

Collection elle-même s’est confirmé, en l’envisageant de façon large et globale, tout 

en intégrant ses multiples facettes. La problématique qui guide ce travail est la 

suivante : de quelle façon la Collection Bastaire, par sa genèse, son histoire, ses 

contenus, témoigne-t-elle de certaines modalités d’installation et d’appropriation de la 

culture médiatique dans la première moitié du 20ème siècle ?  

Pour y répondre, l’étude de la Collection Bastaire s’effectuera en quatre 

étapes. La première s’intéresse à ses créateurs et leurs origines familiales, tandis 

que la deuxième étudie les débuts de la Collection et son développement, inscrits 

dans une époque donnée. Le troisième chapitre est consacré à la description de la 

Collection et le dernier cherche à donner sa place à la Collection dans le paysage 

actuel des fonds spécialisés et de la recherche. 

                                                
48

 Archives judiciaires qu’Arlette Farge a beaucoup exploitées et auxquelles elle réfléchit dans cet 
essai. FARGE, Arlette. Le Goût de L'archive. Paris : Éd. du Seuil, 1997.p.22. 
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En préambule, et afin de faciliter la lecture de cette étude, nous proposons, dans 

les pages suivantes, deux documents synthétiques, présentant le contenu de la 

Collection Bastaire sous la forme de cartes mentales 49 . Cette représentation 

heuristique a été rendue possible grâce à la fréquentation de la Collection50 sur 

plusieurs années. Elle vise à permettre, au lecteur « non initié » de découvrir cet 

ensemble touffu par une approche rapide et globale, donc non exempte de 

raccourcis imparfaits et de manques regrettables, pour lesquels nous invoquons 

l’indulgence du dit lecteur. 

La première carte présente un panorama général des documents présents 

dans la Collection. La deuxième, plus détaillée et enrichie d’exemples « parlants » 

attachés à chaque type de documents, est centrée sur le côté jeunesse de la 

Collection. 

  

                                                
49

 Une carte mentale (ou carte heuristique) est un diagramme qui est élaboré pour représenter 
des liens entre idées, des tâches ou d’autres concepts avec un mot-clé ou une notion centrale, et qui 
se trouvent radialement tout autour de celui ou de celle-ci. Le but est de générer, visualiser et classer 
les idées de façon taxonomique. 

50
 Mon premier contact avec la Collection remonte au printemps 2011. 
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CHAPITRE I AUX RACINES DE LA COLLECTION BASTAIRE 

 

Toute collection signe la somme des souhaits et des efforts de son créateur. 

Ainsi, la Collection Bastaire, telle qu’elle existe aujourd’hui, est l’œuvre commune de 

deux collectionneurs, agissant de concert, les frères Michel et Jean Bastaire. Elle 

porte en elle des histoires, qui font son histoire, permettant de faire émerger jusqu’à 

ses racines.  

Reconstituer l’histoire de la Collection Bastaire mène nécessairement à 

croiser l’histoire familiale ainsi que le trajet de vie des deux frères, en particulier celui 

de Jean. Car, sans négliger la figure de Michel, c’est celle de Jean qui servira de fil 

directeur à cette étude pour deux raisons principales : il apparaît nettement comme 

l’initiateur de la Collection - même si Jean affirmait que « Michel s’est rallié au projet et 

y a pris une part capitale51 ». De plus, c’est Jean qui a laissé les traces les plus 

nombreuses, soit écrites, soit orales, en lien avec la Collection.  

I. PARCOURS DE VIE DE MICHEL ET JEAN BASTAIRE 

A. UNE HISTOIRE DE VIE DEJA ECRITE ? 

En rassemblant et en inventoriant les différentes sources exploitables pour 

constituer le corpus de la recherche, une singularité propre aux deux frères est 

rapidement apparue : la propension aux écrits autobiographiques. Ce trait est 

beaucoup plus perceptible chez Jean, du fait que nombre de ses écrits ont été édités 

sous forme de livres ou d’articles. De plus, dès l’enfance, il prend des notes sur ses 

lectures – essentiellement sous la forme de listes de livres lus et à lire, listes dont il 

reste de nombreuses traces dans ses archives.  

Jean a mené tout au long de sa vie une démarche très introspective, 

obéissant sans doute à la nécessité impérieuse qu’il ressentait de parler, de réfléchir 

sur soi – au sens du « rapport du sujet avec lui-même52 » – et cela au travers de ses 

lectures mais aussi de ses écrits. Ainsi dès l’âge de 16 ans, en 1943, dans un petit 
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 Entretien du 10 février, 6MN. 
52

 « Le soi indique un rapport du sujet avec lui-même » citation de Jean-Paul Sartre utilisée pour 
définir le mot soi dans le dictionnaire Le Robert, édition 1996. 
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cahier d’écolier et avec le style percutant qui lui est propre, il annonce qu’il a décidé 

de publier ses œuvres d’enfance :  

« comme je me sens une armature de grand écrivain et en vertu 
du principe que toute œuvre complète de sommité littéraire comprend 
aussi bien les inscriptions en marge de l’album de timbres que la première 
page d’écriture, rien ne s’oppose et tout sourit à mon idée53. »  

Et en effet, la suite du cahier présente treize textes poétiques et cinq débuts 

de romans, écrits entre 1936 et 1943, soigneusement recopiés et accompagnés de 

« l’introduction, notes et observations de l’auteur ». Au-delà du fait qu’une telle 

démarche dénote d’une maturité certaine et atteste la vocation précoce de Jean pour 

le métier d’écrivain, ce cahier illustre le regard que Jean va porter tout au long de sa 

vie sur lui-même, ses pensées, ses lectures, ses écrits : il se prend très au sérieux 

tout en adoptant un ton de douce ironie qui le maintient à distance. Surtout, il 

pratique ce type de regard réflexif et rétrospectif tout au long de sa vie, de façon 

régulière, presque obsessionnelle.  

Il se penche régulièrement sur les lectures qu’il fait. Le livre qu’il a consacré 

à ses lectures d’enfance, Les Lectures Englouties54, participe, au fond, de la même 

dynamique intérieure : faire le point sur ce qu’il a lu. Afin de mener à bien ce travail 

d’inventaire, Jean Bastaire a rédigé, vers l’âge de 50 ans (1975-77), un premier 

manuscrit (qu’il reprendra à deux reprises), appuyé sur des notes préparatoires55. Au 

cours de sa vie, il publie d’autres ouvrages à caractère autobiographique dans 

lesquels il évoque de façon précise ses lectures, mais aussi différents aspects de 

son parcours de vie. Outre Les Lectures Englouties, deux d’entre eux sont 

particulièrement riches d’informations sur l’enfance des deux frères - il s’agit 

de L’apprentissage de l’aube et Sur la piste de Gustave Aimard56, ouvrages qui 

seront évoqués régulièrement, au fil de cette étude. 

Les archives de Michel ont été versées au fonds Bastaire : il a rempli de ses 

pensées quotidiennes des cahiers entiers - de l’ordre d’une quarantaine. Dans cinq 

cahiers intitulés « Souvenirs au vent » il évoque son enfance mais aussi des 

événements familiaux antérieurs. La lecture de l’ensemble de ces textes révèle un 
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 Introduction du cahier noir rangé dans la boîte jaune « archives d’enfance, 1933-1945 ». 
54

 Les Lectures englouties, op.cit. 
55

 Tapuscrits et notes sont aujourd’hui rangées dans le dossier d’archives « Lectures englouties ». 
56

 L’apprentissage de l’aube : Autobiographie spirituelle. Paris : éditions du Cerf, 1996, 238p. ; Sur 
la piste de Gustave Aimard : trappeur quarante-huitard. Amiens : Encrage, 2003, 140p.  
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homme qui aimait écrire, beaucoup et avec soin, et 

qui s’est intéressé à des sujets de société très 

variés. 

Face à cette production autobiographique 

foisonnante, il est nécessaire d’exercer une certaine 

vigilance pour conserver de la distance, exercer une 

forme d’esprit critique et éviter le piège 

hagiographique. 

B. DEUX FRERES 

A travers le témoignage de Jean Bastaire et 

les écrits de Michel, on comprend qu’ils ont grandi 

dans une ambiance familiale attentionnée, voire 

protectrice : ils ont bénéficié de l’influence 

bienveillante mais rigoureuse du père et de la présence enveloppante de la mère. 

« J’émergeais d’une enfance trop heureuse. On ne m’y avait pas gâté au sens de m’y 

passer tous mes caprices. Mais on m’y avait assuré une protection sans faille » écrit 

Jean Bastaire dans L’apprentissage de l’aube 57 , « […] ma mère était une poule 

couveuse et avait de la peine à laisser s’éloigner ses fils ». Dans ses Souvenirs au 

vent, Michel, au moment où il évoque le temps des vacances écrit : « notre père et 

notre mère qui nous permirent à mon frère et à moi-même de vivre ces instants de 

bonheur58 », livrant également un exemple parmi d’autres du sentiment très fort de joie 

ressentie par les deux frères dans leur enfance.  

 D’une différence d’âge de sept ans, les deux frères, enfants, n’ont pas 

forcément partagé les jeux et les confidences, ni vécu les mêmes expériences : en 

1933, quand Jean entre au cours préparatoire, Michel obtient son Certificat d’études. 

En 1940, Michel est enrôlé dans les Chantiers de Jeunesse, puis part en Allemagne 

pour le Service du Travail Obligatoire, alors que Jean n’a pas participé aux 

événements de la Seconde Guerre mondiale. 

                                                
57

 L’apprentissage de l’aube, p.69. 
58

 Cahier Souvenirs au vent, tome 2. 

Fig. 1 Jean et Michel 
devant la ferme des Salasses, 
années 1930. Boîte d’archives 
jaune « archives d’enfance », 
fonds Bastaire, BCU. 
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Cependant, de nombreux indices - photographies, textes autobiographiques, 

correspondance - montrent qu’ils furent tout de même très proches et ont partagé une 

véritable fraternité aux travers d’activités communes. 

Michel Bastaire (1920-2008), le chartiste 

A l’âge adulte, Michel, imprimeur-typographe qualifié, reprend l’imprimerie 

familiale. Célibataire, il demeure, sa vie durant, avec ses parents puis  tout seul, dans 

la maison de Chamalières où il a grandi. Une correspondance fournie et 

précieusement conservée de part et d’autre, témoigne de relations suivies entre les 

deux frères, tout au long de leur existence. Chaque année, Jean fait des séjours 

réguliers, de quelques jours, à Chamalières. 

Michel se charge du classement des archives de la famille Bastaire. Il a 

approfondi l’histoire de sa famille, inventorié les documents, dont les anciennes 

correspondances, mené des recherches généalogiques permettant de remonter dans 

la lignée Bastaire jusqu’au 17ème siècle. Il semble avoir réalisé ce travail d’archiviste 

familial au cours des années 1960. En effet, dans l’un des classeurs de 

correspondance, il a glissé cette lettre, soigneusement rédigée :  

« Cette exhumation et cette remise en ordre de vieilles lettres de famille ont été 

effectuées avec autant de plaisir que de piété par Michel Bastaire, à ce jour dernier en 

date du nom de la dynastie des Michel dans la famille Bastaire. 

Bien que n’ayant pas la même ressemblance physique avec ses aînés, et 

doutant d’en avoir toute la sagesse et le courage, plus que jamais en classant ces lettres, 

il s’est senti d’âme et de cœur autant que de chair et de sang, un de leurs descendants, 

et de toute sa pensée il était avec eux. 

Si le destin veut, dans bien longtemps, pendant que ses os et sa poussière se 

seront mêlés à ceux dont avec émotion il a revécu en les lisant, les joies, les peines et 

les soucis que certains à leur tour se penchent et s’émeuvent à la lecture de cette 

correspondance grâce à ce petit travail de chartiste qu’ils lui offrent en gratitude, pour 

quelques instants, à son tour, la même pensée émue. 

Ne pouvant le faire de vive voix, et pour cause, du fond des temps, il leur dit 

quand même merci….. à l’avance car s’il pouvait être sensible au culte de certaines 

choses sérieuses, il aimait un peu rire aussi…. 

En la maison des Sallasses, le 25 Août 1967 » 

Michel Bastaire à l’âge de 47 ans 
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Si elle est intégralement reproduite ici59, c’est parce que cette lettre, écrite 

dans la solitude de la ferme des Salasses 60  par Michel Bastaire il y a près de 

cinquante ans, s’adresse directement aux chercheurs qui se penchent aujourd’hui sur 

le fonds Bastaire. Au-delà du fait qu’il est difficile de rester insensible à un tel message 

écrit « du fond des temps », celui-ci témoigne d’un souci indéniable et impérieux de 

transmission de la part de Michel : il a endossé le rôle du passeur. 

Cette lettre permet également d’aborder le style d’écriture de Michel, très 

travaillé, alors qu’il n’est pas du tout assuré d’avoir le moindre lecteur, exprimant ainsi 

l’importance et le sérieux qu’il attache à l’écrit. Son écriture, comme pour s’alléger de 

sa propre importance, est toujours, voire systématiquement, empreinte d’ironie, et ce 

trait se retrouve également très souvent dans l’écriture épistolaire ou autobiographique 

de son frère Jean. 

En tant que passeur, Michel s’est fait un devoir de dresser le portrait de 

certains membres de la famille Bastaire et certaines anecdotes éclairent utilement 

l’histoire de la Collection. Pratiquant une forme d’enquête orale auprès de ses 

proches, il a sauvé de l’oubli un certain nombre de données concernant les vies 

respectives de ses oncles - en particulier l’oncle Michel - de sa tante Berthe, la sœur 

de sa mère, de ses grands-parents maternels, de son grand-père François, 

prématurément veuf, entre autres figures qui peuplent les Souvenirs au vent. Ceux-ci 

fournissent ainsi une mine de renseignements.   

Malgré la richesse de ses archives et la qualité de son écriture, il faut 

reconnaître que la personnalité de Michel reste en retrait, un peu dans l’ombre de 

celle de Jean dont la vie et l’activité se sont déployées à travers de nombreux champs 

du savoir. 

 

 

 

 

                                                
59

 Reproduction de la lettre en annexe 5.  
60

 Sur l’importance de cette ferme, voir ci-dessous, pages 43 et 97. 
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Jean (1927-2013), l’intellectuel 

a. Grandes étapes de sa vie 

« Je suis né dans une boîte d’encre » avait l’habitude de dire Jean Bastaire, 

de ce ton malicieux qui le caractérisait, désignant l’atelier d’imprimerie de ses parents, 

empli d’odeurs caractéristiques. Il a passé d’innombrables heures de lectures, mais 

aussi de dialogues intérieurs, dans ce lieu-clé qui a forgé sa personnalité et le 

parcours de vie qu’il s’est construit : sa volonté de devenir écrivain, du moins 

d’épouser une carrière liée à l’écriture, s’est révélée très tôt dans sa vie. 

  Elève sans histoire, obtenant de bons résultats, il a suivi l’école primaire 

supérieure au collège Amédée Gasquet61 de Clermont-Ferrand. Grâce aux incitations 

d’un instituteur vigilant qui a su convaincre son père de permettre à son fils cadet de 

poursuivre des études, Jean Bastaire a alors intégré le Grand-Lycée Blaise-Pascal62, 

section B, dite moderne, de 1942 à 1945. « 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 à la première partie du bachot63 ».  

Avec l’accord plutôt réticent de son père - ‘il faut quand même lui donner sa 

chance’ pense celui-ci64 - sans avoir décroché le baccalauréat, il part seul à Paris en 

1945 pour devenir journaliste dans le cinéma. Mais très vite le service militaire l’oblige 

à interrompre ses projets, puis un passage en sanatorium achèveront de mettre fin à 

ses ambitions. Lors de cette cure en effet, son existence même va se trouver 

radicalement bouleversée par deux faits concomitants : la rencontre  d’Hélène 

Périchon, médecin, qu’il épouse en 1946 et qui sera la compagne de toute sa vie, et 

sa conversion au catholicisme.  

                                                
61

 Cet établissement du centre de Clermont-Ferrand est aujourd’hui un lycée professionnel, mais 
les locaux ont été rénovés dans les années 1990, mettant en valeur les éléments architecturaux des 
années 1920. 

62
 Le lycée Blaise-Pascal se trouvait alors sur le site de l’actuel conservatoire de musique, en face 

de l’ancienne école des Beaux-Arts, sur le plateau central, au cœur de Clermont-Ferrand. Le 
Prospectus illustré de 1930 précise : « Dans la section B (dite moderne), qui ne comporte pas 
l'enseignement du latin et du grec, plus de développement est donné à l'enseignement du français, et 
des langues vivantes. La sanction des études secondaires est le Baccalauréat dont la première partie 
se passe à l'issue de la classe de Première, et dont la deuxième partie se passe un an après en 
sortant des classes de Philosophie ou de Mathématiques. »

 
site du Lycée Blaise-Pascal [en ligne]. 

< http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/blaisexp/bicentenaire/index.php>  (consulté le 20/06/2012). 
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 Entretien du 12/11/2011, 35MN 
64

 Entretien du 12/11/2011, 38MN. 
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Il paraît nécessaire de s’arrêter sur ce terme de « conversion », 

systématiquement utilisé par Jean Bastaire, pour bien le comprendre. Dans les pages 

autobiographiques que Jean consacre à ce sujet65, il décrit une éducation de type 

catholique - baptisé, obligé d’aller au catéchisme, puis confirmé - il ne croit pas pour 

autant en Dieu, à l’instar de son père qui se désigne comme agnostique. Pour illustrer 

son propos, il prend l’exemple de la grande procession annuelle de Notre-Dame-du-

Port qui traversait Clermont-Ferrand, que son père qualifiait de « superstition », sa 

mère s’y rendant « comme à la foire ». Pour l’enfant qu’il était, il se dégageait de cette 

fête religieuse une « impression de vieux et de mièvre ». Il évoque son enfance 

inchrétienne 66 , utilise des expressions telles que déchristianisation, irréligion 

fondamentale et parle de religion républicaine. Ces formules saisissantes 

caractérisent clairement une partie de la société française des années 1930 et nous 

permettent de situer assez efficacement la famille Bastaire : pour le dire sans doute un 

peu vite, cette famille appartient au courant républicain, laïc, plutôt proche du 

socialisme67.  

Dans ce contexte, on comprend bien le terme de conversion revendiqué par 

Jean pour parler du moment où, à l’âge de 19 ans, il entame « l’apprentissage de 

l’amour chrétien68 ». A partir de là, il prend résolument en mains sa vie d’adulte, 

réussit brillamment son baccalauréat en auditeur libre, décide de devenir professeur 

d’italien – ce qui sera son activité professionnelle jusqu’à la retraite. Le couple 

s’installe à Meylan, près de Grenoble, dans les années 1950. Enseignant par 

correspondance, il a la possibilité de moduler son emploi du temps selon ses besoins, 

ce qui lui permet de voyager beaucoup, en Italie, mais surtout en France, en particulier 

à Paris, Lyon, Angers (où Hélène a des attaches familiales) et en Auvergne. Il 

développe une activité de conférencier, de journaliste et d’écrivain en lien avec ses 

propres centres d’intérêts intellectuels.  

 

                                                
65

 L’apprentissage de l’Aube, p.14 et suiv. pour ce paragraphe. 
66

 Terme emprunté à Charles Péguy ; Jean Bastaire précise : « L’inchrétien n’est pas seulement 
incroyant, mais étranger à la croyance comme quelqu’un qu’elle n’a pas encore atteint. » Entretien du 
26/09/2011, propos recueillis par Pauline Bernon,, Bulletin de l'Amitié Charles Péguy, oct.-déc. 2011. 

67
 Le fait, par exemple, que Raymond Bastaire décide d’emmener sa famille à Paris, lors de l’été 

36, pour fêter l’événement que constitue l’arrivée au pouvoir du Front Populaire (alors qu’il est artisan 
à son compte) plaide en ce sens. 

68
 L’apprentissage de l’Aube, p.112, chapitre « La conversion ». 
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b. Jean Bastaire, un homme aux multiples centres d’intérêts 

De toute évidence, son premier centre d’intérêt réside dans le monde de l’écrit 

et de la lecture. Grand lecteur très jeune, Jean Bastaire écrivait déjà beaucoup, ses 

archives en témoignent, au-delà de ses cahiers d’écolier, il écrit des poèmes, tient des 

petits carnets de notes où il engage de multiples projets. Vers l’âge de douze ans, il se 

fait rédacteur en chef d’un journal écrit à la main, avec la collaboration de son frère et 

de ses copains : Le petit voyageur, dont une douzaine d’exemplaires sont présents 

dans les archives Bastaire69. Les sujets qui y abordés sont imaginaires - écriture d’un 

feuilleton, histoires courtes - mais aussi documentaires - reportage aux Chantiers de 

Jeunesse réalisé par Michel70- illustrés de dessins. Le soin et le sérieux apportés à 

une telle entreprise sont remarquables. Dans les archives encore, des débuts de 

scénario inachevés démontrent toujours le désir d’écriture de Jean, ainsi que son 

puissant attrait pour le récit d’aventures. 

Le passage par les études secondaires, bien que marqué par le demi-échec 

au baccalauréat et les rêves d’ailleurs, lui a sans nul doute apporté une culture 

classique qu’il s’attachera à développer tout au long de sa vie. Ses copies de lycéen, 

conservées dans les archives, ne témoignent pas de bons résultats, mais sont 

parsemées de nombreuses citations. Les commentaires des professeurs, parfois 

négatifs, l’ont peut-être découragé au moment où il se sentait attiré irrésistiblement par 

le grand écran. Pourtant, dans son autobiographie, il évoque ses années de lycée 

comme un « festin de poésie » et il cite Chateaubriand, Hugo et Lamartine et se dit 

« fou de Verlaine71 ». Mais c’est plus tard, lorsqu’il est installé dans la vie, qu’il se livre 

à des « lectures effrénées […] d’ouvrages appartenant au trésor des siècles et de la 
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 Le Petit Voyageur n°1 est reproduit en annexe 6. 
70

 Les « Chantiers de la jeunesse », une des œuvres de prédilection du régime de Vichy, créée en 
juillet 1940 : en zone sud, près de 400 000 jeunes hommes, astreints à une sorte de service national, 
passèrent huit mois dans des campements situés loin des villes ; une partie notable du temps était 
consacrée à des travaux manuels généralement pénibles, et une importance toute particulière était 
accordée à l'éducation morale : on prônait le sens de l'honneur, les vertus de l'émulation, la grandeur 
de la communauté fraternelle. D’après J.-P. Azéma, Le régime de Vichy, article de l’Encyclopédia 
Universalis. 

71
 L’apprentissage de l’Aube, p.47. 
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culture » comme Stendhal, Montherlant, Julien Green, Conrad, Tolstoï, Proust, puis de 

théâtre, de Sophocle à Beckett, Giraudoux, Calderon, etc.72 

Adolescent déjà en quête de spiritualité, il s’est intéressé à l’hindouisme et aux 

religions orientales avant de se convertir définitivement au catholicisme. A partir de ce 

moment-là, on peut dire que les réflexions, les lectures et l’écriture concernant le 

christianisme et la spiritualité sont dominantes dans la vie de Jean Bastaire, elles ne le 

quitteront plus.  

Au cours de son bref passage à Paris en 1945-1946, il commence à établir 

des amitiés dans le monde du cinéma, tout particulièrement avec Robert Bresson et 

Alain Cuny : « avec un instinct infaillible, j’allais vers deux personnalités marginales, 

[…], je nouai une amitié de maître à disciple pendant près d’un demi-siècle » écrit-il73. 

Etonnamment, il a toujours regretté de ne pas avoir pu rendre hommage, au travers 

d’un livre, à Fernandel, comédien dont le talent et la dimension ne sont pas assez 

reconnus à ses yeux. On discerne dans ce « grand écart » cinématographique un des 

traits de caractère typique de Jean Bastaire qui cherchait presque systématiquement à 

relier des domaines a priori opposés. Ainsi, il riait de rapporter de ses voyages des 

journaux populaires dénichés chez un bouquiniste, rangés dans le même sac que des 

ouvrages de théologie de haute volée. 

Il va rencontrer, au travers de ses lectures, l’écriture de Claudel puis sera 

conquis par la pensée et le parcours de Charles Péguy : « ces deux hommes sont 

mes parrains. Je n’ai cessé de les invoquer depuis mon entrée dans la vie adulte » 

peut-on lire dans L’apprentissage de l’aube. Il va devenir un éminent spécialiste de 

Péguy, et les années 1970 sont marquées par une profusion d’écrits - livres, articles, 

conférences – de la main de Jean Bastaire portant sur Charles Péguy.   

Avec son épouse Hélène, il s’intéresse à certains aspects en marge de la 

médecine, telle que l’homéopathie, ou encore à la place des animaux et au sort que 

les hommes leur réservent. Après la mort d’Hélène en 1992 - elle était de dix ans son 

aînée - Jean fait publier la plupart de ses écrits sous les noms d’Hélène et Jean 

Bastaire, montrant, au travers de ce geste singulier, sa certitude de communion avec 
                                                
72

 Notons au passage que dans la Collection, figurent seulement quatorze volumes de pièces de 
théâtre, quelques rares recueils de poésie, plutôt à visée enfantine, et aucune trace, bien entendu, de 
ces auteurs prestigieux. 

73
 L’apprentissage de l’aube, p.51 et p.73. 
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elle, malgré la mort. De nombreux essais consacrés à « l’écologie chrétienne » verront 

ainsi le jour74. Ce champ de réflexion, qui affirme le lien de charité unissant la création 

et les créatures, a mobilisé Jean Bastaire jusqu’à sa mort, qui survient à Meylan au 

cours de l’été 2013. 

Malgré un caractère et des parcours très différents, et en dépit de 

l’éloignement géographique, les deux frères ont entretenu des relations suivies et 

étroites tout au long de leur existence, sans doute le fruit d’une affection profonde, 

dont la Collection constitue l’une des expressions concrètes. Dans cet appétit partagé 

de collecter des imprimés – livres ou journaux - et dans leur amour de l’écriture 

personnelle, iIs expriment un même attachement profond au monde de l’écrit. Peut-on 

chercher à comprendre d’où leur vient cette inclinaison ? Leur a-t-elle été transmise ? 

Par qui ? Et comment ? Cette culture, ou plutôt ce culte de l’écrit, appartient-il à la 

pratique familiale antérieure ? Ils partagent évidemment une origine familiale, sociale 

et culturelle commune et il est passionnant de chercher à mettre en évidence les 

racines, les influences qui les ont traversés voire construits, l’héritage - tant 

symbolique que matériel - qui leur a été transmis et, peut-être, en retrouver des traces 

dans leur Collection. 

II. SOURCES ET RESSOURCES FAMILIALES 

L’arbre généalogique ci-dessous permet de présenter les liens de parenté 

entre les personnes dont les noms se trouvent dans le fonds Bastaire. Dans la suite 

de l’étude, chacun des membres sera désigné en fonction de son lien de parenté 

avec Jean Bastaire, afin d’éviter toute ambigüité : le grand-oncle Michel, l’oncle 

Alfred, etc. 
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 BASTAIRE, Hélène et Jean. Pour une écologie chrétienne, 2004 ; La terre de gloire : essai 
d’écologie parousiaque, 2010 ; Apologie des noces, 2011 (références complètes dans la bibliographie, 
partie IX). 
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A. DES LA NAISSANCE, LA MARQUE DE L’ENCRE 

Michel et Jean Bastaire ne sont pas nés dans un monde sans livres. La 

« boîte d’encre » de Jean désignait ce qui a imprégné le quotidien de son enfance : 

l’atelier d’imprimerie de ses parents - Raymond Bastaire et Marie Pissochet - à 

Chamalières, tout près de Clermont-Ferrand, artisans qui ne comptaient pas leurs 

heures d’après les souvenirs de Jean.  

Le père de Marie était vitrier à Clermont-Ferrand et sa mère tenait un café, 

avenue de Royat. Lorsque Marie atteint l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, soit 

12 ans, elle préfère arrêter l’école - elle a fréquenté l’enseignement privé - sans 

passer le Certificat d’études et aide ses parents à tenir le café75. En 1912, elle devient 

apprentie papetière et brocheuse-margeuse à l’imprimerie du journal L’avenir du Puy-

de-Dôme.  

Raymond est né en 1892, il avait deux frères, Michel (1885-1916) et Alfred (né 

en 1890). Ils ont grandi dans la ferme familiale des Salasses, près de Pontaumur dans 

le Puy-de-Dôme.  

                                                
75

 Notes de Jean Bastaire intitulées « Souvenirs de Maman », boîte « parents Bastaire ». 

Fig. 2. Arbre généalogique (partiel) des frères Bastaire.  



 33 
 

Dès l’âge de 14 ans, Raymond entre 

comme garçon de courses au journal 

L’Ami du Peuple, fondé par Alexandre 

Varennes en 190476. Il y fait ensuite son 

apprentissage et devient conducteur-

typographe. Raymond a ensuite été 

salarié dans cinq imprimeries 

différentes, dont celles du journal 

L’Avenir du Puy-de-Dôme et du 

Moniteur du Puy-de-Dôme.  

Appelé à la guerre, comme ses frères, en 1914, il y perd un œil et revient à la vie 

civile dès 1915. Il rencontre Marie Pissochet, sa future épouse et mère de Michel et 

Jean, à l’imprimerie de L’Avenir. 

 

                                                
76

 L’Ami du Peuple est le premier journal qui s’affiche véritablement socialiste dans le département. 

Fig. 3. Raymond apprenti typographe (le 
garçon au 1er rang, au centre). Archives 
Bastaire, BCU. 

Fig.6 Carte de 
fiançailles, exemple de 
production de 
l’imprimerie Bastaire 
dans les années 1930. 

Fig.4. Maison familiale de 
Chamalières, 11 rue Jules 
Ferry.  Photo 2014. 

Fig.5 Carte promotionnelle 
réalisée par Raymond pour sa 
propre imprimerie artisanale.  
Ces documents sont rangés dans la 
boîte d’archives jaunes « parents 
Bastaire », fonds Bastaire, BCU. 
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En 1924, Marie et Raymond décident de créer leur entreprise, comme 

beaucoup d’ouvriers qui ont « préféré tenter de se mettre à leur compte pour 

commencer l’ascension sociale graduelle promise par le projet républicain77 ». Dans 

leur imprimerie de labeur, installée au 11 rue Jules Ferry à Chamalières, dans le petit 

atelier attenant à la maison familiale, ils produisent des affiches, des cartes, des 

menus, des papiers à en-tête et autres imprimés professionnels.  

Raymond aimait lire : avec ses premiers pourboires de garçon de courses, il 

achète chaque semaine Rocambole, de Ponson du Terrail, en livraisons. Voici 

comment cet épisode est relaté par son fils Michel dans ses cahiers :  

« Et chaque samedi, le dit Alexandre Varenne interpellait notre père 

en lui disant : « Petit, va me chercher des cigarettes » et au retour, en 

échange, il lui laissait un pourboire avec lequel notre père achetait un 

numéro du feuilleton « Rocambole  », de Ponson du Terrail, qui paraissait 

en livraisons hebdomadaires78. »    

Raymond fait preuve toute sa vie d’un grand respect pour les livres. On ne 

peut manquer de remarquer que son itinéraire professionnel est entièrement lié au 

monde de l’imprimé - alors que les métiers de l’imprimerie n’appartiennent pas à 

l’histoire familiale des Bastaire. Dans son étude sur les ouvriers du livre, Madeleine 

Rebérioux propose d’associer les techniciens de l’imprimerie aux « travailleurs 

intellectuels » : « la culture technique n’associe-t-elle pas le goût du beau et du 

savoir au travail des mains ? En ce sens très large, les typos, les imprimeurs d’art, 

les relieurs sont tous des travailleurs intellectuels 79  ». La figure de Raymond 

Bastaire, telle qu’on la devine à travers le témoignage de Jean et les indices qu’il a 

laissés, s’inscrit dans ce modèle. Il se caractérise en effet par un attachement très 

marqué tout autant au livre en tant qu’objet, qu’à la lecture.  

 

 

 

                                                
77

 Serge BERNSTEIN, Les classes moyennes devant l'histoire. In: Vingtième Siècle. Revue 
d'histoire. N°37, janvier-mars 1993. P.10. 

78
 Extrait du Tome 1 des Souvenirs au vent. 

79
 REBERIOUX, Madeleine (et al.). Les ouvriers du livre et leur fédération: un centenaire 1881-

1981. [s.l.] : Temps actuels, 1981. P40 
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Fig.7 Volumes de Rocambole de Ponson du Terrail. La 
reliure a sans nul doute été commandée par Raymond. Fonds 

Bastaire, BCU. 

 

B. L’AMOUR DES LIVRES EN HERITAGE 

Dans la Collection Bastaire, figurent deux superbes 

reliures de très grand format, rassemblant les livrets complets 

illustrés de Rocambole, le bas du dos portant la marque « R. 

BASTAIRE » attestant ainsi qu’ils appartenaient à Raymond. 

Raccourci saisissant : Raymond, qui achetait Rocambole en 

petites livraisons à 5 centimes à l’âge de 14 ans, est devenu un 

véritable bibliophile à l’âge adulte80 !   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors d’un voyage à Paris en 1936, Jean, qui a alors 9 ans, a tenu un petit 

carnet dans lequel il fait état, à plusieurs reprises, d’achats de son père auprès de 

bouquinistes sur les quais de Seine, en particulier des livres d’Alexandre Dumas et 

des volumes de Jules Verne dans « la belle édition Hetzel dorée sur tranche81». 

Raymond lit aussi Chateaubriand, Zola, Hugo et aime tout particulièrement 

Erckmann-Chatrian. 

                                                
80

 Quelques autres livres portent la marque « R. Bastaire » en bas de leur dos, relié ou broché. 
81

 Les Lectures Englouties, p.34. 
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D’après Jean Bastaire, son père « s’est acheté, avec ses premiers salaires 

d’ouvrier-imprimeur, les œuvres complètes d’Erckmann-Chatrian, quatre grands 

volumes illustrés par Riou, Bennet, etc…chez Hetzel, qu’il a fait relier82 ». Présents 

dans la Collection, reliés de cuir rouge avec dos à nerfs, titres aux lettres dorées, ces 

quatre volumes se distinguent par leur état impeccable, prouvant qu’ils ont été 

soigneusement préservés.  

Jean se souvenait nettement, qu’enfant, il lui était strictement interdit de 

toucher  aux livres de son père, « il se méfiait de mes doigts sales83 ». Il souligne le 

caractère méticuleux voire maniaque de celui-ci, le goût 

poussé à l’extrême du travail bien fait, minutieux. 

Raymond enseigne dès petit à Jean à manipuler les 

ouvrages avec précaution. Dans une rédaction de 1939, 

Jean écrit à propos d’un livre qu’il veut lire : « Alors 

j’enveloppe le volume choisi dans du papier propre afin 

qu’il ne se détériore pas84 ». En 1934, Raymond relie, 

en les agrafant soigneusement après les avoir 

massicotés, les exemplaires de L’Epatant que lit Jean et 

du Cri-Cri 85  de Michel, périodiques bon marché, au 

médiocre papier, aux contenus décriés : aux yeux de 

Raymond, cela demeurait un imprimé qu’il fallait 

protéger.  

On retrouve là, peut-être, un exemple de ce 

rapport au livre-objet évoqué par Anne-Marie Thiesse dans son ouvrage consacré 

aux lectures populaires de la Belle Epoque. Elle y explique combien, l’objet-livre est 

considéré comme un « bien de demi-luxe, miraculeusement introduit dans les 

intérieurs modestes, qui se conserve avec vénération86 ».  

                                                
82

 Entretien du 12 novembre, 5MN. 
83

 Idem, 8MN. 
84

 Composition française. Votre activité préférée. Jean Bastaire. 1
ère

 générale A. Boîte jaune, 
« archives scolaires 1939/1942 ». 

85
 Ces illustrés appartiennent à la SPE, Société parisienne d’édition, de la famille Offenstadt. Ils 

sont nés dans la première décennie du 20ème siècle, de même que, Fillette, l’Intrépide et le Petit 
Illustré, titres tous présents dans la Collection. 

86
 THIESSE, Anne-Marie. Le roman du quotidien : lecteurs et lectures à la Belle Époque. Le 

Chemin vert, 1984, p.25. 

Fig.8 Exemple de reliure 
artisanale que pratiquait 
Raymond Bastaire pour 
assembler et protéger les 
illustrés bon marché de 
ses fils.  
Fonds Bastaire, BCU. 
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Dans ce respect démonstratif accordé au livre se lit, en filigrane, combien la 

lecture, l’acte de lire, revêtait une importance singulière pour Raymond. Cet amour 

du livre et de la lecture caractérise-t-il seulement Raymond ou cela a-t-il à voir avec 

des habitudes de famille ? En recherchant dans l’histoire familiale, on rencontre 

d’autres personnalités de la famille Bastaire qui ont sans doute joué un rôle 

primordial dans la transmission et l’épanouissement de ce lien privilégié à la lecture. 

C. FIGURES TUTELAIRES 

Bien que Jean et Michel soient très attachés à leur mère, il est indéniable que 

c’est dans la lignée paternelle qu’ils se reconnaissaient. Lors des entretiens de 2011-

2012, rares sont les mentions que fait Jean Bastaire à la famille de sa mère. En 

revanche, il se réfère souvent à l’histoire de ses oncles et grands oncles Bastaire, 

également très présents dans les documents d’archives.  

 

Originaire d’un milieu rural de petits propriétaires dans la moyenne montagne 

puy-de-dômoise, la famille Bastaire s’est insérée dans le monde urbain et ouvrier au 

tournant du 20ème siècle. A la fin du 19ème siècle, la ferme des Salasses (commune de 

Pontaumur) connaissait une situation financière difficile : la faillite a poussé François 

(futur grand-père de Jean), ainsi que ses deux frères Michel et Michel Cadelou à 

chercher du travail ailleurs. Les deux Michel sont partis à Paris où ils sont devenus 

Arbre 

généalogique 

lignée Bastaire 
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tailleurs de pierre : ils ont « bâti le quartier Monceau 87» d’après Jean. Michel Cadelou 

est mort à Paris en 1891 et les traces de son existence n’apparaissent 

qu’indirectement dans les archives, essentiellement par le biais des lettres que son 

frère aîné envoie régulièrement à leur frère François resté en Auvergne. On y apprend 

par exemple que Michel, l’aîné, a participé aux travaux de construction préparatoires à 

l’Exposition Universelle à Paris, en 1900. 

1. Le grand-oncle Michel, socialiste, syndicaliste, libre-penseur 

Ce grand-oncle aîné de Jean et Michel a occupé des fonctions importantes 

dans le Syndicat des tailleurs de pierre de la Seine. Il a aussi intégré le groupe de la 

« Libre Pensée du 5ème arrondissement 88». D’après les statuts89, les buts avant tout 

affirmés par ce mouvement sont « la destruction de l’erreur et des préjugés par la 

promotion des sciences exactes », ainsi que le soutien aux écoles laïques et 

l’organisation de cérémonies d’enterrements civils pour les sociétaires. Il fut en outre 

sans doute franc-maçon, selon l’affirmation de Jean lors des entretiens de 2012 (mais 

sans document dans les archives pour étayer cela90), et même un  « farouche militant 

socialiste91 ».  

Revenu finir ses jours à la ferme familiale, Michel lit jusqu’à sa mort le journal 

La Petite République socialiste qui fut, pendant une décennie, de 1893 à 1903, le 

journal quotidien des socialistes 92  et auquel Jean Jaurès a participé, en publiant 

régulièrement des articles consacrés à l’affaire Dreyfus93. 

                                                
87

 L’apprentissage de l’aube, p.154. 
88

 Il a peut-être même participé à la fondation du Groupe de la Libre-Pensée du 5
ème

 
arrondissement car dans ses archives se trouve un modèle des statuts de ce groupe.  

89
 Les statuts, soigneusement recopiés à la plume, sont rangés dans le carton blanc des archives. 

90
 Compte-tenu du fait que toutes les archives n’ont pas été dépouillées. 

91
 Plusieurs documents d’archives attestent que le grand-oncle Michel fut membre de la 

« Commission d’action du Comité républicain socialiste du Vème arrondissement pour les élections 
législatives de 1893 » et trésorier de ce même comité en 1894 et 1895  (carton blanc des archives). 

92
 D’après CANDAR Gilles. De la politique à la littérature ? La Petite République et la critique 

littéraire. In: Romantisme, 2003, n°121. pp. 71-79. L’auteur précise que le nom de « La Petite 
République n’est guère resté dans la mémoire militante, sans doute en raison de sa vie interne 
mouvementée […] et surtout à cause du retrait final de Jaurès et de ses amis », p.71. Dans La 
civilisation du journal, op.cit. p.244, on trouve cette précision : « La crise qui secoue La Petite 
République socialiste amenant le départ de Jaurès et la fondation de L’Humanité a pour origine 
l’affaire des Cent Mille Paletots » qui incrimine un des principaux annonceurs du journal. 

93
 Ces articles sont rassemblés en un volume en 1898 intitulé Les preuves. (voir JAURES, Jean et 

REBERIOUX, M. Les Preuves: Affaire Dreyfus. Paris : Éditions le Signe, 1981). 
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Au vu de ce parcours militant très cohérent dans ses choix d’engagements, il 

est certain que la lecture a été pour ce grand-oncle un moyen de formation 

intellectuelle et politique de premier ordre. Ses lettres à sa famille - en particulier à son 

frère François - et les quelques notes personnelles conservées dans les archives du 

fonds Bastaire, laissent deviner un anticlérical convaincu qui a une espérance solide 

dans la promotion de l’homme par l’éducation.  

Sa correspondance donne à penser qu’il a été une personnalité forte et 

influente au sein de la famille Bastaire, en particulier pour son neveu Michel, le fils de 

François, dont il est le parrain. Ne retournant jamais au pays avant sa retraite, il lui 

prodigue conseils et recommandations dans des lettres. En 1896, il écrit à Michel qui 

est dans sa onzième année94 : « Je vois que la fainéantise de l’instituteur et un peu de 

paresse de ta part font que tu t’amuses à rien faire que des prières qui sont la ruine de 

l’intelligence ». Apprenant que son filleul est devenu enfant de chœur, il réaffirme sans 

ambages son point de vue : « J’aimerais mieux savoir que tu fais du dessin, que tu es 

le premier en arithmétique. Car il m’a semblé dans ta lettre que tu n’as pas fait de 

progrès depuis l’année dernière. Tu sais l’instruction est tout dans la vie humaine 

pendant que les prières et les bêtises ne sont que des imbécilités qu’il faut vaincre par 

la raison et le travail ». Par le biais d’une autre lettre, on découvre qu’il a pris l’initiative 

d’acheter du matériel à dessin – dessin d’art ou dessin technique, ce n’est pas clair - 

pour son filleul : on peut y voir le geste d’un ascendant sans enfant, qui reporte ses 

                                                
94

 Original de la lettre de janvier 1896, dossier des lettres, carton blanc. Cette lettre a été 
dactylographiée par Jean ultérieurement.. 

Fig.9. La Petite République socialiste du 17 novembre 
1900, fonds Bastaire, BCU. 

Dans la Collection Bastaire, on trouve une trentaine 
d’exemplaires de La Petite République, datés de 1894 à 
1902, constituant manifestement les vestiges des lectures 
du grand-oncle Michel. 

Les pliures et la variation de la  teinte du papier sont 
caractéristiques d’un journal envoyé par courrier postal : 
le grand-oncle Michel s’était sans doute abonné en 
revenant vivre aux Salasses. 
Fonds Bastaire, boîte 9 
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espoirs et ses projets sur son neveu et qui souhaite pour lui un avenir professionnel 

moins dur que le sien.  

De fait, son neveu, en grandissant, va accomplir un beau parcours scolaire, 

deviendra un anticlérical aussi convaincu que son oncle et se mettra à lire assidûment 

La Petite République Socialiste comme en témoigne sa propre correspondance95. 

2. L’oncle Michel, curieux de tout 

Ce Michel-là est la deuxième « figure tutélaire » qui semble habiter le fonds 

Bastaire. En effet, la présence forte mais invisible de cet oncle fantôme - Michel et 

Jean ont vu le jour plusieurs années après son décès - est perceptible tant dans 

l’esprit des collectionneurs – par exemple Jean, évoquant son père, parle du « frère 

aîné qui lui avait enseigné l’amour du livre et qui avait, d’ailleurs, une bibliothèque96 » -  

que dans le contenu même de la Collection. 

Né en 1885, l’oncle Michel, fut un bon élève : en 1898, à l’âge de 13 ans - 

l’obligation scolaire s’arrête alors à 12 ans -, il obtient  une bourse du Ministère pour 

poursuivre ses études à l’Ecole primaire supérieure de Clermont-Ferrand puis, en 

1900, il est l’un des deux élèves puy-de-dômois à être proposé à « l’école 

commerciale de Toulouse 97  ». A l’âge de 18 ans, il fugue à Marseille, espérant 

s’engager dans la marine et partir pour l’Afrique. Plus tard, dans ses Souvenirs au 

vent, son neveu Michel dresse le portrait de son oncle et explique en ces termes 

l’origine de cette fugue : « toujours travaillé par son appétit d’aventure et les projets 

coloniaux puisés dans sa lecture de Gustave Aimard et du Journal des Voyages98 ». 

 Son projet échoue, en particulier du fait de l’obstination de son père, et il 

retourne finalement en Auvergne pour faire son service militaire pendant deux ans. Il 

s’installe alors à Clermont où il exerce le métier de comptable. Il s’investit dans la 

conception de la maison qu’ils ont décidé de construire à Chamalières99 et il semble 

                                                
95

 Comme l’attestent les courriers qu’il reçoit de son ami marin, émaillés de mentions telles que : 
« à bas la calotte ! ». 

96
 Entretien du 12/11/2011, 3MN. Voir aussi en annexe 9, l’hommage contenu dans le discours 

d’inauguration de 2007. 
97

 D’après une lettre de son père François à son frère Michel datée du 3/01/1900. 
98

 Cahier des Souvenirs au vent, Tome 2.   
99

 Maison de la rue Jules Ferry à Chamalières, qui sera d’abord habitée collectivement puis 
deviendra la maison de Raymond et Marie, avec l’atelier d’imprimerie attenant, voir photo ci-dessus 
p.33. 
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qu’il envisageait sérieusement de se consacrer à l’architecture. Mais la guerre survient 

et il est mobilisé, comme ses deux frères. Blessé en 1915, il décède des suites de ses 

blessures à Chamalières en 1916. Sa fugue marseillaise qui dura quelques années 

présente l’intérêt d’une production épistolaire intense entre les différents 

protagonistes, source d’une mine d’informations concernant le quotidien des Bastaire 

à cette époque. 

A Marseille, Michel pratique la photographie mais ne parvient pas à en faire 

son activité professionnelle principale. C’est lui qui a pris cette photographie de ses 

deux frères cadets et de son père aux Salasses, en 1904, photo dont il se dit peu 

satisfait. Malgré une mise en scène et des costumes où se devine une volonté très 

« auvergnatisante », façon carte postale (dont il est par ailleurs amateur), le document 

traduit néanmoins l’ambiance austère qui devait régner, au début du siècle, à la ferme 

des Salasses. A travers cette photographie, se perçoit également le regard plutôt 

distancié que parvient à porter Michel sur son origine familiale et sociale. 

L’oncle Michel aime lire, c’est un grand lecteur. Il y consacre une bonne partie 

de son temps et cela apparaît comme une source de tensions entre lui et les adultes. 

Son père François, dans ses nombreuses lettres à l’orthographe approximative, se 

plaint que « quan on per son temps alire l’on ne travaille pas 100». Beaucoup d’indices 

signalent que Michel possède un esprit curieux de tout et que la lecture constitue pour 

lui un moyen de progression personnelle et professionnelle. Les livres comptent 

beaucoup pour Michel : ils ont été l’outil de sa réussite professionnelle et à plusieurs 

                                                
100

 Lettre de François au propriétaire de la chambre de Michel datée du 29/07/1903. 

Fig.10. A gauche, François 
fait face à ses deux fils 
cadets : Alfred assis et 
Raymond debout derrière lui, 
dans la ferme des Salasses en 
1904. Au mur, un almanach de 
1899.  

Photo Michel Bastaire (oncle), 

Fonds Bastaire, BCU. 
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reprises, lors de sa fugue, il manifeste le désir de recevoir ses livres de classe, 

anglais, allemand, géographie, comptabilité, arithmétique101.  

Avide de lectures et de nouveautés, l’oncle Michel est un représentant de ce 

nouveau public français, issu des classes populaires, passé par les bancs de la IIIème 

République et qui connaît une promotion sociale sensible. En outre, les goûts qu’il 

manifeste - la photographie, l’architecture par exemple - indique qu’il cherche à être 

ouvert à l’esprit de son temps. 

Ses lectures constituent un marqueur 

social dont il semble conscient et, pour 

l’observateur, elles traduisent son évolution. Ainsi, 

l’oncle Michel s’est abonné dans les premiers 

temps de sa parution et pour de longues années 

au magazine Je sais tout102  dont le titre-même 

« fonctionne comme un pacte de lecture : la visée 

instructive est revendiquée et le lecteur sait ce 

qu’il va chercher103 ». La présence de cette revue 

qui « révolutionna la presse française par sa 

hardiesse et son ingéniosité104» indique de sa part 

une recherche certaine de modernité. C’est une 

revue épaisse, sur papier glacé, qui allie dans ses 

pages des fictions littéraires souvent sous forme 

de feuilleton - les premières aventures d’Arsène Lupin paraissent dans ce magazine105 

- et des reportages abondamment illustrés de photographies. Son prix relativement 

faible s’explique sans doute par une large ouverture à la publicité. Cette publication, 

qui rencontra très vite le succès, répondait à l’appétit de curiosité de l’oncle Michel et à 

la volonté d’être au fait des nouveautés, même en résidant à Clermont-Ferrand.  Par 

sa vocation encyclopédique et son allure résolument novatrice, elle cristallise « cette 

                                                
101

 Lettre de Michel à son père, avril 1903. 
102

 Magazine dont on retrouve la série complète du n°10 (1907) au n°86 (1912) dans la Collection 
ainsi que quelques numéros disparates. 

103
 BAREL-MOISAN, Claire. Ecrire pour instruire. In : La Civilisation du journal, op.cit., p.749. 

104
 Les Editions Pierre Lafitte, Rocambole n°10., p.42. Voir aussi sur ce magazine : Jacques Van 

Herp, Je sais tout, le roi des magazines, Éditions Recto-Verso, coll. « Idées et autres », 1986, p. 29-35 
105

 Les premières nouvelles mettant en scène Arsène Lupin de Maurice Leblanc furent publiées 
dans Je sais tout de juillet 1905 à mai 1907. 

Fig. 11. Je sais tout, n°2, 15 
mars 1905. Fonds Bastaire. 
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sarabande de modernités » évoquée par Jean-Pierre Rioux pour décrire l’air du temps 

au début du 20ème siècle en France106.  

L’oncle Michel a donc connu une promotion sociale certaine grâce à ses bons 

résultats scolaires. Mais sa trajectoire sociale a été solidement soutenue par la volonté 

de ses ascendants qui « l’autorise à réussir sans trahir107 », selon la belle expression 

du sociologue Vincent de Gaulejac. Ses deux frères, Alfred et Raymond, se feront 

artisans108. Du fait de son caractère brillant et de son statut d’aîné qui a dû, très tôt, 

(du fait du décès de leur mère) seconder son père dans l’éducation de ses cadets109, 

Michel a représenté pour ces derniers un modèle qui s’est transmis à la génération 

suivante. 

Ainsi, en l’espace de trois générations – du grand-oncle Michel à Michel et Jean 

- la famille Bastaire a connu des basculements caractéristiques de nombreux foyers 

français. De ruraux, ils sont devenus des « gens de la ville » - 35% de la population en 

1881, 50% en 1931110. Bénéficiant de services et d’opportunités propres au milieu 

urbain - dont l’offre facilitée à la lecture, le confort de l’habitat, l’accès au primaire 

supérieur - la famille Bastaire appartient à la classe moyenne de la IIIème République, 

telle que décrite par Serge Bernstein111, très hétérogène, dans laquelle « salariés et 

travailleurs indépendants cohabitent ».  

Afin d’achever cette quête portant sur l’attachement à la lecture à travers les 

générations de la lignée Bastaire, il est indispensable de s’intéresser, après les 

personnalités, aux lieux dans lesquels a pu s’effectuer cette transmission. Dans cette 

optique, l’importance de la ferme des Salasses - « fief » des Bastaire depuis le 19ème 

siècle - dans la conservation de la mémoire de la famille Bastaire, reste à souligner.   

 

 

                                                
106

 La culture de masse en France de la Belle Époque à aujourd'hui, op.cit., p.72. 
107

 Expression tirée du livre de Vincent DE GAULEJAC, L'histoire En Héritage: Roman Familial et 
Trajectoire Sociale. Paris : Desclée de Brouwer, 1999, p.11. Le chercheur pratique l’enquête au 
moyen de groupes d’implication qu’il anime autour du thème « roman familial et trajectoire sociale ». 

108
 Alfred devient menuisier. 

109
 Plusieurs lettres de Michel à son père François révèlent la responsabilité qui lui incombait de 

suivre les résultats scolaires de ses deux petits frères. 
110

 SIRINELLI, Jean-François, VANDENBUSSCHE, Robert et VAVASSEUR-DESPERRIERS, 
Jean. La France de 1914 à nos Jours. Paris : Presses universitaires de France, 2004. p.90. 

111
 Voir référence, note n°77.  Analyse reprise par Jean-François SIRINELLI, ibid., p.93. 
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D. LES SALASSES : LE BERCEAU 

C’est un endroit où plusieurs générations se sont succédé, et lorsqu’est venu 

le temps des migrations, à la fin du 19ème siècle, ce lieu a constitué un point 

d’ancrage vers lequel les différents membres retournaient régulièrement. Cet état de 

fait a facilité la conservation dans cette maison des papiers, objets et livres 

accumulés au fil du temps par les différents membres de la famille. Jean Hébrard a 

souligné le fait que l’on conserve plus aisément quand des générations se succèdent 

dans une même maison : « contrats sous seing privé, quittances et reconnaissances 

de dettes, titres de propriété produisant souvent des objets mixtes, transmis de 

génération en génération, où se mêlent le souci de l'économie domestique, la 

chronique familiale et l'enregistrement des événement qui tissent la trame du 

quotidien112 ». Il pousse plus loin la réflexion sur les archives familiales et incite à 

s’interroger non pas seulement sur le contenu des documents conservés mais aux 

raisons qui expliquent leur préservation : « lorsqu'on étudie des documents qui ont 

échappé à la destruction alors que c'était leur sort prévisible, il faut toujours se 

demander comment et pourquoi ceux-ci précisément n'ont pas été détruits, pourquoi 

ces lettres sont conservées ».   

 

Dans l’enfance de Jean et Michel, cette ferme occupe une place importante. 

Ils allaient y passer les mois d’été. Sur une pochette cartonnée contenant des tickets 

de bus à destination des Salasses, Jean a écrit « tickets pour le paradis » et dans 

son autobiographie, on perçoit des accents à la Pagnol lorsqu’il décrit le périple de 

50 km entre la maison de Chamalières et la ferme113.  

A l’âge de 12 ans, dans une rédaction dans laquelle il doit « décrire le coin 

de terre qu’il préfère et en donner les raisons », Jean choisit de parler de la ferme 

des Salasses :  

« elle est pleine de vieilles et même d’antiques choses qui 
m’émerveillent chaque fois que j’y vais : vieux papiers de famille, vieux 
livres, antiques meubles, humbles jouets que mon père avec ses frères 
fabriquaient pendant les heures de solitude et d’ennui ».  

 

                                                
112

 HÉBRARD, Jean. Tenir un journal. L’écriture personnelle et ses supports. In :Récits de vie et 
médias, Nanterre, Université Paris X, 1999, pp. 9-50. 

113
 L’apprentissage de l’aube, p.43. 
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Plus loin, Jean explique que son père lui raconte souvent des anecdotes sur 

certains objets. Il reparlera de ces échanges, moments privilégiés d’intimité, dans ses 

livres : 

« la puissance de ses souvenirs favorisait un recul dans le passé 
qui éternisait la demeure. […] Selon la coutume paysanne, on y conservait 
tout, car tout pouvait servir. […] Je contemplais cet étalage avec respect, 
comme si je recueillais un héritage fabuleux114.»  

 

Dans un lieu qui traverse les générations, la parole de son père fait le lien 

entre un passé inconnu à l’enfant et l’instant présent, en explicitant l’existence de 

chaque chose : Jean nous parle là de circonstances qui ont favorisé la transmission 

entre générations (« puissance des souvenirs », « recueillait un héritage »). On 

perçoit en même temps, dans la façon dont il le décrit, une forme de cristallisation de 

cet héritage (« éternisait »), voire de sacralisation (« je contemplais avec respect »). 

Vincent de Gaulejac, dans les enquêtes qu’il a menées sur les transmissions 

familiales115, relève que « l’important, dans le processus de construction de l’identité 

personnelle et dans les processus d’identification, n’est pas tant l’histoire réelle que 

le rapport des ascendants à cette histoire ».  

A l’âge adulte, les deux frères font des séjours à la ferme.  Michel s’y rend très 

souvent (ses lettres indiquent toujours le lieu d’où il écrit) et Jean a constitué, dans les 

                                                
114

 L’apprentissage de l’aube, op. cit., p.45. 
115

 L’histoire en héritage, op. cit., p.154.  

Fig.12.  Rédaction de Jean en 1ère année de l'Ecole primaire 
supérieure, année scolaire 1939/1940.  
Boîte jaune « archives scolaire 1939-1942 », fonds Bastaire, BCU. 
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années 1960, des albums de 

photographies de paysages 

autour de la ferme. Elle a 

appartenu aux Bastaire 

jusqu’au décès de Jean en 

2013.  

Cette ferme représente 

donc autant le berceau de la 

famille que celui de la 

Collection, puisque s’y 

trouvaient entreposées les 

archives familiales et un 

certain nombre de livres et de 

publications, comme nous le 

verrons plus loin116. Au temps 

de la Collection, ils la 

considèrent comme une 

réserve de livres, ainsi que 

l’atteste la correspondance 

entre les deux frères117.  

III. EXPRESSIONS DE LA FILIATION 

A l’issue de cette mise en perspective de l’histoire des Bastaire sous l’angle 

de sa relation avec le monde de l’écrit, il est possible de démêler quelques fils 

explicatifs, au moins éclairants, sur certains traits caractéristiques de la personnalité 

de Michel et Jean. Il s’agit bien de s’interroger sur des pratiques et non de tirer des 

conclusions déterministes. C’est une hypothèse qu’il faut avancer prudemment, mais 

l’attachement à l’écrit manifesté par Michel et Jean semble bien lié à la perpétuation 

de pratiques anciennes, à une considération toute particulière attribuée à la lecture, 

                                                
116

 Voir ci-dessous, chapitre 3, partie II, page 97. 
117

 A propos d’un volume d’Erckmann-Chatrian, Jean écrit à son frère : « le volume que tu as aux 
Salasses », lettre du 26/09/1984. 

Fig.13. La ferme des Salasses dans l’un des 
albums de photos réalisées par Jean (peut-être 
Hélène) dans les années 1960. Fonds Bastaire, BCU. 
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mais aussi à l’écriture, dans l’histoire familiale. Par cet attachement, ils inscrivent ainsi 

eux-mêmes leur place dans l’ordre généalogique des Bastaire. 

Vincent de Gaulejac souligne que « l’ordre généalogique est au fondement de 

l’identité et du pacte qui institue la société en donnant à chaque être humain une place 

au moment de sa naissance118 ». L’histoire des Bastaire illustre, à sa façon, le poids 

important de la filiation dans la « fabrication des destins individuels119 ». Quand on 

observe l’arbre généalogique des Bastaire, il est frappant de constater que Michel et 

Jean sont - avec leur cousin Lucien 120  - les seuls héritiers des générations 

précédentes et leurs derniers représentants. Les passages précédents ont permis de 

montrer que Michel et Jean ont accepté cet héritage en conscience. On peut d’ailleurs 

remarquer combien les prénoms jouent un rôle signifiant dans l’histoire de filiation des 

Bastaire : 

« Le nom de famille inscrit [l’individu] dans une filiation, dans une 
parentèle, dans un ensemble de liens […]. Le ou les prénoms l’identifiant 
comme particulier, même si dans le choix des prénoms on voit apparaître 
des continuités et des projections imaginaires. Le nom et le prénom 
assignent une place à l’enfant au sein d’un groupe familial tout en 
permettant de le distinguer des autres121 ».  

Michel, « dernier du prénom », adopte le métier de son père et se fait, en plus, 

archiviste et généalogiste de la famille. 

Cet héritage s’est concrétisé dans la transmission de biens – les maisons, le 

mobilier, les livres - mais aussi de pratiques. Si la question des livres transmis est 

étudiée plus loin (chapitre 3), celle des pratiques est interrogée ici dans les principales 

manifestations qui émergent de l’analyse des archives : écrire, collectionner, lire. 

A. LES MULTIPLES ENJEUX DE LA CORRESPONDANCE FAMILIALE 

En tenant compte de Jean et Michel, les Bastaire savent lire et écrire depuis 

au moins quatre générations122. Pour preuve, une lettre parmi d’autres, écrite en 1882 
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 L’histoire en héritage, op.cit., p.96. 
119

 Voir l’article « Filiation » dans le Dictionnaire des Sciences Humaines dirigé par Jean-François 
DORTIER, référence en bibliographie. 

120
 Les deux frères ont perdu de vue progressivement leur cousin Lucien. 

121
 L’histoire en héritage, op.cit., p.9. 

122
 Le recensement de 1911 permet d’évaluer le taux d’alphabétisation parmi les hommes et les 

femmes qui avaient entre 20 et 24 ans en 1881 : 86% pour les hommes et 79% pour les femmes 
(d’après Emmanuel TODD, Après la Démocratie, Gallimard, 2008, p. 54). En 1906, 95% des français 
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par le grand-oncle Michel à sa mère, en réponse à une lettre qu’elle-même lui a écrite: 

« j’espère que tu me pardonneras mon extrême négligence d’avoir attendu jusqu’à 

aujourd’hui pour répondre à ta lettre123 ». Ils s’écrivent tous, fréquemment. A titre 

d’exemple, les séries de correspondances entre les oncles Michel, Alfred et Raymond, 

notamment entre 1914 et 1918, comptent plusieurs centaines de missives, attestant 

d’une bonne maîtrise du français écrit, d’une habitude d’écrire bien ancrée, et d’un 

souci familial constant.  

Rassemblée en un ensemble cohérent dans le fonds Bastaire, cette 

correspondance témoigne fortement des liens entretenus entre les différents membres 

de la famille Bastaire au gré des vicissitudes de la vie, liens qui s’expriment 

principalement par écrit. Globalement, cette correspondance donne l’image d’une 

famille qui cherche à conserver son identité et y parvient au fil du temps, malgré les 

multiples séparations dues aux migrations pour le travail (saisonnières ou définitives), 

à l’internat ou encore à une  fugue. Cette accumulation d’écrits permet ainsi 

d’observer, selon l’expression de Roger Chartier, « la progressive constitution du 

réseau de correspondances chargé de démontrer la force et la solidité du groupe 

familial124 ». 

Tout aussi intéressant s’avère le fait que la plupart des lettres échangées ont 

été soigneusement conservées par les destinataires. Dans son étude portant sur une 

importante correspondance familiale du 19ème siècle, Cécile Dauphin réfléchit à cette 

pratique courante qui consiste à conserver la correspondance :  

« dans les premiers moments qui suivent la réception de la lettre, sa 
conservation est liée à l’intérêt qu’elle présente pour les correspondants et à 
leurs habitudes. Mais ensuite son destin dépend d’autres motivations. […] 
elle devient un témoin du passé, investi d’une nouvelle finalité. Les lettres 
anciennes sont rassemblées, triées, classées ; elles s’organisent en 
ensembles cohérents et constituent une collection125 ».  

 

                                                                                                                                                   
savent lire d’après Jean QUENIART, Les Français et l’écrit, XIIIe-XIXe siècles. Hachette, 1998, p. 
228.  

123
 Formule peut-être tirée des conseils de rédaction épistolaire qui fleurissaient au 19

ème
 siècle, 

dans des manuels spécifiques ou des rubriques pratiques dans la presse. Voir Cécile DAUPHIN. 
Prête-moi ta plume..: les manuels épistolaires au XIXe siècle. Paris : Éd. Kimé, 2000. 

124
. DAUPHIN, Cécile, LEBRUN-PEZERAT, Pierrette, POUBLAN, Danièle. Ces Bonnes Lettres: 

Une correspondance familiale au XIXe siècle. A. Michel, 1995. Préface de Roger CHARTIER, p.12. 
125

 Ibid, p.43, pour la citation suivante également. 
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Ce geste de conservation constitue donc tout à la fois un indice de la valeur 

sentimentale attachée à ce type d’écriture intime et ordinaire126 - et peut-être aussi 

de la considération accordée par chacun à l’écrit en général - et une volonté de 

préserver la mémoire familiale ; on peut y voir également une propension au 

collectionnisme.  

« Les papiers, comme tous les objets de collection, se dépouillent de leur 

usage premier : ils ne servent plus à communiquer sinon avec un passé reconstruit ; 

ils ne s’échangent pas mais se figent en témoignages d’un monde ancien, originel » 

écrit encore Cécile Dauphin. D’une génération à l’autre, les Bastaire, ont ainsi 

construit et protégé leur mémoire de famille.  

 

Un parallèle pourrait être établi entre ces deux ensembles de papier que 

constituent, d’un côté la Collection des deux frères, de l’autre la collection de lettres 

présente dans les archives du fonds Bastaire. Dans les deux cas, ils ont pour support 

le papier, pour essence l’écriture et la lecture. L’une de leur fonction principale est de 

rendre compte, du moins de conserver, une part de la mémoire familiale. Pour les 

collectionneurs, ils ont une forte charge affective car ils sont tous les deux porteurs 

de micro-événements familiaux. Enfin, ils se sont transmis et étoffés d’une 

génération à l’autre. Peut-on évoquer, à ce titre, des collections jumelles ? 

B. COLLECTIONNER, UNE AFFAIRE DE FAMILLE 

La famille Bastaire compte plusieurs types de collectionneurs. Ainsi, dans les 

archives, se trouve la collection de cartes postales de l’oncle Michel, colorées à 

l’ancienne, rangées dans un album spécifique. Resté incomplet, cet album d’avant-

guerre, auquel il tient énormément d’après ses lettres, présente essentiellement des 

scènes et des paysages des colonies françaises.  

 

 

 

                                                
126

 Roger CHARTIER définit  l’écriture  ordinaire  « au double sens d’une écriture produite par des 
gens ordinaires, sans titre ni qualité, et d’une écriture sans finalité esthétique ni destinataires autres 
que celui qui écrit et ceux qui lui sont étroitement liés ». In : Culture écrite et littérature à l'âge 
moderne, Annales. Histoire, Sciences Sociales 4, 2001. 
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Collectionner des cartes postales génère une correspondance abondante et il 

semble que cela soit également un moyen pour l’oncle Michel d’entretenir des 

relations épistolaires plaisantes127.   

Ainsi que cela a déjà été évoqué plus haut128, Raymond Bastaire s’était mis à 

collectionner les livres reliés d’auteurs qu’il affectionnait dès qu’il en eût la possibilité. 

En 1942, il a l’intention de commander des livres auprès d’un libraire parisien dont il 

reçoit le catalogue. Il s’agit d’une commande pour les étrennes, elle est datée du 1er 

janvier 1942. Commander des livres sur catalogue constitue ici, plus qu’un acte de 

lecteur, un acte de collectionneur : il s’agit exclusivement des œuvres de Jules Verne 

éditées chez Hetzel. Le fait aussi de recevoir un catalogue de libraire spécialisé 

indique une certaine expertise, témoigne de démarches ciblées de la part de 

Raymond pour se fournir en livres.  

Jean Bastaire exprimait une forme de transmission de cette pratique de la 

collection lorsqu’il affirmait : « mon père m’a communiqué le goût de la collection129 ». 

Car lui-même se reconnaissait profondément collectionneur : dès l’enfance, il connaît 

ce « goût primitif » et se rappelle avoir recueilli des tessons, morceaux de vaisselle 

bariolés, « car ils étaient illustrés », mais aussi des pierres et des timbres, ainsi que 

des images - qui se trouvent dans la Collection, rangés dans de petites boîtes.  

De plus, les albums d’images présents dans la Collection en témoignent : 

petit, il a mangé beaucoup de chocolat, il reconnaissait même s’être un peu forcé 

parfois, pour finir les tablettes, mais le résultat est bien là : la série de 1936 à 1939, de 
                                                
127

 Voir dans le carton blanc, le dossier contenant les lettres reçues par l’oncle Michel dans les 
années 1904-1914.  

128
 Voir plus haut p.35. 

129
 Entretien du 10/02/2012, 5MN. 

Fig. 14. Album de cartes postales de l’oncle Michel.  Fonds Bastaire, BCU. 
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la collection des albums de la maison Nestlé : pas une image ne manque ! Cette 

collection personnelle a été étoffée par des achats ultérieurs, achats de collectionneur, 

à l’âge adulte : d’autres albums chocolatiers, comme Puppier et Suchard, plus d’une 

trentaine en tout, figurent dans la Collection. 

Jean avait également la passion des anthologies : dès l’enfance, il commence 

à recopier des poèmes de Victor Hugo dans un petit carnet : c’est sa première 

anthologie, le début d’une longue série. 

Au cours de sa vie, il constituera beaucoup d’autres anthologies qui, elles, 

seront publiées130. En voici quelques titres : 

 1973 : Péguy tel qu'on l'ignore : Recueil de textes extraits de diverses revues, 

1901-1914 choisis et présentés par Jean Bastaire. (Ed. Gallimard) 

 1991 : Eloge des patries : Anthologie critique. (Ed. universitaires) 

 1993 : La Passion du Christ selon les poètes baroques français. Anthologie de 

textes choisis et présentés par Jean Bastaire. (Ed. La Différence) 

 2004 : Le rire de l’univers : Traité de christianisme écologique : Anthologie 

réalisée et présentée par Jean Bastaire. (Ed. Le Cerf) 

 2010 : La Terre de gloire : Essai d'écologie parousiaque. Hélène et Jean 

Bastaire. Contient : Anthologie d'auteurs chrétiens. (Ed. Le Cerf) 

                                                
130

 Pour plus de lisibilité, seules les dates d’édition, le titre, sous-titre et éditeur apparaissent ici; la 
liste complète des anthologies publiées et leurs références bibliographiques sont dans la 
bibliographie, rubrique IX : écrits de Jean Bastaire.  

Fig. 15. Carnet Anthologie Victor Hugo (écriture d’adulte de Jean), daté de 1938, 11 pages 
de poèmes et d’extraits, de la main de Jean enfant.  

Boîte jaune « archives d’enfance 1933-1939 », Fonds Bastaire, BCU 
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Lors d’un entretien téléphonique en 2012131, Jean se mit à associer tout à fait 

naturellement le fait d’aimer faire des anthologies et celui de collectionner. Cela 

participait pour lui du même élan. D’après le Larousse une anthologie  est « un recueil 

de morceaux choisis d’œuvres littéraires ou musicales ». Recueillir, retrouver, 

compiler, choisir : autant de gestes qui font écho à celui de collectionner. De 

nombreux carnets contenant des listes témoignent de cette passion dès son plus 

jeune âge : liste de ses prix scolaires, liste des livres lus, films vus, etc. A titre 

d’exemple, citons cette pochette cartonnée datée de 1939 - il a 12 ans - contenant une 

quarantaine de petites listes manuscrites sur les auteurs, les livres lus ou à lire, les 

thèmes comme « histoire » ou « technique ».  

Enfin et surtout, dès l’enfance, il a accumulé et conservé ses livres, comme sa 

collection complète de Comtesse de Ségur, que ses parents lui achetaient au fur et à 

mesure, sous condition de bons résultats scolaires. Elle l’a accompagné toute sa vie, il 

la gardait près de lui à Meylan, et ne s’en est défait que lors de la donation de 

l’ensemble de la Collection à l’Université. A partir de cette « pré-collection », il a 

développé sa propre bibliothèque enfantine. A travers celle-ci, il est possible de 

discerner une autre forme de transmission, celle des lectures.  

C. LA TRANSMISSION DES LECTURES 

 

Le croisement des nombreuses sources permet de reconstituer assez 

aisément une grande partie des lectures que Jean a effectuées durant son enfance132.  

Il ne fait aucun doute que Jean a été très tôt un grand lecteur. Dans ce panorama des 

lectures d’enfance, est-il possible de détecter ce que Jean a capté, dans ses lectures 

et ses façons de lire, auprès de ses ascendants, et dans quelles conditions ? 

 

 

                                                
131

 Entretien téléphonique malheureusement non enregistré. Lors de cette conversation, il 
évoquait avec enthousiasme le projet d’édition par Gallimard de son Anthologie des poétesses 
baroques qui devait paraître, lui avait-on assuré chez l’éditeur, en 2014, mais dont il n’y a pas trace 
dans le catalogue Gallimard  2015. 

132
 Liste en annexe 8. 
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1. Le filtre des parents et le rôle de la frustration 

La présence d’ouvrages à disposition des enfants dans tous leurs lieux 

familiers, a constitué une condition favorable à la lecture133. L’œuvre de Gustave 

Aimard a ainsi été découverte par Jean dans la ferme familiale, et il a lu tous les 

fascicules et romans de cet auteur qui s’y trouvaient (voir Chap.III, p.98). Cependant, 

tous les ouvrages n’étaient pas accessibles. Jean a témoigné, à plusieurs reprises, 

des limites qui pesaient sur certains ouvrages. On a déjà vu que Raymond ne laissait 

pas manipuler les beaux livres, mais d’autres raisons pouvaient motiver certaines 

interdictions. 

Ainsi, Raymond interdit à Jean de consulter 

certains livres, par exemple les « polissonneries 

militaires de Richard Cross-Country134  » et autres 

ouvrages légers  entreposés à la ferme des 

Salasses, qualifiés malicieusement « d’enfer » par 

Jean. De même, la couverture de Fausta vaincue, 

ouvrage que Jean souhaite lire vers l’âge de 10 ou 

12 ans, rend Raymond un moment hésitant et on 

peut penser qu’il en vérifie le contenu avant de le 

laisser aux mains de son fils. Zévaco deviendra l’un 

des auteurs favoris de Jean135 . C’est sans doute 

dans la frustration que peut naître le sentiment de 

« terres » à découvrir, d’horizons exaltants car 

interdits. Il est ainsi probable que l’environnement 

riche de livres, sorte de royaume de plaisirs 

parsemé de territoires inaccessibles, a contribué à 

donner à Jean le goût de lire.  

De plus, le fait d’être le cadet a peut-être également favorisé cette dynamique: 

l’envie de devenir grand, de faire comme son frère de sept ans son aîné, qui lisait Le 

Cri-Cri, a sans doute exacerbé, au moment clé de l’apprentissage de la lecture, son 

                                                
133

 Condition favorable mais pas indispensable : de grands lecteurs ont été au contraire peu 
nourris de livres dans leur enfance. C’est le cas de l’important philosophe Marcel Conche, dont 
l’enfance corrézienne n’a été baignée d’aucunes lectures, hormis celles de l’école, comme il le raconte 
dans sa courte autobiographie (Ma vie antérieure. Encre Marine, 1997). 

134
 Les lectures englouties, p.151 et pour la citation suivante également. 

135
 Il lui consacrera un article dans la NRF, voir les références dans la bibliographie. 

Fig.16. La sulfureuse couverture 
de Fausta vaincue, tome 4 des 
Pardaillan de Michel Zévaco, 
publié dans la collection du 
Livre Populaire chez Fayard. 
Fonds Bastaire, (cote C91536). 
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envie de lire. Jean devient, vers 1934, un lecteur assidu de l’Epatant, le journal des 

Pieds Nickelés, qu’on peut voir comme le frère du Cri-Cri : même éditeur - la maison 

Offenstadt - même esprit, formats et mise en page identiques. 

2. Des auteurs partagés 

Il n’est jamais fait mention de lectures familiales collectives, à voix haute, dans 

les sources. Même au temps de la petite enfance, il ne semble pas qu’il y ait eu de 

lectures du soir, comme cela pouvait déjà se pratiquer dans les familles bourgeoises. 

Raymond assure la promotion de certains auteurs, notamment Jules Verne ou 

Erckmann-Chatrian, auprès de ses fils, sans doute en passant par des évocations de 

lectures ou des conseils.  

Le premier achat de Jean s’effectue sur les quais de la Seine, un jour de 

1936136, sur les conseils de Raymond. Si celui-ci ne souhaitait pas que son jeune fils 

touche à ses belles reliures d’Erckmann-Chatrian, il désirait néanmoins fortement qu’il 

les lise. Le jeune garçon de 9 ans a donc réussi à surmonter sa timidité pour acquérir, 

auprès d’un de ces bouquinistes, Mme Thérèse d’Erckmann-Chatrian, dans la 

Bibliothèque verte137. Ce moment est devenu l’un des souvenirs très fort de Jean138, 

souvenir de lecteur, souvenir de collectionneur. Jean se met à lire Erckmann-Chatrian 

- il en fait état dans une de ses rédactions à l’école primaire139. Ces auteurs alsaciens 

entrent dans son panthéon personnel, au même titre que la Comtesse de Ségur, 

Gustave Aimard et Michel Zévaco140.  

Jean a donc hérité de son père, symboliquement, d’un corpus d’œuvres à 

lire141 . La transmission est passée ici par des auteurs, promus par le père, que 

                                                
136

 L’un des deux (ou trois ?) voyages effectués par les Bastaire dans la Capitale entre 1936 et 
1938. 

137
 Cet ouvrage se trouve dans la Collection sous la cote C93429. 

138
 Cet épisode constitue un de ces souvenirs qui a marqué sa mémoire de façon indélébile. Il 

représente un exemple idéal qui illustre comment Jean Bastaire a utilisé certains souvenirs pour 
construire et figer sa mémoire de lecteur au fil de son existence puisqu’il n’a cessé de l’évoquer dans 
ses écrits dans Les Lectures englouties, dans L’Apprentissage de l’aube et il en parle encore dans 
l’entretien du 12/11/2011, 10MN. 

139
 En 1939, dans une rédaction, il qualifie Mme Thérèse de « roman paisible », son instituteur 

écrit dans la marge : « mais c’est un roman de guerre ! ». Boîte jaune « archives scolaires - 1939-42. 
140

 « Je voudrais rajouter quelque chose : mes trois écrivains d'enfance, c'est comme les trois 
mousquetaires, ils sont quatre : c'est donc Mme de Ségur, Erckmann-Chatrian, Paul Féval et Gustave 
Aimard » Entretien du 12/11/2011, 54MN. Plus loin, il y ajoute Michel Zévaco. 

141
 Il faut noter que Erckmann-Chatrian, Jules Verne, Alexandre Dumas sont de grands classiques 

de la lecture en France dans la première moitié du 20
ème

 siècle, portés, d’une part, par des rééditions 
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l’héritier fait entrer dans son panel de lectures reconnues et appréciées. Il en est de 

même pour Michel dont l’auteur favori est Alexandre Dumas, que leur oncle Michel 

affectionnait tout particulièrement142. Cet héritage se matérialise dans la bibliothèque 

d’enfance des deux frères qui s’est étoffée progressivement (voir chapitre III, page 

99).  

Si on considère une bibliothèque comme le « lieu d’une communication 

linguistique entre les générations, sorte de trait constitutif, de fil d’Ariane143 », celle de 

Jean apparaît, à nos yeux, comme une belle matérialisation de la transmission 

intergénérationnelle que nous cherchons à identifier.  

La quête des origines de la Collection Bastaire conduit donc à découvrir des 

personnalités, des habitudes, des lectures, qui, par la transmission et la reproduction 

des gestes - lire, écrire, conserver, collectionner - d’une génération à l’autre, ont 

constitué «  l’héritage sans testament144 » recueilli par les frères Bastaire. Au-delà de 

la succession, cette Collection - comme toute collection - représente sans doute un 

moyen d’évasion du temps présent pour les deux frères, leur permettant d’entretenir 

l’illusion de maîtriser son écoulement inéluctable et de pouvoir revenir, d’une certaine 

façon, dans le passé. L’histoire de cette collection illustre ainsi remarquablement ce 

qu’exprime Jean Baudrillard lorsqu’il écrit : « la collection figure le perpétuel 

recommencement d’un cycle dirigé145 » 

  

                                                                                                                                                   
très régulières et, d’autre part, par le rôle de l’école dans la sélection et la promotion de certaines 
œuvres. 

142
 Dans le journal quotidien qu’il a tenu pendant sa courte expérience de soldat en 1914, l’oncle 

Michel évoque, dans un passage émouvant, la figure d’Ange Pitou, personnage d’Alexandre Dumas, 
auquel il s’identifie dans la solitude d’un soir. 

143
 SEFFOUH, Nadia. L’espace de la collection In : Le livre et ses espaces [en ligne]. Nanterre : 

Presses universitaires de Paris Ouest, 2007 (consulté le 06/08/2015). 
<http://books.openedition.org/pupo/533>. Elle écrit plus loin : « La bibliothèque rend possible 
l’installation d’un dialogue, d’une transmission par-delà les siècles. Où les livres apparaissent comme 
autant de boîtes que remplissent des êtres, ancêtres, dieux, morts, événements, circonstances. Elles 
permettent de parler des morts comme s’ils étaient vivants, des événements passés comme s’ils 
étaient présents, du lointain comme s’il était proche et du caché comme s’il était apparent. », 
rejoignant ainsi la réflexion de Kristof Pomian sur le collectionnisme, qui affirme que toute collection 
joue le rôle d’intercesseur symbolique entre le « visible »  et « l’invisible ». 

144
 « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament », écrivait René Char (Feuillets d'Hypnos, 

1946). 
145

 Expression de Jean BAUDRILLARD (Le système des objets, Gallimard,1968) cité par Cécile 
DAUPHIN, Ces bonnes lettres, op.cit., p.79. 
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.  

  

Fig.17. « Ne croyez-vous pas que la gravure ci-jointe 

ferait une magnifique illustration pour la couverture de notre 

livre ? 

Elle est empruntée à la grande édition Hetzel de Madame 

Thérèse d’Erckmann-Chatrian. […] Je me suis identifié au 

petit Fritzel. Et l’oncle Jacob qui lui apprend à lire est une 

parfaite figure de mon père auquel mon propre ouvrage [Les 

Lectures englouties] est dédié ». 

Lettre de Jean en 2007, à l’occasion de la publication de son 
livre par l’UBP (cette gravure illustre la jaquette des Lectures 
englouties). 

Fonds d’étude, dossier du don, BCU. 
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CHAPITRE II  

UNE VIE DE COLLECTION 

 

La création de la Collection Bastaire relève d’une démarche volontaire et de 

longue haleine de la part des deux frères, alliés dans cette pratique au long cours. 

Cela a exigé de leur part une volonté soutenue, une énergie non-négligeable et une 

bonne organisation. Depuis la décision originelle de collecter jusqu’à la décision 

ultime de donner, la démarche est singulière et elle nous pousse à réfléchir aux 

motivations des collectionneurs, aux modalités suivies pour la constitution de cette 

collection et au sens de l’acte de collectionner.  

Au plan méthodologique, il existe peu de travaux universitaires consacrés 

spécifiquement à un collectionneur de livres et à sa collection, c’est pourquoi le livre 

de Yann Sordet146 qui étudie de façon très complète la collection de Pierre Adamoli 

au 18ème siècle, est assez unique en son genre. L’organisation de l’ouvrage permet 

de se faire une vision très complète de la collection dans le contexte local de 

l’époque, de son contenu, des pratiques du collectionneur, de ses relations. Dans 

l’introduction de son étude, Yann Sordet précise son approche :  

« Consacrant notre attention à un personnage jusqu’ici peu ou mal 
connu, nous concevons cette étude comme un aller-retour constant entre 
la particularité d’un collectionneur et d’une collection, et la généralité d’un 
phénomène qu’ils révèlent et duquel ils participent147».  

Inspiré par cette démarche, le présent chapitre a donc pour objet de retracer 

l’itinéraire particulier de la Collection Bastaire, constituée dans la deuxième moitié du 

20ème siècle, et de réfléchir, à terme, à ce que sa connaissance peut apporter à ce 

phénomène général qu’est le collectionnisme.  

 

 

                                                
146

 SORDET, Yann. L’Amour des livres au siècle des Lumières : Pierre Adamoli et ses collections. 
Paris : École des chartes, 2001. Issu de sa thèse. 

147
 Ibid, p.25. 
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I. LE FERMENT DES ANNEES 1960 

C’est Jean qui a probablement proposé à son frère Michel de constituer, 

ensemble, une collection de livres. Sans doute n’y-a-t-il pas eu une décision ferme 

de prise, un jour précis, mais peut-être des achats occasionnels, un chemin de 

pensée, alimenté par l’air du temps, le désir aussi de faire quelque chose ensemble ? 

Il est possible de déterminer la période de départ de la Collection à partir de 

la correspondance entre Jean et Michel. On voit en effet apparaître de courtes 

évocations d’achats à partir des années 1960, les premières mentions retrouvées 

datant précisément de 1966 : « J’ai aperçu ces temps-ci à l’étalage d’un marchand 

ambulant trois Comtesse de Ségur dans l’édition de la Bibliothèque rose » écrit 

Michel le 27 février 1966 et il précise « Je te le signale cela car tu m’avais dit 

t’intéresser à la Comtesse de Ségur et à la Bibliothèque Rose ». Et Jean, la même 

année : « J’ai encore eu le temps de dénicher chez un bouquiniste une édition de 

Francinet, de G. Bruno, pour mettre le comble à mon bonheur », écrit-il à son frère et 

à sa mère, en 1966, à l’occasion d’un voyage à Bordeaux puis, en  septembre de la 

même année, il fait allusion au supplément illustré du Petit Journal « trouvé aux 

puces de Clermont-Ferrand148». Ces passages ne disent pas explicitement s’ils ont 

décidé de collectionner mais il est certain qu’ils achètent déjà des ouvrages qui sont 

aujourd’hui présents dans la Collection. Lors des entretiens de 2011 et 2012, Jean 

Bastaire ne parvenait pas à dater le début de la Collection mais convenait qu’elle 

s’était concrétisée dans les années 1960.  

A. AU COMMENCEMENT  

Les souvenirs de Jean Bastaire restaient hésitants quant au « déclic » : son 

seul point d’ancrage résidait dans le souvenir de la lecture du livre de Gaston 

Bonheur Qui a volé le vase de Soissons ? paru en 1963. Cet ouvrage, premier de la 

trilogie L’album de famille des Français149, connut un certain succès : c’est une forme 

                                                
148

 Lettres du 22/02/1966 et du 27/09/1966, archives Michel, classeur n°8. 
149

 BONHEUR, Gaston. Qui a cassé le Vase de Soissons ?: l'album de famille de tous les 
Français. Paris : R. Laffont, 1963 / La République nous appelle: L'album de Famille de Marianne. 
Paris : R. Laffont, 1965 / Qui a cassé le pot au lait ?: l'album de famille de toutes les Françaises. Paris 
: R. Laffont, 1970. 
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d’éloge de l’école laïque de la IIIème République, baignée de souvenirs d’enfance et 

truffé d’extraits de lectures scolaires.  

Ainsi, la lecture d’un livre sur les livres serait à l’origine d’une collection de 

livres. L’idée est belle, sans doute juste, mais un peu restrictive, comme le suggère le 

détail suivant : glissée dans l’exemplaire du livre Qui a cassé le vase de 

Soissons ?  présent  dans la Collection Bastaire, une coupure de presse : c’est un 

article du Monde daté du 18 avril 1964 (écriture de Jean Bastaire), signé de Robert 

Escarpit. En milieu d’article, ce passage retient l’attention :  

« Gaston Bonheur nous donne aussi une bien intéressante leçon 
de sociologie de la culture. L’amusant palmarès des auteurs qui suit 
l’ouvrage est des plus révélateurs : [A part Hugo, ce n’est pas l’image que] 
l’écolier de notre temps se fait de la littérature française. Avant La 
Fontaine et Lamartine, avant Voltaire et avant Musset, s’avance en bon 
ordre le bataillon des moralistes populaires : Hector Malot, Jean Aicard, G. 
Bruno, Edmondo de Amicis, Maurice Bouchor, Erckmann-Chatrian […] ».  

Ces auteurs - dont les textes sont couramment utilisés dans les manuels 

scolaires ou auteurs de romans scolaires - sont tous présents dans la Collection 

Bastaire. Mais, en plus de ce trait commun, l’évocation d’une « sociologie de la 

culture » par Robert Escarpit entre en résonance avec la Collection elle-même : à 

travers le geste de rassembler les livres d’une certaine époque ou d’une certaine 

catégorie, le résultat d’une telle collection - projet peut-être inconscient au départ - 

est bien de refléter un aspect culturel de la société d’avant-guerre. 

Aussi, la démarche du collectionneur, les prémisses et le développement de 

la Collection ne peuvent être compris sans une inscription dans un contexte plus 

large, visant à comprendre quelle place occupe Jean Bastaire dans les années 1960 

et dans quel contexte intellectuel il évolue. 

B. JEAN BASTAIRE, ANNEES 1960 

1. Ses contacts 

Parmi les nombreux contacts que Jean Bastaire a entretenus tout au long de 

sa vie, on retiendra quelques personnalités qui ont compté pour lui - tous cités dans 
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L’apprentissage de l’aube - et qui intéressent cette recherche par la place que ces 

personnes occupent dans la France des années 1960150. 

Il entretient très tôt, et jusqu’à la mort de celui-ci, une correspondance 

importante et des liens étroits avec le Père Henri de Lubac, jésuite, figure importante 

du catholicisme, qui s’est illustré par ses positions intellectuelles de résistance 

pendant l’Occupation et qui a rejoint l’équipe d’Esprit d’Emmanuel Mounier151. Dans 

les années 1950, le Père de Lubac est mis à l’écart de l’enseignement théologique et 

c’est seulement une dizaine d’années plus tard qu’il est réhabilité par le Vatican, 

jouant un rôle important dans la préparation du concile Vatican II.  

Mis à part les Jésuites, la deuxième sphère importante pour Jean Bastaire 

dans les années 1960, est celle de la revue Esprit. Il reconnaît Emmanuel Mounier – 

qu’il n’a pas rencontré, celui-ci étant mort brutalement en 1950 - comme un 

« éducateur » et un « conseiller politique et spirituel152 ». Il noue  des liens avec ses 

successeurs, Albert Béguin puis Jean-Marie Domenach. Jean Bastaire apprécie 

dans la ligne directrice de la revue son caractère pluraliste et imprégné de religieux, 

libre de tout mandat imposé. Il prend position contre la guerre d’Algérie et la pratique 

de la torture153, en cohérence avec la position anticoloniale adoptée dès l’après-

guerre par la revue de Mounier. 

Dans ces années-là, il entretient et développe également des relations dans 

le monde culturel. Outre les liens d’amitié déjà évoqués avec Robert Bresson et Alain 

Cuny, il s’intéresse au cinéma, au théâtre, à la musique et à la littérature. Il rencontre 

Marcel Arland, qui dirige la NRF. La première contribution de Jean Bastaire à cette 

revue, en 1964, porte sur le cinéaste Carl Dreyer. 

2.  Lectures et écrits de Jean Bastaire dans les années 1960 

Il n’est bien entendu pas question de tenter de faire la liste des innombrables 

lectures de Jean Bastaire. Il s’agit seulement de repérer quelques lectures 

                                                
150

 Ouvrage principal utilisé pour cette partie : WINOCK, Michel et JULLIARD, Jacques (dir.). 
Dictionnaire des intellectuels français : les personnes, les lieux, les moments. Paris : Seuil, nouvelle 
édition 2009. 

151
 Créée en 1932, notamment par Emmanuel Mounier, la revue Esprit, chrétienne, de gauche, a 

traversé le 20
ème

 siècle et occupe toujours une place importante dans le monde des idées. 
152

 L’apprentissage de l’aube, p.73. 
153

 BASTAIRE, Jean. Du bon usage de la honte. Esprit, janvier 1957, pp.1-12. 
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révélatrices effectuées de façon certaine autour des années 1960 et qu’il est possible 

de relier, de près ou de loin, à l’esprit qui a présidé à la création de la Collection. 

Abonné au Monde au moins depuis 1960, il en est un lecteur assidu154 et un 

intervenant régulier, comme en témoigne l’épais dossier de sa correspondance avec 

le journal, consultable dans ses archives. De nombreuses coupures du Monde s’y 

trouvent également, parfois aussi glissées dans certains ouvrages de la Collection. 

Il collabore notamment à des revues telles que les Cahiers universitaires 

catholiques, les Lettres françaises, La Quinzaine, Etudes cinématographiques. Ses 

contributions à la revue Esprit – plus de soixante-dix entre 1952 et 1970 - révèlent 

qu’il se tient au courant de l’actualité, non seulement culturelle, religieuse, mais aussi 

universitaire et générale.  

On ne peut douter qu’il ait lu avec intérêt et avidité la contribution d’Henri 

Hatzfeld, Erckmann-Chatrian et la culture populaire, paru en septembre 1963 dans 

Esprit. Cet article très détaillé - publié à l’occasion de la réédition chez Jean-Jacques 

Pauvert - analyse l’œuvre d’Erckmann-Chatrian sous l’angle de leurs opinions 

politiques, celles que les deux auteurs alsaciens cherchaient à transmettre à leurs 

lecteurs. Cette évocation de l’œuvre des romanciers alsaciens, chers à Jean Bastaire 

qu’il s’emploiera à relire et à analyser tout au long de sa vie - ce qui l’amènera à 

participer à un colloque qui leur fut consacré, en 1996, à Phalsbourg155 - n’a pu lui 

échapper. 

En 1967, Jean Bastaire signe un compte-rendu de lecture du livre de 

Jacques Ozouf, Nous, les maîtres d’école156, ouvrage dont l’objet est de restituer la 

mémoire des instituteurs de la Belle Epoque et qui marque l’historiographie française 

par la nouveauté du recours à l’enquête autobiographique. Jean Bastaire écrit : 

« Ozouf a sollicité quelques milliers de survivants de ranimer leur souvenirs […] et il 

n’est pas besoin d’être un historien averti pour sentir ce que ces confidences ont 

d’irremplaçable ». 

                                                
154

 Lors du deuxième entretien, en février 2012, il émet des réserves sévères sur l’« aération »  
trop importante de la mise en page actuelle du journal Le Monde, à ses yeux directement lié à la 
présence de publicités, qui pénalise la quantité de texte à lire et dégrade la qualité du journal. 

155
 Erckmann-Chatrian entre imagination, fantaisie et réalisme : du conte au conte de l'histoire. 

Actes du colloque international de Phalsbourg, 22-24 octobre 1996. 
156

 OZOUF, Jacques. Nous, les maîtres d’école, autobiographies d’instituteurs à la Belle Epoque. 
Paris : Julliard, 1967. 
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En 1971, dans la Nouvelle Revue Française, il critique, dans une courte 

contribution, non seulement l’ouvrage de Jean Chesneaux « Une lecture politique de 

Jules Verne » mais aussi les différentes analyses que Michel Carrouges, Marcel 

Moré et Roland Barthes font de l’œuvre de Jules Verne. Il s’attaque en particulier  à 

« cette serrure qui s’adapte si remarquablement à toutes les clés » - expression dans 

laquelle on peut percevoir une référence critique au structuralisme ambiant – 

montrant ainsi du même coup son intérêt pour ce qui s’écrit sur Jules Verne dès cette 

époque. 

A ces quelques exemples, visant à montrer la connaissance et l’inscription 

de Jean Bastaire dans le contexte intellectuel de l’époque, on en ajoutera un 

dernier : c’est en 1962 que paraît l’Esprit du temps, essai sur la culture de masse, 

d’Edgar Morin - Jean-Marie Domenach en publie d’ailleurs une recension de trois 

pages dans Esprit de juin 1962. Ce livre, un des premiers ouvrages de réflexion, en 

France, sur la culture de masse, constitue l’une des entrées possibles pour saisir le 

climat intellectuel dans les années 1960.  C’est une approche anthropologique de la 

culture de masse que propose Edgar Morin. Il y voit 

 l’expression d’une culture constituée « de symboles, mythes et images 

concernant la vie pratique et la vie imaginaire [..]157 ». Eric Macé, sociologue des 

médiacultures, qui a fait rééditer L’esprit du temps en 2006, explique, dans la 

préface, la place particulière et marginale qu’occupe cet ouvrage dans le paysage 

intellectuel de l’époque. Il montre combien ce livre apporte un éclairage inédit :  

 « contre un légitimisme culturel qui règnera paradoxalement 
longtemps au sein de la sociologie française de la culture, Morin soutient 
que la culture de masse ne doit pas être considérée comme une forme 
inférieure ou dégradée de culture, encore moins comme une forme 
spécifique à des groupes sociaux particuliers, mais doit être saisie comme 
une forme spécifique, typique de la modernité, de production d’imaginaires 
collectifs à prétention universelle158. » 

 

 

 

 

                                                
157

 MORIN, Edgar. L’esprit du temps : Essai sur la culture de masse. Paris : A.Colin, 2008 
[1962].p. 27. Jean Bastaire, dans une lettre, évoque lui aussi la force des mythes véhiculés par les 
romans populaires, voir ci-dessous, page 67. 

158
 Ibid, préface d’Eric MACE, Actualité de l’Esprit du temps, p.12.   
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C. CONTEXTE ET DEBATS DES ANNEES 1960 

1. L’air du temps 

Pour les auteurs  du Temps des masses159, la fin des années 1950 et le 

début des années 1960 constituent un « moment pivot » dans l’histoire de la culture 

de masse, perceptible par tous, notamment du fait du surgissement de la télévision 

dans les foyers français au début des années 1960 - 42% des foyers en sont équipés 

en 1965. Un débat s’enclenche dès cette époque sur le caractère supposé passif de 

la pratique télévisuelle, qu’on oppose au volontarisme impliqué par l’acte de lire. 

Jean Bastaire n’a pu rester indifférent à ces questions - lui, l’homme de l’écrit qui n’a 

jamais laissé entrer la télévision chez lui.  

Cette période d’acculturation de la télévision est d’autant plus ressentie 

comme un changement radical qu’elle s’accompagne de l’installation des institutions 

de la Vème République entre 1958 et 1962. La nouveauté de l’élection du président 

de la République au suffrage universel représente une rupture symbolique lourde 

pour des citoyens qui ont grandi sous la IIIème République.  

Enfin l’émergence d’une culture jeune constitue un autre bouleversement 

social et culturel, on parle à l’époque d’une « crise des valeurs », dont les 

symptômes se font ressentir par exemple dans la baisse sensible de la pratique 

religieuse et l’apparition du nu dans les films et les magazines. « La République des 

bons élèves160», dont les frères Bastaire sont d’inconstables représentants, cède le 

pas devant d’autres aspirations, comme la revendication du droit à la différence.  

Vivre de tels changements de société, liés à l’arrivée en force de la culture 

de masse et les bouleversements qui l’accompagnent, peut inciter à se retourner 

vers ce « monde que nous avons perdu161», pour conserver les traces qui restent de 

ce temps, perçu comme en voie de disparition, et dont les frères Bastaire se 

sentaient dépositaires. N’est-ce pas l’un des objets de la Collection Bastaire ? Pour 

                                                
159

 RIOUX, Jean-Pierre. SIRINELLI, Jean-François (dir.). Histoire culturelle de la France 
contemporaine. T.4, Le temps des masses : le vingtième siècle. Seuil, 2005 [1998], p.303. 

160
 Ibid, p.327. 

161
 Expression utilisée par Jean-François SIRINELLI. L’avènement de la culture-monde : 

Introduction. In : La culture de masse en France de la Belle Époque à aujourd'hui nos jours. Op.cit. Il 
s’agit en fait une citation du titre du livre de Peter LASLETT, Un monde que nous avons perdu : 
Famille, communauté et structure sociale dans l’Angleterre préindustrielle. Paris : Flammarion, 1969. 
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Jean, il pouvait s’agir aussi, peut-être, de chercher à traquer les prémisses pour 

comprendre ce puissant basculement d’une époque à l’autre. 

2.  La culture populaire en débat 

Ce climat général d’interrogations et d’inquiétudes pèse sur les grandes 

orientations de la recherche dans les années 1960. Comme le souligne Dominique 

Kalifa,  

« aux inquiétudes multiformes que suscitait alors l’irrésistible essor 
de la culture de masse répondait la forte espérance en un changement 
politique et social radical, qui invitait à mettre l’accent sur les formes plus 
« authentiques » de la culture du peuple162 ». 

L’ouvrage de Robert Mandrou paru en 1964, De la culture populaire aux 

XVIIème et XVIIIème siècles : la Bibliothèque bleue de Troyes, « rencontre un large 

écho 163  » et constitue un jalon important pour la recherche et le débat 

historiographique en France.  Dans le cadre de la mise en contexte de la Collection 

Bastaire, cet ouvrage est intéressant à plus d’un titre. D’abord, Robert Mandrou a 

étudié la bibliothèque bleue constituée de livrets de colportage originaires de 

Troyes : 

[elle est la] « bibliothèque des milieux populaires […], ces 
méchants petits livrets impossibles à décompter dans un inventaire après 
décès, indignes de figurer sur les rayons d’une bibliothèque, avec leurs 
pages mal coupées, leurs images reproduites avec des bois fatigués164 ».  

Il n’est pas possible d’ignorer combien cette description est proche de celle 

des petits romans populaires, brochures, livrets, fascicules, si nombreux dans la 

Collection Bastaire. De plus, ce livre est le premier de toute une série de travaux 

ayant pour objets d’étude les manifestations de pratiques populaires, comme les 

contes, les almanachs165, les fêtes, etc., ainsi que des rééditions, comme celle, en 
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 Article « culture populaire » de Dominique KALIFA, in : DELPORTE, Christian, MOLLIER, 
Jean-Yves, SIRINELLI, Jean-François (dir.). Dictionnaire culturel de la France contemporaine. PUF, 
2010, pp. 225. 
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 D’après Philippe POIRRIER, Les enjeux de l’histoire culturelle. Le Seuil, 2004, dont le chapitre 

sur les historiens du livre (chap.3, pp.75 à 101) a été particulièrement précieux pour la rédaction de 
cette partie. 
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 MANDROU, Robert. De la culture populaire aux XVIIème et XVIIIème siècles, la Bibliothèque 

bleue de Troyes. Paris,1999  [1964], p.20. 
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 BOLLEME, Geneviève. La Bibliothèque bleue : la littérature populaire en France du XVIIème 
au XIXème siècles. Gallimard-Julliard, 1971. (Collection Archives) 
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1968, de l’Histoire des livres populaires ou de la Littérature du colportage 166  de 

Charles Nisard, publié pour la première fois en 1864. 

Cette période marque le début d’un long débat entre universitaires autour de 

la notion de culture populaire, de sa définition, de l’opposition factice entre culture 

populaire et culture d’élite, de la perception problématique du « lectorat populaire » 

et du regard biaisé avec lequel le présent regarde le passé. Ces débats 

fondamentaux, parfois virulents, s’éteindront lentement, ou plutôt revêtiront de 

nouvelles formes, au cours des années 1980. Une « formidable gêne à l’égard de 

l’adjectif ‘populaire’ en a subsisté167 » qui se ressent encore aujourd’hui. 

Cet intérêt de l’époque pour le populaire a ses limites, c’est d’ailleurs un des 

points d’achoppement du débat, pointé par Michel de Certeau, notamment dans le 

texte collectif « La beauté du mort168». Ainsi, à cette époque, la recherche française 

portant sur la littérature populaire n’existe quasiment pas - alors que celle portant sur 

la littérature de jeunesse démarre lentement. René Guise, l’un des rares 

universitaires précurseurs de ce domaine, soutient sa thèse intitulée « Le 

phénomène du roman-feuilleton 1828-1848 : la crise de croissance du roman » en 

1975. Auparavant, en 1967, ont eu lieu les Entretiens sur la paralittérature à Cerisy-

la-Salle, dont la publication, coordonnée entre autres par Francis Lacassin, paraît en 

1970169  et dont on trouve un exemplaire dans le fonds d’étude de la Collection 

Bastaire. Francis Lacassin, grande figure de l’édition et de la recherche dans « l’autre 

littérature, celle de l’action, du rêve, de l’imagination, de la fantaisie170 » s’y intéresse 

dès les années 1960, publiant en 1971 un ouvrage sur la bande dessinée et en 

1974, sur le roman policier, tous deux également présents dans le fonds Bastaire171. 

                                                
166

 Charles Nisard. Histoire des livres populaires ou de la littérature du colportage: Depuis le XVe 
siècle jusqu'à l'établissement de la commission d'examen des livres du colportage (30 Novembre 
1852). Paris : Amyot, 1854 

167
 Dominique KALIFA.  Article « Culture populaire » dans le Dictionnaire d’histoire culturelle de la 

France contemporaine, op.cit. p.227. 
168

 CERTEAU, Michel de. La culture au pluriel. Paris : Le Seuil, 1974. 
169

 Entretiens sur la paralittérature. Noël Arnaud, Francis Lacassin et Jean Tortel (dir.). Paris : 
Plon, 1970. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle du 1

er
 au 10 septembre 1967.  
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 TRUTT, Jean-Claude. Tome 5 : L comme Lacassin : Francis Lacassin et l’autre littérature. 

Voyage autour de ma bibliothèque [en ligne] 
<http://www.bibliotrutt.lu/artman2/publish/notes/Francis_Lacassin.php> (consulté le 2/08/2012). 

171
 LACASSIN, Francis Pour un neuvième art, la bande dessinée. Paris : Union générale 

d'éditions, 1971 et id. Mythologie du roman policier. Paris : Union générale d'éditions, 1974. 
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C’est donc dans ce contexte que Jean Bastaire et son frère entreprennent la 

constitution de leur Collection enfantine et populaire. 

II. LE CONTRAT DE DEPART : LES LIMITES PREETABLIES 

Dans la synthèse finale qui clôt son étude de la collection de livres de Pierre 

Adamoli, Yann Sordet conclut que la pratique de la bibliophilie se caractérise par : 

 « un ensemble de pratiques d’acquisition, de gestion et de conservation des 

objets 

 un discours sur le livre 

 la maîtrise de codes, notamment linguistiques, spécifiques 

 un système de valeurs qui préside au choix et à l’appréciation des livres 

 un réseau de relations entretenues172 » 

Ces cinq éléments caractéristiques qui déterminent la constitution d’une 

collection de livres, parce qu’ils sont des critères opérationnels, guideront, dans la 

suite de ce chapitre, l’analyse de l’histoire de la Collection Bastaire. Les deux frères 

se sont d’abord mis d’accord sur le système de valeurs qui guideraient leurs choix, ils 

ont établi au fil du temps un fonctionnement – acquisition, gestion, conservation - qui 

leur a permis de développer leur collection de façon satisfaisante en s’appuyant sur 

un réseau. L’analyse de cette organisation permet de faire émerger les termes 

spécifiques qu’ils utilisent pour décrire leur Collection, en particulier au travers de 

leurs lettres et des différents catalogues.  

A. LE CHOIX DU « POPULAIRE » 

Une partie des écrits de Jean Bastaire démontre sans ambigüité son intérêt 

marqué pour la littérature populaire, les titres des articles parlent d’eux-mêmes173 :  

 Pour saluer Zévaco (NRF, 1971),  

 Péguy, lecteur de romans feuilletons (Bulletin Péguy, 1984),  

 Le fabliau des Pieds Nickelés (NRF, 1992),  

 Louis Boussenard, moineau de Paris (CLP174, 1997), 

                                                
172

 L’Amour des livres au siècle des Lumières , op.cit. p.345. 
173

 Références dans la partie bibliographie, rubrique « écrits de Jean Bastaire ». 
174

 CLP : Cahiers pour la Littérature Populaire.  
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 Sur la piste de Gustave Aimard, livre publié en 2000.  

Dans une lettre datée de 1993, adressée à Pierre Charreton, chercheur à 

Saint-Etienne175, il écrit : « le sujet de la littérature populaire me passionne depuis 

longtemps. […] Ce qui me retient le plus dans la littérature populaire […], c’est sa 

capacité de rêve, sa puissance fabuleuse et onirique. » Plus loin, il précise sa 

pensée : « la réussite [du roman populaire] tient à ce qu’il manie efficacement des 

mythes, même si c’est souvent d’une manière éhontée et avilie ».  

Tout au long de sa carrière d’écrivain, il a réfléchi, souvent en lui rendant 

hommage, au « populaire », qu’il envisage non seulement à travers la littérature, 

mais aussi dans toutes les formes d’expression qui, d’une manière ou d’une autre, 

prennent en considération le peuple. Ainsi peut-on comprendre et rapprocher de 

façon abrupte mais cohérente, les travaux cités ci-dessus et ceux qu’il a menés dans 

des domaines aussi différents que la littérature prolétarienne 176  -  à laquelle se 

rattachent, par exemple, Henry Poulaille ou Emile Guillaumin - ou encore ses 

réflexions sur les acteurs de l’école de la IIIème République, comme Albert Thierry par 

exemple. Tous ont en commun, soit une origine populaire revendiquée, soit une 

volonté de promotion du peuple. 

A titre personnel, Jean Bastaire s’est toujours senti profondément lié au 

peuple – « sur le plan sociologique, politique, philosophique177 » - et il a ressenti tout 

au long de sa carrière le besoin d’affirmer son origine, ou mieux, son appartenance 

populaire, alors qu’il était devenu un intellectuel. Parlant de la Collection il dit : « il 

s’agissait de redonner sa dignité à ces pauvres lectures ou ces lectures considérées 

comme pauvres ». Dans les Lectures Englouties, comme dans les entretiens, il 

cherche à porter un regard qui se veut objectif et approfondi sur cette littérature, tout 

en exprimant souvent une réelle admiration, empreinte d’affection, pour ces auteurs 

et ces œuvres populaires. 

                                                
175

 Il fait partie de l’équipe "Littératures populaires" du Centre Interdisciplinaire d'Etudes et de 
Recherche sur l'Expression Contemporaine (CIEREC) de Saint-Etienne. 

176
 D’après l’article de l’Encyclopedia Universalis sur Henry Poulaille, on trouve la définition 

suivante : « l'écrivain prolétarien exerce un don ou une mission, mais ne considère pas la littérature 
comme un métier. Il tente de concilier deux projets peut-être inconciliables : un humanisme 
traditionnel fondé sur l'authenticité et une volonté d'exprimer les aspirations irréductibles du 
prolétariat. » 

177
 Entretien du 10/02/2012, 12MN. Pour la citation suiv. également. 
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Enfin, il a pris conscience progressivement que la dimension populaire de la 

Collection constituait une forme d’hommage à sa mère, qui n’était pas une grande 

lectrice, mais s’accordait son quart d’heure quotidien pour lire le feuilleton du Petit 

Echo de la Mode ou celui du quotidien La Montagne. C’était le moyen, pour lui, de la 

retrouver dans sa « rêverie », à travers le « sentimentalisme » et la « sensiblerie178», 

caractéristiques du roman populaire sentimental. Jean Bastaire regrettait 

profondément de ne pas avoir consacré un ouvrage à Delly, auteur emblématique du 

roman sentimental, malgré la documentation qu’il avait commencée à rassembler et 

qui se trouve dans ses archives. 

B. LA « TENTATION DE L’ENFANCE »  

 Cette formule est une expression coutumière de Jean Bastaire : il l’utilise 

dans son premier livre, édité en 1964, « Alain-Fournier ou la tentation de 

l’enfance179 ». Il la reprend, en 1968, pour une critique dans la revue Esprit, portant 

sur la pièce de Weingarten, « l’Eté ». Il en use aussi, à plusieurs reprises, au cours 

des entretiens. La tentation de l’enfance : Jean Bastaire a beaucoup réfléchi à 

l’enfance, la sienne, période heureuse, période de grâce : « pendant  toute ma vie 

adulte, j’ai nourri le désir insatiable de comprendre le sens de mes grâces d’origine, 

que signifiaient cette pureté rieuse et ces splendeurs limpides ? » s’interroge-t-il dans 

L’apprentissage de l’aube180 . Tout au long de son cheminement, il cherchera à 

donner du sens à cette période heureuse de sa vie, il ne la voit pas comme un 

paradis perdu, mais comme un cadeau de la vie et surtout une promesse à venir. 

C’est pourquoi il est particulièrement touché par les Mémoires intérieurs 181  de 

François Mauriac - qu’il a rencontré à deux reprises - dans lesquelles celui-ci évoque 

la « joie folle » de l’enfance : « elle sera là, au bord des ténèbres, je la retrouverai, je 

monterai dans la barque en serrant dans mes bras un poète de sept ans182 ».  

Les archives de Michel révèlent également un nostalgique de l’enfance : de 

nombreuses pages lui sont consacrées dans les cahiers où il a couché ses 

                                                
178

 Entretien du 10/02/2012 ,17MN. 
179

 BASTAIRE, Jean. Alain-fournier ou la tentation de l'enfance. Paris : Plon.1964. 
180

 On ne peut manquer de s’interroger sur la proximité de ce titre avec le chef-d’œuvre de 
Romain Gary, La promesse de l’aube, (Gallimard, 1960) vision désespérée de l’amour maternel qui 
souligne que « la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais ». 

181
 MAURIAC, François. Mémoires Intérieurs. Paris : Flammarion, 1959. 

182
 Citation de François Mauriac dans L’apprentissage de l’aube, op.cit., p.135. 



 69 
 

Souvenirs au vent. Au détour de l’une d’elle, il évoque la ferme familiale où il passe 

quelques jours: « revenir au Salasses, et comprendre douloureusement que 

l’enfance était un paradis dont on ne prend conscience qu’une fois qu’on l’a perdu » 

écrit-il en substance.  

Cette Collection, de façon claire et explicite, permet donc de donner un 

prolongement à cette période heureuse de leur enfance. D’abord, les livres que les 

deux frères ont conservés du temps de leur enfance, ces livres qu’ils ont adorés, 

constituent le noyau de la Collection. En 2012, Jean Bastaire évoque sa Collection 

en parlant du « rêve que j'ai voulu réaliser, c'était une gigantesque bibliothèque 

d'enfant, ma bibliothèque enfantine183». Et, quand il parle du fait de s’être séparé de 

la Collection, c’était « faire le deuil de l’enfance ». Enfin, pour lui, l’acte-même de 

collectionner perpétuait l’enfance d’une manière encore différente, car il pratiquait 

l’art de la collection depuis tout petit184.  

Les critères thématiques une fois établis - livres d’enfance et littérature 

populaire – Jean Bastaire a posé quelques restrictions, en particulier en littérature 

populaire : il décide de ne pas y faire entrer deux genres. D’abord le roman policier 

« qui est très à la mode mais d'autres avaient commencé de s'y employer avant moi, 

et auquel je n'apporterai pas grand-chose» explique Jean Bastaire185, montrant là 

son souci de faire œuvre utile et inédite. Malgré cela, il faut noter qu’on trouve de 

nombreux récits relevant du genre policier dans la Collection. D’autre part, « la 

littérature paillarde, je ne sais pas comment l'appeler186 - actuellement ça paraîtrait 

d'une pudeur extraordinaire ! - ça ne m'intéressait pas. » 

Les limites chronologiques sont  ensuite fixées, en cohérence avec ces 

thèmes : publications à partir de 1830 - « Louis-Philippe » - jusqu’en 1945, « fin de la 

guerre et fin de mon enfance », reconnaît Jean Bastaire. De telles limites révèlent en 

elles-mêmes une bonne connaissance de l’histoire de l’édition française. C’est en 

effet dans les années 1830 que les historiens du livre Roger Chartier et Henri-Jean 

Martin situent les débuts de l’immense mutation qui transforme l’édition française de 
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 Entretien du 12/11/2011, 16MN. Pour la citation suiv. également. 
184

 Ainsi que cela a déjà été signalé au chapitre 1, p.50. 
185

 Entretien du 12/11/2011, 37MN. Pour les citations suiv. également. 
186

 Jean Bastaire, à la relecture, se demande si l’expression «littérature gauloise» ne conviendrait 
pas mieux ; dans le Dictionnaire culturel (op.cit.), le nom « gauloiserie » correspond à « ce qui a un 
caractère grivois, gaudriole» et c’est en effet le terme utilisé dans le Dictionnaire du roman populaire 
francophone de Daniel Compère (référence complète dans la partie usuels de la bibliographie). 
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fond en comble, avec l’affirmation du rôle de l’éditeur, pivot du secteur, utilisant les 

progrès techniques décisifs pour faire baisser les prix, dont Louis Hachette est le 

meilleur représentant. Cette décennie-clé voit naître le petit livre bon marché - 

Bibliothèque Charpentier en 1838 - ainsi que la presse quotidienne à grands tirages - 

La Presse, Le Siècle - flanquée du roman-feuilleton187. 

III. PRATIQUES DE COLLECTIONNEURS 

Pour chercher à comprendre ce qui anime ces collectionneurs, certaines 

pratiques observées seront mise en regard des observations que Walter Benjamin a 

faites sur lui-même. En tant que collectionneur de livres, il a réfléchi à la profondeur 

de l’acte de collectionner, et décortiqué ses différents aspects. Dans Je déballe ma 

bibliothèque188, il écrit : « ce qui me tient à cœur c’est de permettre un regard sur la 

relation d’un collectionneur à ses richesses, un regard sur l’acte de collectionner 

plutôt que sur une collection189». 

Dès le départ, les conditions de constitution de la Collection - moyens 

d’acquisition, aspects matériels - n’ont sans doute pas posé de difficultés aux deux 

frères, elles ont dû leur sembler presque naturelles. Mais avant de détailler les 

pratiques de Michel et Jean Bastaire, il convient d’évoquer rapidement un aspect 

essentiel – au sens propre du terme – de cette Collection qui participe de sa 

singularité : c’est une œuvre aux deux créateurs ou mieux, une création à deux têtes.   

A. UNE ETONNANTE FRATRIE DE COLLECTIONNEURS 

Les frères Bastaire appartiennent à la très large famille des frères 

créateurs, dont on peut citer parmi les plus célèbres et dans des domaines très 

variés : les frères Le Nain, les Grimm, les Lumière, les Renault, les Fratellini190 ou 

encore les frères Coen. Les frères collectionneurs célèbres  - comme Fritz et Hans 

Schlumpf et leurs voitures, Eugène et Auguste Dutuit et leur collection d’objets et 

                                                
187

 Le premier feuilleton quotidien en rez-de-chaussée paraît dans La Presse, en 1836 - il s’agit de 
La vieille fille de Balzac. 

188
 Je déballe ma bibliothèque, op.cit. 

189
 Ibid, p.42. 

190
 Liste en partie empruntée à Didier LETT. Frères et Sœurs : histoire d'un lien. Paris : Éd. Payot 

& Rivages, 2009, p.167. 
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livres d’art191, tout comme Edmond et Jules Goncourt - se distinguent d’abord par le 

fait qu’ils ont consacré une partie de leur important patrimoine financier commun au 

développement de leur collection : une des raisons d’être de celle-ci tient à leur 

fortune.  

Il existe sans nul doute de nombreuses fratries de collectionneurs anonymes, 

modestes, dans des domaines variés, mais il ne semble pas qu’il existe d’étude 

particulière à leur sujet. Aussi, les frères Bastaire sont-ils un objet d’étude intéressant 

à ce titre-là aussi. 

Les deux frères, habitant deux villes distantes, étaient amenés à 

correspondre régulièrement 192 . Cela constitue une particularité tout à fait 

remarquable à un double niveau. D’abord, les conditions de création et d’existence 

de cette Collection sont éclairées par ces lettres - précieuses traces pour l’historien - 

emplies d’interrogations ponctuelles et anodines, souvent noyées au milieu de 

préoccupations d’ordre familial.  En second lieu, les contraintes d’organisation 

générées par cette situation peuvent sembler particulièrement lourdes à gérer et 

dévoilent de ce fait la profonde motivation d’œuvrer ensemble pour les deux frères.  

Afin d’illustrer l’intérêt de cette correspondance, parmi les dizaines de lettres 

qui contiennent des éléments ayant trait à la Collection, en voici une qui est 

particulièrement significative du quotidien des collectionneurs. 

   

 

 

 

 

                                                
191

  Voir l’article « DUTUIT, Eugène et Auguste » In : Dictionnaire critique des historiens de l’art… 
(référence complète dans la partie « collectionnisme » de la bibliographie). 

192
 Les lettres conservées vont de 1946 aux années 2000. 
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Fig.18. Lettre de Jean Bastaire (également signée de son épouse) destinée à son frère 
Michel et à sa mère, datée du 27/09/1982. Jean dactylographie systématiquement ses 
courriers à partir de 1963, ce qui n’est pas le cas de Michel. 

Classeur gris n°9, Fonds Bastaire, BCU. 
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Cette simple page, très représentative des courriers de Jean à Michel entre 

1966 et les années 1990, contient un nombre d’informations remarquables pour qui 

veut comprendre comment les frères s’organisaient pour faire vivre et développer leur 

Collection : 

 Les lieux : les ouvrages sont entreposés à Chamalières, un peu partout dans 

la maison puisqu’il est question d’une armoire blanche puis de différents 

endroits dans la chambre de Michel : le classement ne semble pas très 

rigoureux. 

 Le catalogage : étant donné que Jean demande à Michel de lui envoyer la liste 

des numéros qu’ils détiennent de La Baïonnette, cela signifie qu’en 1982 le 

catalogue n’est pas à jour – peut-être n’existe-t-il pas encore ? – en tout cas il 

sera actualisé comme on peut le constater en consultant le catalogue fichier 

(fiche « La Baïonnette » dans la chemise « Journaux populaires guerre 14-

18 »). 

 Les achats : la lettre indique que Jean se fournit chez un bouquiniste. 

 La documentation : Jean en profite pour faire une petite présentation de ce 

journal de guerre193 : il vient peut-être de faire une recherche sur La Baïonnette.  

 L’organisation entre les frères : Jean rappelle leur rendez-vous téléphonique 

hebdomadaire et précise que ce sera l’occasion pour Michel de lui transmettre 

les informations concernant les numéros de La Baïonnette : ils devaient 

échanger beaucoup d’informations concernant la gestion de leur Collection par 

le biais de cet appel hebdomadaire. 

 Reste une interrogation : d’où viennent ces numéros de La Baïonnette qu’ils 

possèdent ? Est-ce le fruit d’un achat de Michel ou plutôt un journal acheté à 

l’époque par leur père Raymond ou leur oncle Michel ? 

 

Le dépouillement de leur épaisse correspondance permet donc de décrire 

globalement leurs pratiques d’acquisition, de gestion et de conservation des 

ouvrages, et plus largement le processus de constitution de la Collection194.  

                                                
193

 Ce journal a paru de 1915 à 1920. Dans la Collection, on trouve des numéros de 1915 et les 
volumes n°2, 5 et 11. A noter que 203 exemplaires de La Baïonnette de 1915 à 1919 sont numérisés 
dans Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327095759/date <consulté le 13/07/2015>. 

194
 Il convient de souligner que ce sont surtout les lettres de Jean qui contiennent des données 

propres à la Collection, Michel préférant développer dans les siennes ses pensées liées à l’actualité 
ou à son quotidien – en particulier son imprimerie. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327095759/date
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B. DANS LA MESURE DU POSSIBLE : TEMPS, LIEUX, FINANCES 

Le rythme de développement de la Collection est difficile à déterminer, seules 

les lettres échangées entre les deux frères permettent de l’approcher : les évocations 

d’achats sont, au départ, assez espacées dans le temps, puis s’intensifient au début 

des années 1980 pour se raréfier au fil des années 1990.  

Les achats se font essentiellement dans les brocantes ou marchés aux puces 

qui se tiennent mensuellement à Clermont-Ferrand pour Michel, à Grenoble pour 

Jean. Celui-ci, qui voyage beaucoup, notamment en tant que conférencier, profite de 

ces courts séjours pour visiter les bouquinistes des villes qu’il traverse.  

« Les collectionneurs sont des individus pourvus d’instinct tactique ; 
d’après leur expérience, lorsqu’ils conquièrent une ville étrangère, le 
magasin de livres anciens le plus minuscule peut signifier un fort, la 
papeterie la plus éloignée une positon-clé195.» 

Les termes empruntés ici par Walter Benjamin au vocabulaire guerrier 

résonnent avec de nombreuses expressions utilisées par Jean dans ses lettres qui 

renvoient à des champs lexicaux néanmoins plus pacifiques : « belle prise », « j’ai 

glané », « bonne récolte », « j’ai ramené dans mes filets », « j’ai engrangé » mais il lui 

arrive aussi de commettre « une razzia chez le bouquiniste ».  

Jean Bastaire reçoit quelques catalogues de libraires spécialisés - dont il n’y a 

que très peu de traces dans les archives - mais ce n’est pas du tout une pratique 

systématique de sa part. Cela lui a pourtant permis d’acquérir des ouvrages 

importants pour lui, comme la collection complète des œuvres de Gustave Aimard, par 

le biais d’un catalogue de libraire de Toulon, l’occasion pour lui d’acquérir le roman 

Par terre et par mer, très peu réédité et difficile à dénicher196. Il avait également ses 

habitudes auprès d’un libraire de livres anciens de Grenoble et ses endroits à Paris, 

mais les prix pratiqués par les libraires spécialisés parisiens sont souvent prohibitifs. 

Car la question de l’argent n’est pas à négliger : il semble qu’une limite 

invisible existait dans l’esprit des collectionneurs, aucun achat particulièrement 

onéreux n’a été commis. Des « folies », il y en a eu, par exemple quand Jean a 

acheté, sur les quais de Seine, la série complète des Mystères du peuple d’Eugène 
                                                
195

 Je déballe ma bibliothèque, op.cit., p.47. 
196

 Voir ci-dessous, page 121, la fiche consacrée aux « tribulations éditoriales de Gustave 
Aimard ». 
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Sue, il se souvenait encore du poids de ces six forts volumes quand il a fallu les 

ramener par le train à Grenoble. Jean se montre aussi capable d’envoyer pour 80kg 

de livres à Chamalières197.  

Mais pas d’achat excessif en terme de prix : étoffer la Collection, oui, mais à 

condition que les dépenses ne soient pas trop élevées. Leurs revenus sont 

confortables, ceux de Jean, enseignant, sans doute plus élevés et plus réguliers que 

ceux de Michel qui est un petit entrepreneur. La Collection en elle-même est un loisir 

qui ne doit pas mettre en danger l’équilibre financier. Dans une lettre de 1966, Jean 

écrit : « j’ai vu à Paris, sur les quais de la Seine, une année du Supplément illustré du 

Petit Journal, dans un état passable, en somme la même apparence que les trois 

années trouvées au Marché aux Puces de Clermont-Ferrand. La seule différence était 

dans le prix : 8000fcs…198 ». Les points de suspension signalent que l’achat ne s’est 

pas fait, le prix étant trop élevé aux yeux du collectionneur.  

On peut voir également, dans cette prudence, l’image de la Collection elle-

même, réunion de publications modestes et bon marché : dépenser des fortunes 

aurait été en contradiction avec l’esprit de la Collection Bastaire, lui aurait peut-être fait 

perdre son sens. 

C. LES OUTILS DU COLLECTIONNEUR 

Dans le fonds Bastaire, une centaine de livres d’études accompagnent les 

thématiques qui traversent la Collection. Les ouvrages à visée biographique et 

bibliographique – Jules Verne, la Comtesse de Ségur…- voisinent avec des études 

sur la lecture et l’éducation, ainsi que sur la littérature populaire. La présence de 

certains incontournables de l’historiographie trahit un indéniable intérêt pour  l’actualité 

de la recherche dans les années 1960 et 1970. Figurent ainsi, côte à côte, les 

ouvrages d’Isabelle Jan, Marc Soriano et Alain Fourment, qui constituent toujours 

aujourd’hui des références pour la littérature de jeunesse (voir § 7 de la bibliographie). 

                                                
197

 Lettre du 03/08/1987, de Jean à Michel : « j’ai envoyé aujourd’hui par la SNCF quatre colis de 
livres : de la littérature qui a du poids ! » 

198
Jean s’exprime ici en anciens francs - six ans après la réforme du nouveau franc - il s’agit de 80 

nouveaux francs, soit un peu plus de 100€ actuels, compte-tenu de l'érosion monétaire due à 
l'inflation, le pouvoir d'achat de 80 francs en 1966 est le même que celui de 102,44 euros en 2014 
d’après le convertisseur de l’INSEE, http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pouvoir-achat 
<consulté le 03/07/2015>. 

http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pouvoir-achat
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Le fonds recèle aussi des revues spécialisées dont la 

présence démontre que Jean Bastaire, dès le départ, sait se 

tenir au courant de l’actualité des domaines auxquels sa 

Collection se rattache, actualité croisée du monde de la 

recherche et de celui des collectionneurs. Car ce monde-là 

produit aussi de la connaissance, et à cette époque, 

davantage même que le monde universitaire. La revue 

Désiré, par exemple, fondée par Jean Leclercq dès 1965, 

fourmille d’articles sur tous les aspects des romans 

populaires – auteurs, éditeurs, collections, etc. Elle est 

devenue aujourd’hui une revue de 

référence particulièrement 

recherchée. D’autres publications d’amateurs, autrement dit 

des fanzines 199 , sont renommées dans le milieu des 

collectionneurs: le Chasseur d’illustrés, de Marcel Lagneau et 

George Fronval, qui devient Le chercheur des publications 

d’autrefois, dont les numéros s’étirent, dans la Collection 

Bastaire, de 1971 à 1977. Enfin, la présence de la collection 

complète du Rocambole 200 , revue spécialisée dans la 

littérature populaire, née en 1997, qui a réussi  à faire le lien 

entre les passionnés et les universitaires, démontre l’intérêt 

de Jean Bastaire jusqu’au milieu des années 2000 pour ces 

domaines.  

Jean et Michel nouent des relations avec quelques passionnés ou 

collectionneurs qu’ils contactent par le biais des fanzines : Jean écrit à son frère à 

propos  « d’un vieux collectionneur de journaux illustrés pour enfants, voici son 

adresse 201  ». Tout un réseau informel sous-tend en fait le développement de la 

Collection : collectionneurs, vendeurs, souvent les deux à la fois, spécialistes d’un 

sujet très pointu - comme André Pinguet, « un fanatique de Gustave Aimard » d’après 

                                                
199

 « Fanzine » est une contraction de l'expression anglaise « fanatic magazine ». Les fanzines 
sont des publications de faible diffusion, élaborée par des passionnés de science-fiction, bande 
dessinées, etc, à la périodicité aléatoire. 

200
 Revue de l’Association des Amis du Roman Populaire, fondée en 1984. Pour plus de détails, 

voir ci-dessous, Chapitre IV, partie III, C, page 147. 
201

 Lettre de Jean à Michel, 28/04/1972. 

Fig.20. Le Chasseur 
d'illustrés spécial 
Simenon, 1970.   

Fonds d’étude Bastaire. 

Fig.19. Le premier 
numéro de  Désiré 
présent dans le fonds 
Bastaire : juin 1971. 
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Jean Bastaire202 - écrivains, chercheurs, etc., mais ce réseau reste assez difficile à 

reconstituer.  

Une fois acquis, chacun de ces livres et journaux entrent dans la Collection en 

tant que « sémiophores », selon la définition proposée par Krzysztof Pomian : « tout 

ensemble d’objets naturels ou artificiels, maintenus temporairement ou définitivement 

hors du circuit d’activités économiques, soumis à une protection spéciale dans un lieu 

clos, aménagé à cet effet, et exposés au regard203 ».  

IV. CLASSEMENT ET CATALOGUE 

Le classement des livres répond à une fonction utilitaire : pouvoir retrouver les 

ouvrages, savoir ce qu’on a ; plus important encore, la classification adoptée révèle la 

façon dont les collectionneurs envisagent leur collection. Deux types de classement 

différents sont en usage dans toute bibliothèque : le classement matériel – les livres 

sur les étagères – et le catalogue - « s’il existe une contrepartie au dérèglement d’une 

bibliothèque, c’est bien la régularité de son catalogue » écrit Walter Benjamin à propos 

de sa propre collection204. 

A. ORGANISATION MATERIELLE 

La maison de Chamalières, où vivait Michel, a été le réceptacle dès l’origine, 

de la Collection. Les livres étaient regroupés à l’étage supérieur, dans des chambres 

qui ont progressivement été aménagées dans ce but, mais sans frais particuliers. 

C’est Michel qui assurait le magasinage, chaque pièce étant plus ou moins spécialisée 

« sans que le classement en soit très rigoureux205  », entre ouvrages jeunesse et 

populaire. L’écriture de Michel se retrouve sur toutes les chemises protégeant certains 

documents. Quand Jean venait à Chamalières quelques jours, les deux frères 

regardaient ensemble leurs acquisitions, prenaient le temps de les ranger, d’en parler. 

Christian Lotti, magasinier à la BCU, a participé au déménagement de la Collection en 

2008 ; son témoignage apporte un regard extérieur sur l’organisation de la maison de 

Chamalières. « Il y avait des livres dans toutes les pièces, certains en cartons, les 
                                                
202

 Entretien du 10/02/2012, 8MN. André Pinguet a écrit un article sur la vie et l’œuvre de Gustave 
Aimard dans Le Chasseur d’illustrés n°20 de mars 1977. 

203
 POMIAN, Krzysztof.  Collectionneurs, amateurs et curieux…, op.cit. 

204
 Je déballe ma bibliothèque. Op.cit. p.42. 

205
 Entretien du 10/02/2012, 55MN. 
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buffets étaient pleins, comme les étagères dans les escaliers. Il se dégageait une 

impression de fouillis dans lequel Michel semblait se retrouver parfaitement. » D’après 

lui, 80% des ouvrages de la Collection étaient entreposés à Chamalières et 20% à 

Meylan, où les ouvrages étaient là, parfaitement rangés.  

 

Fig.21. Reconstitution de la gestion de la Collection entre les deux frères 

B. LES CATALOGUES 

Beaucoup plus systématique que le rangement matériel, le catalogage exige 

la mise au point d’une classification où chaque nouvelle acquisition pourra trouver sa 

place. Il apparaît d’abord comme un outil de veille au service du collectionneur et 

adapté à son fonds, dont il est le reflet.  L’actualisation du catalogue implique un suivi 

attentif de la part de chacun des acheteurs afin d’informer rapidement son alter ego 

d’une nouvelle acquisition. Jean demande régulièrement des précisions – par 

exemple : quelles sont exactement les années du Film Complet achetées 

récemment ? – car c’est lui qui tient le catalogue. 
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1. Description du catalogue fichier 

 

Le catalogue fichier 

élaboré par Jean, avait 

pour but de tenir à jour le 

contenu de la Collection. 

Ce catalogue provisoire, 

se compose de plus de 

1150 fiches rangées dans 

80 petites chemises, et 

une vingtaine de fiches 

indépendantes206.  

Chaque fiche de format A5 (voir les exemples de fiches reproduites ci-

dessous) répertorie un ensemble de publications ayant une caractéristique dominante 

en commun : c’est très souvent une collection éditoriale spécifique ou le titre d’un 

périodique. La présentation des fiches, très structurée (titre général, sous-titres, tirets), 

contient des données éditoriales : 

 pour les journaux : titre du périodique, éditeur, numéros acquis  

 pour les livres : éditeur, collection, auteur, titre, indication de date(s) d’édition. 

Le prix de vente originel apparaît parfois (comme dans l’exemple reproduit) 

mais jamais le prix payé par les collectionneurs, ni lequel des frères l’a acquis, ni le 

lieu d’acquisition, ni encore le lieu de conservation - exception faite de la mention 

«  aux Salasses ».  

Les fiches sont regroupées dans des chemises selon des critères arrêtés par 

Jean. Il s’agit souvent de l’éditeur et une collection spécifiée (Larousse - Livres roses) 

ou un genre de publication (Ferenczi – petits romans d’amour) ou encore un type de 

format (Fascicules grands formats – romans d’aventures) avec de nombreuses 

variantes.  

                                                
206

 L’enregistrement des documents de la Collection dans le catalogue de la BCU n’étant pas 
terminé, ces chiffres sont approximatifs (août 2015). 

  Fig.22. Catalogue fichier tel qu’il est conservé à la BCU. 
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Quelques exemples de regroupements : 

 SET (éditeur), romans d’amour grands et petits formats : fiches par 

collections. 

 Louis Boussenard - Paul d'Ivoi - Capitaine Danrit et autres auteurs du 

Journal des voyages : fiches par auteur, déclinaisons par collection. 

 Journaux pour enfants (éducatifs) : fiches par périodiques. 

 Erckmann-Chatrian : fiches par éditeurs et collections.  

Certaines fiches vont plus loin dans la description en détaillant les contenus 

des documents (voir la sélection de fiches à la page suivante). Pour de nombreux 

journaux-feuilletons, il détaille les romans contenus (titre, auteur, date de parution207). 

On voit par exemple sur la fiche reproduite ci-dessous que Jean Bastaire a détaillé les 

titres des romans-feuilletons contenus dans le journal Dimanche illustré208.  

 

Deux défaillances potentielles du catalogue fichier peuvent être pointées. 

D’abord, il ne fait guère de doute qu’il n’est pas complet par rapport au contenu final 

qui a été légué, étant donné l’ampleur de la tâche et le fait que le catalogueur n’était 

pas sur le lieu de conservation principal. D’autre part, il existe un risque de 

redondances  du fait du choix des critères non-homogènes décidés par Jean Bastaire. 

Mais les sondages effectués ne nous ont pas permis de confirmer l’une ou l’autre de 

ces affirmations. 

                                                
207

 Claude Witkowski suit cette démarche dans ses travaux sur Les Editions populaires, op.cit. De 
telles listes de « romans contenus » sont également fréquentes dans la revue Le Rocambole. 

208
 Supplément hebdomadaire du journal l’Excelsior, journal illustré quotidien : informations, 

littérature, sciences, arts, sports, théâtre, élégances : quotidien illustré fondé par Pierre Lafitte en 
1910, dont une belle série datée de la période de guerre se trouve dans la Collection, sans doute 
propriété de l’Oncle Michel. 
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Fig.23. Exemples de fiches du catalogue provisoire de Jean 

En haut à gauche : fiche « reliures éditeur» (Hetzel) avec mentions d’appartenance (« papa », « Jean »)  
En haut à droite : fiche d’un titre de la presse illustrée, « Dimanche illustré » avec liste des romans contenus  
En bas à gauche : fiche se rapportant à une collection, « Le Livre Populaire » de chez Fayard, liste des titres détenus,      
mention du prix de vente (65cts)  
En bas à droite : fiche d’une catégorie d’ouvrages, ici « journaux pour enfants avant 1914 », liste des titres et n° détenus 
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2. La  synthèse finale      

Il existe un récapitulatif daté de 2006, sobrement intitulé « Fonds Michel et 

Jean Bastaire – Littérature populaire et enfantine – Inventaire provisoire 209  ». Il 

constitue une synthèse finale, un regard global du collectionneur qui cherche à donner 

une image à la fois fidèle et alléchante de la Collection210. En effet, à cette époque 

Jean Bastaire mène des démarches auprès de l’Université Blaise Pascal pour léguer 

la Collection. Dans une lettre à la Présidente de l’Université, Mme Nadine Lavignotte, 

datée du 19 février 2007, il évoque «  le passage d’une commission mandatée par 

l’Université au printemps 2005211 ». Il est probable qu’un état détaillé de la Collection 

ait été demandé à Jean Bastaire à ce moment-là : ce récapitulatif d’une vingtaine de 

pages – dans lequel une comptabilisation des ouvrages apparaît - a sans doute été 

établi par ses soins pour répondre à cette demande. Le sommaire est reproduit ci-

dessous : 

I. Journaux pour enfants avant 14 

II. Journaux pour enfants après 14 

III. Romans pour la jeunesse avant et après 14 (grands et petits formats) 

IV. Albums d’images et BD après 14 

V. Almanachs avant et après 14 

VI. Journaux et revues populaires journaux de feuilletons avant 14 

VII. Journaux et revues populaires journaux de feuilletons après 14 

VIII. Grands romanciers populaires avant 14 

IX. Romans populaires avant et après 14 (grands formats illustrés petits formats) 

X. Romans d’aventures et policiers avant et après 14 

XI. Romans féminins avant et après 14 

XII. Petits livrets populaires après 14 (32 à 128 pages) 

XIII. Fascicules et brochures sur le cinéma après 14 

XIV. Chansons après 14 

XV. Livres scolaires avant et après 14 

XVI. Revues et livres de pédagogie avant et après 1914 

 

                                                
209

 Conservé dans le « Dossier du don », dans le fonds d’études. Reproduit en annexe 10. 
210

 Il existe un double photocopié du catalogue fichier dans lequel les petites chemises ont été 
regroupées en 18 grandes unités séparées en deux parties : les chemises rouges correspondent à la 
littérature populaire, les roses à la littérature enfantine. Ces 18 grandes unités correspondent à la 
synthèse de 2006 décrite ici. 

211
 Dossier du don. 
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Par ce double travail de catalogage, Jean Bastaire a accompli un travail très 

conséquent qu’il faut saluer : dans la « jungle » de l’édition populaire, il a patiemment 

et méthodiquement organisé sa Collection pour lui donner de la cohérence. Cet effort 

rejoint, nous semble-t-il, celui des collectionneurs du 18ème siècle dont parle Daniel 

Roche en ces termes : « Rassembler, relier, cataloguer, classifier font l’art du 

bibliophile-bibliographe dévoilé par les catalogues », précisant qu’ils ont fait 

progresser la classification des savoirs par leurs façons « d’organiser le chaos des 

livres comme celui de la nature212 ». 

Ce que le catalogue dit du projet des collectionneurs 

 
Cette présentation rapide et sommaire des deux catalogues dévoile les 

différentes fonctions de la Collection pour Jean, ainsi que la façon dont il envisage le 

territoire de celle-ci.  

a. Au service de la connaissance 

Jean distingue par des chemises spécifiques des genres qui l’intéressent tout 

particulièrement, comme les « romans scolaires » ou les « romans d’indiens ». 

D’évidence, la Collection constituait un réservoir pour ses travaux d’écrivains : il s’est 

clairement appuyé sur elle pour analyser l’œuvre de Gustave Aimard213 et pour se 

pencher sur ses lectures d’enfance. Il caressait le projet de publier un livre sur les 

romans scolaires214, un autre sur la littérature populaire. Dans ses archives, une 

chemise intitulée « Abécédaire d’une littérature méprisée », datant du début des 

années 1980, contient de nombreuses fiches de lecture de romans populaires 

présents dans la Collection. 

De plus, les données inventoriées dans le catalogue sont avant tout d’ordre 

bibliographique : dans sa conception-même, celui-ci exprime très clairement la 

volonté de Jean Bastaire d’inscrire la Collection dans le champ de connaissance de 

la littérature populaire. A sa façon, ce catalogue propose un chemin balisé, un guide 
                                                
212

 Préface de Daniel ROCHE au livre de Yann SORDET, L’Amour des livres au siècle des 
Lumières, op.cit. 

213
 Sur la piste de Gustave Aimard, op.cit. 

214
 Entretien du 12/11/2011, 26MN, Jean Bastaire dit : « Une chose qui est importante, je le note 

dans les Lectures englouties, c'est la part des lectures scolaires, c'est-à-dire les morceaux choisis et 
là, il y a des tas d'auteurs, qui la plupart n'étaient pas des très très grands écrivains et que j'ai appris à 
connaître ». 
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de perception de « l’océan de la production classée populaire215 ». Ce document 

exprime d’abord la très grande complexité de cet immense domaine de l’édition 

populaire. Les chemises et sous-chemises mêlent les titres de romans aux éditeurs, 

aux auteurs, aux formats, sans décider d’une hiérarchisation ferme des critères de 

classement. Du même coup, il révèle combien comptent, dans la question des 

lectures populaires, autant les auteurs emblématiques, que certaines grandes 

œuvres, autant les collections en vogue, que les formats ou types spécifiques 

(brochures, albums, almanachs) ou encore les « catégories adjacentes » comme le 

cinéma.    

S’il s’agissait d’abord de développer sa propre connaissance de la littérature 

populaire, la classification mise en place par Jean laisse transparaître parfois des 

traits caractéristiques très personnels : des mentions d’origine familiale figurent 

ponctuellement - « à Michel », « ceux que j’avais étant enfant », « relié par Papa ». 

La fonction mémorielle de la Collection apparaît par le biais de ces mentions 

d’appartenance. 

La fréquente mention « avant 14 » ou « après 14 » - qui se retrouve à tous 

les niveaux du catalogage - interpelle. C’est toute la délicate question de la 

périodisation qui est sous-jacente à cette petite mention manuscrite, question qu’il 

faudrait approfondir au-delà de ce que le cadre de cette recherche autorise. Il est 

néanmoins possible d’apporter quelques éléments de réflexion autour de cette date 

symbolique.  

b. Les multiples significations de « 14 » 

Dans l’histoire de l’édition populaire – comme dans celle de l’édition en 

général - il ne fait pas de doute que la date de 1914 marque une rupture réelle et 

profonde affectant certains acteurs216. Cependant, il existe des continuités certaines, 

puissantes, que la guerre n’atteindra que temporairement, et qui sont bien 

perceptibles dans la Collection. Ainsi, de nombreuses maisons d’édition populaire 

                                                
215

 Expression de Pascal ORY utilisée dans la préface qu’il a rédigée pour le Dictionnaire du 
roman populaire francophone dirigé par Daniel COMPERE, Paris : Nouveau Monde éditions, 2007. 

216
 Voir à ce sujet, pour une synthèse globale : CHARTIER, Roger, MARTIN, Henri-Jean (dir.). 

Histoire de l’édition française, 4 vol. T.3, Le temps des éditeurs : du Romantisme à la Belle Epoque, 
T.4, Le livre concurrencé, 1900-1950. Paris : Promodis,1986. 
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poursuivent leur activité pendant - malgré une chute quantitative très marquée de la 

production - et après la guerre. Par exemple, l’éditeur Ferenczi fut l’inventeur, en 

1913, des petits romans d’amour dont le « développement fut entravé par la guerre 

de 14-18, mais dès les lendemains de l’armistice l’expansion fut rapide217 » et dont 

l’entre-deux-guerres représente l’âge d’or. 

Dans son inventaire final, Jean Bastaire sépare les journaux pour les enfants 

entre « avant 14 » et « après 14 ». La distinction ne nous semble pas pertinente. Il 

est vrai que des titres de magazines vieillissants disparaissent,  comme 

l’emblématique Magasin d’éducation et de Récréation 218 . Pourtant, l’histoire des 

publications pour la jeunesse connaît des ruptures beaucoup plus radicales que celle 

de 1914 dont la Collection témoigne. Il en est ainsi du début du 20ème siècle, avec 

l’arrivée des « illustrés épatants » - comme celles des publications Offenstadt,  

Fillette ou Cri-Cri – ou encore du milieu des années 1930 et le choc produit par 

l’apparition du Journal de Mickey.  

Les raisons pour lesquelles Jean a choisi systématiquement 1914 pour 

périodiser son fonds ne sont pas explicites. Au-delà de l’aspect très fonctionnel, qui 

permet de séparer en deux ensembles sa Collection, il existe sans doute des raisons 

plus profondes, qu’on peut esquisser. D’un point de vue familial, la guerre de 1914-

1918 a profondément blessé la famille Bastaire, tuant l’oncle Michel, éborgnant 

Raymond, mobilisant Alfred, de l’âge de 24 ans à 29 ans. Michel et Jean 

appartiennent à la génération d’après-guerre, à leurs yeux, la période avant 1914 

représente l’épanouissement de la famille, sa progression sociale, les temps 

héroïques en quelque sorte.  

De plus, à la croisée de l’histoire familiale et éditoriale, c’est en 1914 que la 

maison Hetzel est absorbée par Hachette et on sait que Raymond collectionne 

prioritairement les ouvrages de chez Hetzel : « Les livres que mon père nous 

poussait à chercher, mon frère et moi, étaient tous d’avant 1914. […] même si le 

texte avait été réédité, mon père jugeait l’ancienne édition plus belle, et il avait 

                                                
217

 CONSTANS, Ellen. Parlez-moi d'amour : le roman sentimental. Limoges : Presses 
universitaires de Limoges, 1999, p.212. 

218
 Le Magasin d’éducation et de récréation de Pierre-Jules Hetzel, naît en 1864, il prépublie les 

romans de Jules Verne.  
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raison. Elle avait surtout l’avantage de ressusciter son enfance219 ». Enfin, c’est en 

1914 que deux écrivains fondamentaux dans la pensée de Jean Bastaire - Charles 

Péguy et Alain-Fournier - disparaissent brutalement au combat.  

Ainsi, à nos yeux, la mention de date « avant 14 » exprime davantage 

l’univers mental des collectionneurs, en particulier celui de Jean, qu’une réalité 

formelle liée aux ouvrages de leur Collection. L’analyse du catalogue permet donc 

non seulement de connaître le contenu précis de la Collection, mais également de se 

représenter l’interpénétration des enjeux pour les collectionneurs.  

La dimension patrimoniale de la Collection est finalement celle qui prend le 

pas sur les autres lorsque la démarche du legs à une institution publique est 

entreprise dans les années 2000. 

V. DESTINEE DE LA COLLECTION 

A. UNE AFFAIRE PLUTOT CONFIDENTIELLE 

Bien que la Collection se soit développée durant une trentaine d’années, 

Jean Bastaire n’en fait état dans aucune de ses contributions écrites, ni dans aucun 

de ses livres, même les Lectures englouties n’y font pas référence. Pour lui, ce n’était 

pas un secret, ni une réalité à cacher, mais il s’agissait d’abord d’un plaisir personnel, 

sa « danseuse » comme il le dit à plusieurs reprises220. Tout se passe comme si 

cette passion n’avait pas à être mêlée à l’autre partie, plus publique de sa vie. Il 

n’hésite pourtant pas à proclamer son intérêt et son amour pour des personnages 

d’enfance, tels que les Pieds Nickelés, ou des auteurs populaires, tel Michel Zévaco 

dans une revue comme la NRF. Jean Bastaire était plus proche des « collectionneurs 

cachés » que des « exhibitionnistes » sur l’échelle suggérée par Rolande Bonnain 

qui a étudié les usages, langage et réseaux des collectionneurs d’art primitif221. 

Très peu de visiteurs ont eu la chance de voir la Collection à Chamalières. 

L’un des rares fut François Marotin, professeur de littérature à l’Université de 

                                                
219

 Les Lectures englouties, p.191. 
220

 Entretien du 1211/2011, 14MN, entretien du 10/02/2012, 3MN50. 
221

 BONNAIN, Rolande. L'empire des masques: les collectionneurs d'arts premiers aujourd'hui. 
Paris : Stock, 2001, p.169. 
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Clermont-Ferrand et ami de Jean Bastaire, à qui celui-ci s’était ouvert de sa volonté 

de donner sa Collection à une institution222. Ainsi, il ne s’agissait pas d’une collection 

destinée à être montrée, elle était à l’usage des deux frères et, dans un premier 

temps, n’avait pas même vocation à être léguée, c’est peu à peu, aux dires de Jean 

Bastaire, que l’intérêt « objectif » de la Collection lui est apparu tandis que 

« l’angoisse223 » de son devenir le saisissait. 

B. LE LEGS : SENS ET DEMARCHES 

La fin de la Collection est également révélatrice de l’état d’esprit des deux 

frères. Beaucoup de collectionneurs, dans leurs témoignages, se disent incapables 

de s’arrêter. Certains, après avoir donné, recommencent une nouvelle collection, 

comme Jacques Doucet (1853-1929), grand couturier et très grand collectionneur 

d’art et de livres, qui a légué sa première collection (par dépit amoureux dit-on) en 

1912 et a commencé une nouvelle et extraordinaire collection quelques temps plus 

tard224.  

D’autres organisent longtemps à l’avance leur donation. C’est le cas de Jean 

Glénisson (1921-2010), donc la collection est proche dans ses contenus de celle des 

frères Bastaire225, qu’il a léguée à la Bibliothèque de l’Heure Joyeuse. La donation a 

été enregistrée devant notaire, puis validée, comme tous les dons importants, en 

Conseil de Paris, du vivant de Jean Glénisson, bien avant son décès226. Certains 

attendent l’extrême-limite pour organiser la donation, c’est le cas de l’imposante 

bibliothèque-collection de Gaëtan Sanvoisin, riche de 40000 ouvrages : originaire de 

Moulins, sans descendant, il a tout légué à la ville de Moulins en août 1975. Dans les 

                                                
222

 Lettre archivée dans le dossier du don, fonds d’études Bastaire. 
223

 Entretien du 10/02/2012, 4MN. 
224

 Deux bibliothèques parisiennes tirent leur origine d’un don du couturier à l'Université et 
témoignent encore de son œuvre de mécène et de bibliophile : la Bibliothèque littéraire Jacques-
Doucet et la bibliothèque d'Art et d'Archéologie. 

225
 Hélène Valoteau, responsable du pôle jeunesse et patrimoine Médiathèque Françoise Sagan à 

Paris, nous a transmis les données suivantes à propos du Fonds Glénisson : il est composé d’environ 
3000 à 3500 monographies et environ 160 volumes de périodiques reliés ; les monographies sont à 
80% antérieures à 1950 et se composent de livres de prix et d’une collection importante de 
publications populaires (fin 19

ème
 et début 20

ème
) avec pour certains de beaux cartonnages et 

quelques cartonnages romantiques. Les périodiques sont essentiellement de la fin du 19e, pas de 
séries complètes (août 2015). Le fonds patrimonial Heure Joyeuse, qui comprend le fonds Glénisson, 
a désormais intégré la médiathèque Françoise Sagan, qui a ouvert en mai 2015 dans le 10e 
arrondissement. 

226
 A propos de Jean Glénisson, voir également le Chapitre 4, page 137.  
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courriers qui subsistent, on sent une angoisse de sa part, il presse la ville d’agir, et 

s’éteint quelques semaines seulement après le legs227.  

Beaucoup de collectionneurs lèguent leur bibliothèque par testament, ce qui 

leur permet de jouir de leur collection tout en évitant que celle-ci soit dispersée à leur 

mort. Souvent, ils souhaitent qu’une trace visible de leur don existe dans 

l’établissement auquel ils l’offrent, nom d’une salle ou plaque commémorative228 : ce 

n’est pas le cas des frères Bastaire, jusqu’au bout modestes dans leur démarche. 

Enfin, d’autres collectionneurs imprévoyants, indifférents ou résignés, laissent leur 

collection être dispersée après leur disparition, souvent par le fait de leurs héritiers. 

Les frères Bastaire ont opté, eux, pour la donation de leur vivant. Jean a 

commencé à réfléchir très tôt au don - inquiet d’une éventuelle dispersion - sans 

doute au cours des années 1990. Ils souhaitaient léguer la Collection à la ville de 

Chamalières, avec leur maison. Pour concrétiser ce projet, ils avaient commencé 

d’aménager le premier étage de la maison de Chamalières en achetant des meubles-

bibliothèques destinés à accueillir leurs grands formats. Mais la commune n’a pas 

donné suite. Grâce aux contacts universitaires de Jean Bastaire, en particulier 

François Marotin, la Bibliothèque Universitaire de Clermont-Ferrand, par 

l’intermédiaire de Mathieu Lescuyer, conservateur, s’est intéressée à la Collection de 

Chamalières et l’Université Blaise Pascal a accepté le legs par décision du Conseil 

d’administration de l’UBP. La donation a eu lieu en 2008, lors d’une petite cérémonie 

organisée par l’Université Blaise Pascal, à laquelle Jean a assisté229. 

 

 

 

 

                                                
227

 Informations récoltées auprès de Mme Leca, conservateur, lors d’une visite à la médiathèque 
de Moulins. 

228
 MOUREN, Raphaële (dir.). « Je lègue ma bibliothèque à… » : Dons et legs dans les 

bibliothèques publiques, Arles : 2010. Actes de la journée d’études « droit et patrimoine » organisée 
par l’ENSSIB en 2007. p.15. 

229
 Michel n’y a pas assisté, peu habitué ni friand des réceptions publiques, il n’aimait pas se 

mettre en avant, d’après Jean et d’après les personnes de la Bibliothèque qui l’ont cotoyé. 
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Fig.24. La Montagne du 7 mars 2008, Jean à gauche, Michel à droite, 

dans la maison de Chamalières 

 

 

 

Comment ont-ils pu mettre un terme à cette pratique qu’ils ont entretenue 

durant plus de trois décennies ? Jean Bastaire, qui se disait pourtant lui-même 

« collectionneur jusqu’à la mort230 », répond qu’il a cherché ainsi à éviter le repliement 

sur l’enfance, phénomène courant, d’après lui, chez les personnes atteignant un grand 

âge. Il était convaincu d’avoir encore des réflexions fondamentales à mener, en 

particulier dans le domaine de l’écologie chrétienne, et pensait que la Collection 

risquait finalement d’être un frein. Dans ce geste fort, ne rejoint-il pas la pensée de 

Walter Benjamin qui affirme qu’une « collection a pour plus beau titre de noblesse de 

pouvoir se léguer231 » ? 

 

 

 

                                                
230

 Entretien du 10/02/2012, n°1, 1MN30. 
231

 Je déballe ma bibliothèque, op.cit., p.54. 
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CHAPITRE III  

PORTRAIT DE LA COLLECTION BASTAIRE 

 

Si les deux précédents chapitres portent sur l’histoire de la création de la 

Collection Bastaire, les circonstances de son existence et les motivations de ses 

créateurs, ils ne suffisent pas pour autant à la présenter de façon complète. En effet, 

la Collection en elle-même reste encore obscure, floue dans ses contenus comme 

dans ses contours. Autrement dit, l’objet-même de cette étude n’a pas encore été 

clairement dévoilé. Collection d’ouvrages populaires et enfantins, quelle réalité 

recouvre cette appellation proposée par Jean Bastaire ? Il faut présenter précisément 

la Collection Bastaire, dans son contenu, ses formes, ses proportions, en un mot il 

s’agit de tenter de faire son portrait. De ces rayonnages chargés de boîtes, de 

volumes, de revues, de papiers, d’imprimés multiples, quelle image synthétique mais 

fidèle peut-on faire émerger ? Et comment s’y prendre ? En bref, comment décrire 

une collection de livres ? 

I. DECRIRE UNE COLLECTION DE LIVRES : A LA RECHERCHE D’UNE METHODE 

A. DEUX MODELES DE DESCRIPTIONS 

Plusieurs collections de livres ou bibliothèques ont été étudiées en tant que 

telles par des chercheurs. Il n’est pas fait ici de distinction entre ces deux types de 

« réunions d’ouvrages imprimés » que sont les bibliothèques privées et les 

collections de livres car la problématique peut être posée indifféremment à l’une ou à 

l’autre : quelles méthodes utilise-t-on pour les décrire ?  

Décrire une collection de livres n’est pas chose aisée, on trouve souvent des 

typologies brèves et partielles qui ne permettent pas de se la représenter dans sa 

globalité. L’étude de la bibliothèque de Pierre Adamoli évoquée plus haut ne peut 

répondre de façon complète à cette problématique, étant donné que cette collection 

de livres constituée au 18ème siècle a été dispersée. Ce travail est néanmoins 

précieux au plan méthodologique par les outils statistiques élaborés par le 

chercheur. Il parvient, à l’aide de graphiques, à donner une image pertinente et 
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efficace de la collection de livres qu’il étudie, en s’intéressant à différents critères tels 

que la répartition des documents de la collection en fonction de leur nature, de leur 

classe bibliographique, des dates d’édition, de leurs formats, de leur prix d’achat et 

du croisement de ces données. Les outils d’analyse développés peuvent être 

transposés à l’étude d’une autre collection. Cependant l’analyse menée par Yann 

Sordet se fonde exclusivement sur les catalogues successifs établis par le 

collectionneur, sans  contact possible avec la bibliothèque proprement dite.  

 Parmi les études de bibliothèques qui existent, deux d’entre elles ont retenu 

notre attention et sont rapidement présentées ci-après car elles apportent des 

éléments méthodologiques utiles à la description de la Collection Bastaire. Il faut 

souligner d’emblée que les ensembles décrits recouvrent approximativement les 

mêmes proportions que notre Collection – entre 5000 et 10000 ouvrages. 

Le travail de Bernard Pudal, dans l’article qu’il a écrit sur Maurice Thorez et 

sa bibliothèque232 constitue une approche intéressante pouvant être reproduite pour 

la Collection Bastaire. Il présente en quelques phrases le lieu : « Comprenant près 

de 10 000 volumes et 2 à 3 000 brochures (en cours d’inventaire), la bibliothèque de 

Maurice Thorez impressionne comme elle impressionnait ses visiteurs ». Le 

chercheur commence donc par un aperçu visuel avant de s’appuyer sur le catalogue 

pour analyser la bibliothèque : « L’analyse du catalogue permet d’élaborer un 

premier signalement thématique provisoire » et plus loin il précise :  

« Je ne peux rentrer dans le détail des problèmes 
méthodologiques que pose toute analyse d’une telle source qui suppose : 
une reconstitution de l’histoire de la bibliothèque, la distinction entre la 
bibliothèque vivante et la bibliothèque morte 233  […], la fabrication d’un 
inventaire raisonné, supposant une analyse attentive du catalogue et la 
fabrication d’une nomenclature adaptée à la bibliothèque étudiée. Ce 
travail préparatoire ne parle évidemment pas de lui-même. Il suppose 
aussi la mise en relation de la trajectoire biographique et de l’itinéraire de 
lecture.»   

                                                
232

   PUDAL, Bernard.  La bibliothèque de Maurice Thorez, un intellectuel de type nouveau 
(premiers éléments d’enquête).Siècles, 29 | 2009, 83-96. 

233
 Bernard Pudal précise le sens de ces deux termes : la bibliothèque vivante est celle qui est lue 

ou au moins parcourue et la bibliothèque morte rassemble les livres qui re-présentent la bibliothèque 
collective dans laquelle se reconnaît le propriétaire de la bibliothèque, qu’il souhaite donner à voir et 
qui est au principe de sa position dans le monde des livres. Cette distinction n’est pas opérationnelle 
pour la description de la Collection qui ne joue pas le rôle d’une bibliothèque privée. 
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Suit la liste de vingt-huit grandes thématiques proposées par le chercheur, 

parfois détaillées en sous-thèmes. La synthèse proposée par Bernard Pudal dans ce 

classement raisonné est donc fondée d’une part sur le catalogue, d’autre part sur la 

connaissance de la bibliothèque telle qu’elle existe. Le chercheur examine 

également l’origine de certains ouvrages pour comprendre la place qu’ils occupent 

dans la bibliothèque de Maurice Thorez. Le travail d’interprétation qu’il mène pour 

décrypter la construction idéologique de cette bibliothèque par Maurice Thorez ne 

peut servir à notre approche, cependant le questionnement sur les grands absents 

est à retenir : « Il faut sans doute en premier lieu, comme toujours, concevoir une 

bibliothèque moins pour ce qu’elle inclut que pour ce qu’elle exclut. » Il énumère 

alors tous les auteurs majeurs qui n’ont pas leur place dans cette bibliothèque et ces 

absents rendent plus claire la cohérence de l’ensemble. 

La description du fonds spécialisé des publications pour la jeunesse du 

Musée national de l’Education à Rouen, qui comporte près de 6000 volumes de 

littérature de jeunesse, du XVIIe au XXIe siècle, et près de 9000 titres en tout si on 

ajoute les périodiques, s’inspire d’une autre approche 234 . S’appuyant sur des 

données statistiques, Marie-Françoise Boyer Vidal, présente la collection de façon 

chronologique, en menant des allers-retours systématiques entre l’histoire générale 

de l’édition pour la jeunesse et les ouvrages du fonds. Ainsi, elle note que «  par la 

variété de ses collections qui couvrent l’ensemble du spectre des objets culturels de 

l’enfance [ce fonds spécialisé] témoigne, de façon significative, de l’histoire en 

construction des publications pour la jeunesse ». Elle éclaire parfois son propos par 

la présentation d’un ouvrage caractéristique ou qui a marqué l’histoire de la littérature 

de jeunesse. Ainsi, l’album Ce qui est bien ce qui est mal de Vladimir Maïakovski 

datant de 1930 – une rareté – illustre « la volonté partagée des penseurs de 

l’éducation et des philosophes porteurs de projets politiques de tirer parti des écrits 

pour la jeunesse235 ». L’analyse et la présentation de ce fonds spécialisé sert donc 

d’éclairage et exemplifie l’histoire de l’édition pour la jeunesse.  

 

                                                
234

 BOYER-VIDAL, Françoise. Un fonds exceptionnel pour l’histoire de la littérature de jeunesse. 
In : COLLECTIF. Trois siècles de publications pour la jeunesse, du XVIIIe au XXe siècle, au Musée 
national de l'éducation. Lyon : INRP et Rouen : Musée national de l’éducation, 2008. P.8 à 46. 

235
 Ibid, p.15. 
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B. TROIS OBJECTIFS POUR UNE DESCRIPTION 

Concernant  la Collection Bastaire, nous voudrions nous situer au croisement 

de ces deux approches en poursuivant trois objectifs distincts mais complémentaires 

dans la démarche descriptive.  

La description de la Collection doit d’abord rendre compte de la volonté des 

collectionneurs. En effet, ces ouvrages ne se retrouvent pas côte à côte par hasard, 

leur combinaison est le résultat d’un geste volontaire qui, si on parvient à l’expliciter, 

permet de percevoir les représentations des collectionneurs sur leur domaine de 

prédilection. Ainsi, en faisant émerger les grandes catégories d’ouvrages qui 

peuplent la Collection, c’est la structure-même de celle-ci qui apparaît et lui donne sa 

cohérence.  

Par ailleurs, l’abondance et la qualité des archives du Fonds Bastaire sont 

des atouts majeurs qui permettent de reconstituer les différentes « strates 

sédimentaires » de la Collection. Dans une certaine mesure, 

l’origine des documents peut être identifiée, apportant une 

dimension parfois très intime à certains ouvrages qui racontent 

leur histoire singulière. Par exemple, l’une des seules traces 

des lectures du grand-oncle Michel émane d’une note de Jean 

à l’âge adulte, dans laquelle il est mentionné que le grand-

oncle a rapporté le livre La Débâcle de Zola236 et que tous ses 

neveux - Michel, Alfred et Raymond - l’ont lu. Sans doute 

s’agit-il de cet exemplaire de La Débâcle, le seul présent dans 

le fonds Bastaire, édité en 1896 à la Bibliothèque-Charpentier, 

et dont le dos a été renforcé pour éviter qu’il se débroche. Sur 

ce même dos, une écriture manuscrite (celle de l’oncle Michel 

ou de Raymond) indique le nom de l’auteur et le titre. Ce type 

de dos artisanal appartient typiquement à l’histoire de lectures 

                                                
236

 La Débâcle, qui évoque la défaite de 1870 et la Commune, est le roman de Zola qui a connu 
les plus forts tirages de tous les Rougon-Macquart au début du 20

ème
 siècle – et de loin : en 1902, La 

Débâcle se situe au premier rang, les éditions Charpentier en ont déjà tiré 202000 exemplaires, 
devant Nana (193000) et L’Assommoir (142000), alors que Germinal n'occupe que la cinquième 
place. On le comprend aisément quand on se replace dans l'univers intellectuel des années 1880-
1890,  La Débâcle traitant d’un des grands thèmes d'actualité de l'époque 

Fig.25. Seul 
exemplaire de La 
Débâcle présent 
dans le fonds 
Bastaire (cote 

C91347). 
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de la famille Bastaire et se retrouve à de nombreuses reprises dans les ouvrages de 

la Collection.  

Enfin, la description de la Collection peut contribuer à alimenter ou du moins à 

illustrer l’histoire de l’édition populaire et enfantine, domaines longtemps négligés 

autant par les institutions responsables de la conservation que de la recherche. Ce 

sont des champs culturels qui restent encore mal connus car mal reconnus par le 

monde universitaire, bénéficiant d’un « faible statut culturel » comme l’exprime 

Isabelle Nières-Chevrel, universitaire spécialiste de la littérature pour la jeunesse, 

dans un témoignage éloquent 237  où elle retrace sa carrière d’enseignante à 

l’université de Rennes, à partir du début des années 1970. 

Pour répondre à cette triple ambition – mettre à jour la structure de la 

Collection, identifier les strates de la Collection et apporter un éclairage à l’histoire de 

l’édition populaire -  la démarche descriptive s’appuie sur différents outils : 

 D’abord l’observation de la Collection elle-même telle qu’elle est conservée 

dans le magasin de la BCU : la fréquentation régulière du fonds Bastaire 

permet d’appréhender la Collection dans sa globalité. 

 Le catalogue fichier élaboré au fur et à mesure par Jean Bastaire (décrit plus 

haut, chapitre 2, page 79). 

 Le récapitulatif de la Collection daté du 1er mars 2006 établi par Jean Bastaire 

(idem, page 81 et annexe 10).  

 Le catalogue informatisé - mais à l’heure actuelle encore incomplet - établi par  

la BCU238. 

La description de la Collection débute donc par une approche visuelle et 

topographique du lieu de conservation, se poursuit par la mise en évidence du 

processus de sédimentation qui la fonde et aboutit à une description synthétique 

des grandes catégories de documents qui la peuplent. En fin de chapitre, des fiches 

portant sur des aspects ou des documents caractéristiques de la Collection 

permettent d’illustrer l’histoire de l’édition populaire à travers la Collection Bastaire. 

                                                
237

 NIERES-CHEVREL, Isabelle. Enseigner la littérature de jeunesse à l’université. Argos, Hors-
série n°4, 2003, p.42-46. 

238
 Catalogue de la BCU : http://catalogue.clermont-universite.fr; les documents sont aussi 

accessibles par le catalogue du Sudoc, http://www.sudoc.abes.fr. 

http://catalogue.clermont-universite.fr/
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C. PREMIERE VISION 

La Collection s’étale sur plusieurs rangées de rayonnages, organisée en 

fonction du format des ouvrages. Les dos visibles – car il en existe d’invisibles : la 

moitié de la Collection repose dans des boîtes fermées, dans un souci de 

conservation des documents les plus fragiles – forment l’habit, la première vision de 

la Collection : elle se présente ainsi au visiteur, dans sa grande variété de formats, 

d’éditions, d’états de conservation. C’est certainement la diversité d’allure qui frappe 

au premier abord et rend difficilement perceptible la cohérence ou l’unité de 

l’ensemble. 

Fig.26. 

Présentation visuelle de la Collection Bastaire dans le magasin de la BCU, 2015 

 

R1 : 
Livres de prix 

 
R2 : 

Périodiques 
pour la 

jeunesse 

 
R3 : 

Boîtes pour 
les journaux 
grand format 

 
R4 : 

Périodiques 
populaires 

 
R5 : 

Boîtes pour 
les fascicules 
et petits livres 

 
R6 : 

Livres 
jeunesse et 
populaires 

 

Plan de la Collection telle qu'elle est rangée dans les magasins de la BCU239  

                                                
239

 La Collection Bastaire est conservée sur le site central de la BCU qui se situe à Clermont-
Ferrand, 1 Bd Lafayette. 

 

 R3 : JOURNAUX 

R2 : PERIODIQUES JEUNESSE  

R1 : GRANDS LIVRES RELIES ET BOITES 

R5 : BOITES ROMANS POPULAIRES 

R6 : LIVRES ENFANTS /POPULAIRES  

 

R4 : PERIODIQUES POPULAIRES 
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II. ARCHEOLOGIE DE LA COLLECTION 

Pour donner un aperçu du contenu de la Collection et dans le but d’expliciter 

sa cohérence, on distinguera, dans un premier temps, les documents en fonction de 

leur origine : d’une part le groupe qui provient de l’histoire familiale - désigné par le 

terme de « noyau » - d’autre part, les ouvrages acquis ultérieurement par les 

collectionneurs. 

Fig.27. Schéma des différentes composantes constitutives de la Collection  

A. 
LE 
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NOYAU, L’HERITAGE 

Dans son discours lors de l’inauguration du fonds Bastaire à la BCU en 2008, 

Jean évoque la Collection en ces termes : « Nous avons conçu ensemble le projet de 

réaliser la bibliothèque immense dont nous n’avions conservé que les humbles 

amorces dans notre grenier240 ». A l’origine et au cœur de la Collection, se trouve la 

bibliothèque familiale : outre le fait que les frères Bastaire ont été chacun, dès leur 

enfance, détenteurs d’une bibliothèque soigneusement préservée, les générations 

les précédant possédaient également des livres qui ont été conservés dans la 

Collection (cela a été décrit dans le chapitre 1). Ces ouvrages - ces « humbles 

amorces » - précèdent donc le projet de constituer une collection de livres. Ils 

constituent la bibliothèque vivante, celle qui a été lue, et en même temps forment le 

socle, la matrice qui initie la structure de la Collection telle qu’elle va être développée 

par les frères Bastaire.  

Dans leur enfance, la présence des livres est manifeste tant dans la maison 

de Chamalières qu’à la ferme des Salasses, ces deux lieux familiaux et familiers de 

Jean et Michel.  

1. La bibliothèque des Salasses 

 

Dans la ferme familiale des Salasses, une bibliothèque existait que l’on peut 

reconstituer en partie, grâce à certains indices dans les archives et surtout au 

                                                
240

 Copie du discours de Jean en 2008, en annexe 9. 

Fig.28. L'armoire des Salasses en 2014,  
photo Lazuech 

"Dans la chambre campagnarde où 
deux robustes lits nous accueillaient 
[…], une armoire contenait du vieux 
linge, quelques habits vétustes et 
surtout des livres. Sur un rayon 
s'alignait une triple rangée d'ouvrages. 
D'autres s'empilaient en dessous, dans 
le bas de l'armoire." 

Les Lectures englouties, P.151  
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témoignage de Jean Bastaire. C’est une armoire à plusieurs étagères où sont 

conservés des ouvrages « de toutes sortes : livres de prix, romans gais, romans 

feuilletons, d’aventures241 », sous forme de livraisons, fascicules, volumes, revues, 

feuilletons reliés, agrafés, encordés, etc. 

Dans les années 30, lorsque Michel et Jean y passent leurs vacances d’été, 

cette bibliothèque est conséquente, fruit d’habitudes de lectures familiales anciennes 

et partagées. Elle est en grande partie, comme on l’a vu, le fait de leur oncle Michel. 

Dans ses écrits autobiographiques, Jean Bastaire évoque les auteurs favoris de son 

oncle au travers de la bibliothèque familiale : Zévaco « il était déjà dans la 

bibliothèque familiale » à l’instar des ouvrages de Paul Féval, Walter Scott ou encore 

Gustave Aimard. Les romans en livraisons de ce dernier ont été «reconstitués par 

mon oncle Michel, il les avait reliés avec un dos en 

toile noire et des plats en carton recouverts d’un 

papier olivâtre242 ».  

On pourrait ajouter à cette bibliothèque de 

famille, des exemplaires disparates de journaux 

régionaux présents dans la Collection - par exemple 

La Croix d’Auvergne ou L’Ami du peuple, qui datent 

pour la plupart d’avant 1914, et étaient entreposés 

dans le grenier des Salasses. Jean se souvenait 

également y avoir lu un périodique pour la jeunesse : 

« je pense à un autre illustré que j'ai lu, simplement 

une vingtaine d'exemplaires, qui est un illustré d'avant 

14, qui s'appelait le Petit journal illustré de la 

Jeunesse. C’était le Petit journal, le gros243, qui avait différentes éditions pour tous 

les publics ». D’autres exemplaires de ce supplément illustré hebdomadaire, ont été 

achetés ultérieurement par Jean, à Paris, pour alimenter la Collection.  

                                                
241

 Les Lectures englouties, p.150. 
242

 Les Lectures englouties, p.152. 
243

 « Le gros » : pourquoi Jean emploie cette expression ? En référence sans doute au succès 
populaire du Petit Journal, fondé en 1863 par Moïse Millaud, premier quotidien à 5 centimes (qui 
marque, pour certains historiens comme Loïc Artiaga, « l’entrée symbolique en régime médiatique » 
voir ci-dessous chapitre 4, partie IV, B) ou fait-il allusion à son célèbre supplément illustré du 
Dimanche mettant en scène, en première page, un fait divers ? 

Fig.29. Le Petit Journal 
illustré de la Jeunesse,  
visiblement agrafé par les 
bons soins de Raymond. 
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La bibliothèque des Salasses constitue donc le « degré zéro de la 

bibliothèque244 », la première strate de la Collection. Il serait possible d’identifier par 

recoupements les ouvrages originaires de la ferme des Salasses et intégrés à la 

Collection. Ainsi, parmi les vingt-neuf romans de Michel Zévaco recensés, treize 

exemplaires ont été publiés avant 1916, date de décès de l’oncle Michel. Ils ont donc 

pu lui appartenir, la majorité d’entre eux appartenant à la célèbre collection du Livre 

populaire de chez Fayard. Par ailleurs, dans le catalogue fichier tenu par Jean au fil 

du temps, la mention « aux Salasses » revient régulièrement et peut constituer une 

mention d’origine. Enfin, des notes préparatoires aux Lectures Englouties dressent 

une sorte d’inventaire des ouvrages lus par Jean dans l’enfance et présents aux 

Salasses. 

Quand l’oncle Michel meurt en 1916, ses frères Alfred et Raymond héritent 

de sa bibliothèque. C’est bien d’un héritage dont il s’agit, il est vécu comme tel par 

tous. Dans les Souvenirs au vent245, Michel écrit : « à son décès, il partagea ses 

livres entre eux deux [ses frères Raymond et Alfred] ». C’est ainsi que Raymond a 

hérité de Maupassant, Alphonse Daudet ou encore Zola auteurs présents dans la 

bibliothèque de l’oncle Michel, mais ces ouvrages n’ont pas été intégrés à la 

Collection proprement dite, témoignant d’un regard sélectif des collectionneurs au 

moment du don246. 

 

 

                                                
244

 D’après l’intitulé d’une contribution d’Anne-Marie Thiesse : Le degré 0 de la bibliothèque. In : 
GUISE, René et NEUSCHAFER, Hans-Jörg. Richesses du roman populaire, (voir références dans la 
bibliographie), p.143 et suiv. Elle y mène, au début des années 1980, une démarche descriptive 
portant sur une bibliothèque oubliée dans une maison inoccupée depuis 1920, mais préservée depuis 
lors, et appartenant à un milieu géographique - rural de moyenne montagne- et social - agricole et 
ouvrier- comparable à la famille Bastaire. C’est une étude rare analysant précisément la malle-
bibliothèque d’une famille catholique rurale des Pyrénées, datant des années 1920. La différence 
principale entre ces deux bibliothèques, outre le fait que celle des Salasses compte beaucoup plus de 
livres, concerne justement l’engagement religieux : la famille Bastaire n’est pas pratiquante et un seul 
livre de messe se trouve sur les rayons, contrairement à cette bibliothèque pyrénéenne qui comprend 
beaucoup de missels mais aussi des ouvrages et périodiques issus de maisons d’éditions catholiques, 
telle la Bonne Presse.  

245
 Tome 1 des Souvenirs au vent, archives de Michel. 

246
 En effet, ces livres se trouvaient dans la maison de Chamalières, avec les autres livres de la 

Collection. En 2007, Jean Bastaire et Mathieu Lescuyer, conservateur à la BCU, ont décidé d’un 
commun accord de sélectionner les ouvrages relevant spécifiquement de la littérature populaire. M. 
Lescuyer me précise (août 2015) : « Maupassant et Zola (surtout le second) appartiennent à la fois à 
la littérature populaire et au domaine des classiques : nous avons donc choisi en fonction du type des 
éditions, classique ou populaire. » 
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2. La bibliothèque familiale de Chamalières 

Celle-ci est décrite par Jean, lors d’exercices scolaires : dans une rédaction 

datée du 7 novembre 1936, il lui est demandé de décrire la pièce qu’il préfère, il 

choisit la salle à manger et écrit, vers la fin de la description : 

 « La bibliothèque est placée 

près de la porte. C’est ce meuble 

que j’aime le mieux. A travers la 

glace on voit les vieux bouquins 

reliés. J’y passe des heures 

entières à lire247. »  

Dans un dessin de la même 

année, il se représente également 

devant la bibliothèque, en train de 

lire : il s’est sans doute inspiré de la 

bibliothèque familiale pour dessiner 

le meuble. De plus, Jean et Michel 

disposent chacun de leur chambre 

et d’une bibliothèque qui leur est 

propre. 

B. LA BIBLIOTHèQUE D’ENFANCE DE MICHEL ET DE JEAN 

Le catalogue provisoire porte parfois la mention de certains ouvrages ayant 

appartenu à Michel au temps de l’enfance. C’est le cas des fiches consacrées aux 

livres d’Alexandre Dumas - dont 132 volumes figurent dans le fonds - qui était l’un de 

ses romanciers préférés, comme évoqué plus haut. Michel enfant lisait sans doute 

beaucoup. Il se rappelle, dans ses Souvenirs au vent, de la lecture dans le cadre 

scolaire, de La guerre du feu248, qu’il se fait offrir. « C’est sans doute de là que s’est 

éveillé en moi un intérêt permanent pour la paléontologie et la préhistoire […]249 ».  

                                                
247

 Cahier 1936/37 dans la boîte « archives scolaires 1933-1939 ». 
248

 ROSNY, J.-H. La Guerre Du Feu: Roman des âges farouches, paru en 1911. 
249

 Tome 1 des Souvenirs au vent, archives de Michel. 

Fig.30. La lecture chez soi. Dessin de Jean 
Bastaire, 1936.  

Boîte d'archives scolaires 1933-1939, fonds Bastaire. 
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Cependant, c’est la bibliothèque d’enfance de Jean qui va être présentée 

maintenant, présentation facilitée grâce à l’abondance des traces qu’il a laissées. 

1. Lectures de Jean enfant, l’harmonie entre les anciens et  les  modernes ?  

En ce qui concerne les livres et journaux d’enfance de Jean présents dans le 

fonds, ils sont nombreux et il est possible - à l’aide du témoignage oral de Jean 

Bastaire, de ses écrits mais aussi de ses carnets d’enfant – d’en reconstituer une liste 

proche de l’exhaustivité 250 . S’y côtoient les romans de la Comtesse de Ségur, 

premiers ouvrages composant sa bibliothèque, ceux d’Erckmann-Chatrian dans la 

Bibliothèque verte, des volumes du Journal des Voyages, des illustrés comme 

l’Epatant, Robinson, des fascicules hebdomadaires tels que L’histoire vécue mais 

aussi les manuels scolaires qu’il a utilisés à l’école primaire.  

Jean ne fréquente pas les bibliothèques, à l’exception de « l’armoire de 

l’école » dans laquelle il puise Le Tour de la France de deux enfants - qu’il dévore251 - 

et d’autres classiques des lectures scolaires. 

Dans le cadre de cette étude, il n’est pas possible d’analyser l’ensemble des 

lectures de Jean. On peut relever néanmoins que les auteurs du 19ème siècle sont 

particulièrement présents, tels que Gustave Aimard, Alphonse Daudet, Paul Féval, 

Hector Malot, George Sand, la Comtesse de Ségur, Eugène Sue, et Jules Verne. Ses 

lectures sont marquées par la thématique du voyage et de l’aventure, il affectionne 

notamment l’équipe d’auteurs publiés dans le Journal des Voyages, comme Louis 

Boussenard et Paul d’Ivoi.  

Ses lectures d’œuvres contemporaines sont beaucoup plus rares et en partie 

liées à son parcours scolaire. Il se fait par exemple offrir, par sa tante Berthe, 

Nêne252 d’Ernest Pérochon, dont il a lu un extrait en classe. Grand consommateur 

d’illustrés et de fascicules - qui constituent une autre forme de création 

contemporaine -, il appartient à la génération qui a lu les Pieds Nickelés de Perré, 

                                                
250

 En annexe 10 : liste reconstituée (et partielle) de ses lectures d’enfance. 
251

 Ainsi qu’il l’évoque dans Les Lectures englouties, p.109 
252

 PEROCHON, Ernest. Nêne. Paris, 1920. 
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dessinateur qui succède à Forton, leur créateur253. Il a pu observer « en temps réel » 

les innovations éditoriales engendrées par l’arrivée du Journal de Mickey : qualité 

accrue des couleurs, apparition d’illustrés de très grands formats, généralisation des 

bulles, montée en puissance du fantastique, etc. Il conservait un souvenir précis des 

premières aventures de Guy l’Eclair (Flash Gordon) parus dans Robinson254. 

Sensible aux lectures scolaires, il aime lire ses manuels et se dit intéressé 

par les romans scolaires. Il n’apprécie pourtant pas vraiment le Journal de Copain-

Cop auquel il est abonné un temps, en 1936-37, par le biais de l’école. C’est un 

journal humaniste, pacifiste, issu de la mouvance coopérative, qui paraît de 1933 à 

1940 et dont le budget est perpétuellement en difficulté. Revue proche de la pensée 

de Célestin Freinet, elle cherche à « concilier visée éducative et plaisir de la 

lecture255 ».  

 

                                                
253

 Aristide Perré est généralement mal considéré par les amateurs des Pieds Nickelés, qui ne le 
considèrent pas à la hauteur de Forton. Ce n’était pas l’avis de Jean Bastaire, voir Les Lectures 
englouties, p. 87. 

254
 Robinson, journal apparu en 1936, dans la lignée et par les éditeurs du Journal de Mickey. 

255
 Etude de Francis MARCOIN, Le Journal de Copain-Cop In : Trois siècles de publications pour 

la jeunesse, op.cit.  p.137. 

Fig.31. Lectures concurrentielles de 
Jean en 1936 : à droite Le Journal de 
Copain Cop (on voit la mention 
« Bastaire » apposée par l’instituteur 
qui gère l’abonnement). A gauche, son 
illustré « moderne » favori, 
Robinson, deuxième titre phare de 
chez Opera Mundi après Le journal de 
Mickey. Fonds Bastaire. 
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Cet objectif louable n’est pas atteint chez Jean, qui conserve de cette revue 

une impression d’ennui : « c'était un bulletin, un journal pour enfants, édité par la 

Ligue de l'enseignement et qui nous était vendu (rire) par l'instituteur… j'avoue que je 

préférais l'Epatant… C'était plus moral, mais c'est bien ça qui était embêtant256 ! ». 

Peut-être le rejet du Journal de Copain-Cop par Jean Bastaire s’explique-t-il aussi 

par le fait qu’il a bénéficié, très tôt, d’une grande liberté dans le choix de ses lectures, 

servie par la diversité de ses sources d’approvisionnement. 

2. Par quels moyens Jean a-t-il développé sa bibliothèque ? 

Le premier livre qu’il a détenu de façon consciente - Les Vacances de la 

Comtesse de Ségur - lui a été offert par un couple d’amis de ses parents, en 1935. 

Cela marque le début de son amour pour l’œuvre de la Comtesse, assumé jusqu’à 

sa mort par Jean. Il se fait rapidement acheter toute la collection dans la réédition 

bon marché de chez Hachette : « un à un s’alignèrent près de mon lit, sur les rayons 

d’une petite armoire, les vingt-quatre ouvrages dont l’ensemble constitue l’œuvre de 

Madame de Ségur 257  ». Les cadeaux constituent ainsi une source régulière de 

livres : son père, sa tante maternelle, son oncle paternel lui offrent des livres à 

                                                
256

 44MN, entretien du 12/11/2011. Copain-Cop n’est pas édité par la Ligue de l’Enseignement 
(mais appartient, il est vrai, à la même famille de pensée). L’arrivée du Journal de Copain-Cop, pour 
d’autres enfants, constitue pourtant un petit événement. Francis Marcoin (ibid, p. 135) cite le 
témoignage de Paul Martin qui se réjouissait de lire la revue avec ses camarades: « le vendredi matin 
[lendemain de la parution], dans la cour de l’école, on n’appelait plus son voisin de table par son 
propre nom, on l’interpellait par ‘salut copain-cop ‘». 

257
 Jean BASTAIRE, La comtesse au fou rire. Manuscrit dans les archives, boîte d’archives 

‘Comtesse de Ségur ». 

Fig.32. Extrait de la 
rédaction de Jean du 7 
janvier 1938, il a alors 10 
ans. Sujet : « mes surprises 
du jour de l’an ». Plus loin 

dans la rédaction, il explique 
avoir reçu de son oncle qui 
est son parrain (peut-être 
Alfred) des romans de 
George Sand dans la 
collection Nelson.  

Boîte jaune, archives scolaires 
1933-1939. Fonds Bastaire. 
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Fig.33. Livraisons de la fin des années 1930 
(Tallandier), commandées par Jean. Fonds d’étude 

BCU. 

chaque fête de fin d’année, les étrennes. Pour la nouvelle année 1938, il reçoit six 

livres et 40 francs258 comme il le raconte dans cette rédaction datant du 7 janvier 

1938. 

Pour les achats de livres, il se rend chez les bouquinistes. Chez les Bastaire, 

la fréquentation des bouquinistes est une pratique régulière à Clermont-Ferrand259 et 

occasionnelle à Paris, le long des quais de Seine. Jean Bastaire a publié en 1990 

une petite nouvelle intitulée « Le visage intérieur » dans laquelle il évoque la figure 

d’une bouquiniste chez qui, enfant, il se rendait régulièrement260. 

 Il élabore également des 

listes de livres à acheter qu’il confie 

à son père. Bon élève, il récolte des 

livres de prix à l’école dont il garde le 

souvenir par des petites notes. En 

1939, Jean achète des livraisons par 

correspondance et reconstitue ainsi 

Les trois mousquetaires d’Alexandre 

Dumas, ainsi que Les Pardaillan et 

le roman Nostradamus de Michel 

Zevaco. Il réitère ainsi - avec la 

complicité de son père dont on  reconnaît la minutie dans le travail préparatoire à la 

reliure des livraisons - le geste ancien de reconstitution du livre à partir des livraisons 

ou du feuilleton. 

                                                
258

 Compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat de 40 anciens francs en 
1938 est le même que celui de 20,11 euros en 2014 d’après le convertisseur de l’INSEE, 
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pouvoir-achat <consulté le 03/07/2015>. 

259
 Entretien du 9/02/2012, 10MN. Jean Bastaire fait une distinction claire entre les « libraires » 

(livres neufs) qu’ils ne fréquentaient pas du tout, contrairement aux « bouquinistes ». 
260

 La nouvelle complète est en annexe 7. Jean BASTAIRE. Le visage intérieur. In : La NRF juin 
1990, n°449, p. 76-80. 

http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pouvoir-achat
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Pour les illustrés, il va lui-même les choisir et les acheter chez le marchand 

de journaux, ses parents ne semblant imposer aucune censure en matière de 

lectures d’illustrés. Ils regardent la presse enfantine comme un passe-temps anodin, 

positif, en tout cas sans danger. Un tel constat tend à montrer l’imperméabilité ou la 

méconnaissance des parents de Jean par rapport aux discours alarmistes et répétés 

des pédagogues de l’entre-deux-guerres, discours qui visent tout particulièrement les 

illustrés261. Mathilde Leriche, bibliothécaire de l’Heure Joyeuse, écrit en 1935 :  

« L’étude des périodiques français pour enfants révèle combien peu 
on se soucie de donner aux enfants la lecture qui leur convient. Les 
journaux les plus mauvais sont souvent les plus amusants : leurs 
rédacteurs […] n’ignorent aucun des moyens d’exciter, troubler les esprits 
d’enfants : aventures sans suites, batailles, coups de revolver, traîtres, 
héros artificiels […] N’est-ce pas un peu décevant de voir circuler librement, 
dans un pays soi-disant cultivé et civilisé, des journaux si nocifs que, 
lentement, ils salissent, abrutissent, abêtissent l’enfant262 ? » 

On pourrait s’interroger sur ce « laisser-faire » du père Bastaire en ce qui 

concerne les illustrés qui relève, nous semble-t-il, d’une relation à la lecture 

                                                
261

 Voir à ce sujet l’article de Thierry CREPIN qui fait le point sur les différents courants critiques 
qui s’en prennent aux illustrés dans les années 1930 et 1940 : Le mythe d’un front commun. In : 
CREPIN, Thierry et GROENSTEEN, Thierry (dir.). On tue à chaque page ! La loi de 1949 sur les 
publications destinées à la jeunesse. Ed. du temps, 1999. P.43-51. 

262
 Mahilde LERICHE, Essai sur l’état actuel des périodiques français pour enfants. In : Revue du 

livre et des bibliothèques. Décembre 1935, n°10. P.191. 

Fig.34. Note manuscrite de Jean qui fait le point sur les achats de ses livraisons : 
toute une intendance apparaît à travers laquelle pointe la méticulosité du 
collectionneur en herbe. Boîte jaune « archives d’enfance ». Fonds d’études. BCU. 



 106 
 

appartenant à des pratiques de type populaires263. En tout état de cause, il a offert de 

cette façon, une grande liberté de choix de lectures à ses enfants.  

 

Offerts, donnés, gagnés ou achetés, ces livres, ces journaux et nombre de 

documents que les deux frères ont lus ou maniés au temps de l’enfance, se trouvent 

maintenant « noyés » dans la masse de la Collection. Ils font partie intégrante d’un 

ensemble bien plus large, de plusieurs milliers de documents, qui font partie de la 

catégorie des acquisitions ultérieures.  

C. LES ACQUISITIONS ULTéRIEURES 

Celles-ci ont deux sources : la première, minoritaire en nombre de documents, 

a pour origine les ouvrages de la belle-famille de Jean Bastaire, la famille Périchon, 

la deuxième est constituée par le flux largement dominant des achats. 

1. L’apport de la belle-famille de Jean : des lectures qui se distinguent 

Ces ouvrages, intégrés à la Collection par Jean, ont été hérités de son 

épouse, Hélène, et des parents de celle-ci, les époux Périchon. Décrire cet ensemble 

de documents permet de faire quelques comparaisons sur la place qu’on pouvait 

assigner aux livres et à la lecture dans l’entre-deux-guerres, au sein de deux familles 

au statut social distinct, les Périchon et les Bastaire. En effet, la famille Périchon 

bénéficiait d’un niveau socio-professionnel plus élevé que les Bastaire, M. Périchon 

étant avoué dans une petite ville près d’Angers.  

Les ouvrages de la famille Périchon conservés dans la Collection 

témoignent, pour la plupart, d’une volonté de distinction par leur caractère 

                                                
263

 La lecture populaire, des enfants comme des adultes, serait celle qui échappe aux listes des 
bons livres et des bonnes lectures, celle qui s’épanouit dans ces lectures buissonnières, avides, peu 
exigeantes, « sources de plaisir et de rire, parfois subversif », comme le souligne Francis Marcoin, 
p.817 de Librairie de jeunesse et littérature industrielle au XIXe siècle. Paris : Honoré Champion, 
2006. A rapprocher par exemple de la mère de François Cavanna, immigrée italienne illettrée qui 
adorait entendre les histoires des Pieds Nickelés ou de Bibi Fricotin, lues à haute voix par son fils 
(François CAVANNA. Les Ritals, 1978) ou encore des souvenirs d’ouvriers normands recueillis par 
Nathalie Ponsard où le père lit les Pieds Nickelés dans L’Epatant de son fils (Lectures ouvrières à 
Saint-Etienne du Rouvray, op.cit., p.35) 
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culturellement légitimé. Dans La gloire de Sophie264, il est question des lectures de la 

mère de celle-ci : elle lisait régulièrement l’Echo de Paris et Gringoire265 et recevait 

par la poste les fascicules de Conferencia, Journal de l’Université des Annales266. 

Jean raconte : 

« Ma femme, elle était fille d'un avoué, milieu de notables de 
province, […] ils avaient un souci de culture et la mère d'Hélène trouvait 
que la Semaine de Suzette, qui était le journal plutôt chrétien pour les 
enfants, c'était un peu bébête et que pour une fillette il fallait un journal… Et 
donc la mère d'Hélène, ma belle-mère que je n'ai pas connue, a abonné sa 
fille à Benjamin267. »  

 
Ce périodique pour enfants c’est le « journal comme Papa  » de Jean Nohain, 

aux ambitions éducatives affirmées mais aux tirages modestes. Cet exemple de la 

vigilance accordée aux lectures d’Hélène par ses parents est caractéristique des 

milieux bourgeois, très attentifs à ce qui passe entre les mains de leur progéniture268 . 

Elle se distingue radicalement de l’attitude des parents Bastaire décrite 

précédemment. Ici, les lectures réelles ou affichées, sont un révélateur des ambitions 

éducatives et sociales. Elles constituent un marqueur social, en même temps qu’un 

outil pour favoriser la réussite. Dans le cas d’Hélène, fille unique, on pourrait lire dans 

son trajet professionnel - elle est devenue médecin - la réalisation de certaines 

ambitions familiales, déjà perceptibles dans les lectures qui lui sont proposées. 

Un autre apport identifié de la famille Périchon à la Collection se matérialise 

dans les boîtes cartonnées contenant quelques trente années de la revue du Tour du 

Monde, dont les numéros couvrent la période de 1882 à 1914269.  Cette série était un 

héritage d’un aïeul d’Hélène, abbé, précepteur d’Henri d’Orléans270 . Le Tour du 

                                                
264

 Les informations de cette partie sont essentiellement  extraites du livre de Jean Bastaire 
consacré à la vie de son épouse : BASTAIRE, Jean. La gloire de Sophie. Paris : Editions Salvator, 
2000, en particulier p.22 et suiv. 

265
 Dont on trouve quelques exemplaires dans la Collection mais dont la provenance n’est pas 

établie. 
266

 Conferencia : Journal de l’Université des Annales, revue de vulgarisation scientifique qui paraît 
de 1919 à 1950 (notice BNF). 

267
 Entretien du 12/11/2011, 46MN. 

268
 Le témoignage d’Henri TROYAT (issu d’une famille aisée fuyant la Révolution russe)  illustre 

également ce rôle de filtre joué par certains parents dans les lectures de leurs enfants : ayant acheté 
en cachette un fascicule intitulé « le Condor de la sierra », sa mère le découvre dans sa chambre, et « 
[elle me] fit subir des reproches d’une violence telle que je me sentis d’emblée ravalé au rang des plus 
abjects criminels de l’humanité » écrit-il dans Un si long chemin, 1976, cité par Annie RENONCIAT 
dans Livre mon ami, p.28. 

269
 Collection du Tour du Monde accompagnée des tables des matières et  tables des gravures. 

270
 Cette collection du Tour du Monde avait été offerte à son précepteur, l’Abbé Duteyeul, par 

Henri d’Orléans (1867-1901), cadet de la Maison d’Orléans, à la fois photographe, écrivain, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatri%C3%A8me_maison_d%27Orl%C3%A9ans
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monde, créé par Edouard Charton et Louis Hachette en 1860, fut le premier journal 

illustré entièrement consacré aux voyages. Destiné aux adultes, « son modèle était le 

beau livre271» et sa longévité s’explique « en grande partie par la qualité remarquable 

des illustrations ».  

Il est piquant et très significatif de constater que, dans son enfance, Hélène 

Périchon pouvait feuilleter les reportages du Tour du Monde, alors que Jean faisait 

son miel des récits romancés du Journal des voyages. Cet autre grand périodique 

phare de la presse de voyage - le plus important de la fin du 19ème siècle - 

particulièrement bon marché, est également très bien représenté dans le fonds 

Bastaire. Jean a raconté les circonstances de leur acquisition dans les années 1930, 

chez une bouquiniste de Clermont-Ferrand dans un savoureux passage des 

Lectures englouties :  

« Dans deux petites pièces où l’on avait peine à circuler 
s’entassaient sur des tables branlantes et des rayons de guingois des 
journaux d’enfants, des fascicules de littérature populaire […]. C’est dans ce 
capharnaüm que vers mes douze ans nous déterrâmes une occasion 
fabuleuse : quatorze volumes du Journal des Voyages […] Bien que 
l’ensemble représentât pour les finances familiales une somme respectable, 
mon père conclut le marché et, muni d’une voiture à bras, vint prendre 
livraison du précieux stock272. » 

 
 

C’est sans doute pleinement conscient de la fracture nette - presque 

caricaturale - entre ces deux approches « sociale »  de la lecture que Jean Bastaire - 

qui aimait faire le « grand écart » - a décidé d’intégrer ces ouvrages à sa Collection de 

littérature populaire. 

2. Les achats des collectionneurs 

Les modalités d’acquisition ont été évoquées dans le précédent chapitre (page 

73). Les ouvrages achetés constituent la majorité écrasante des publications 

présentes dans la Collection. Une analyse systématique pourrait déterminer 

précisément le ratio entre « noyau » d’un côté et achats de l’autre, mais c’est une 

analyse difficile à mener dans l’état actuel des données et des possibilités. En tout 

                                                                                                                                                   
explorateur français. Il se trouve que l’Abbé Duteyeul était le grand-oncle de la mère d’Hélène 
Périchon (d’après les explications de Jean Bastaire). 

271
 La Civilisation du journal, op.cit., p.477, également pour la citation suivante. 

272
 Les Lectures englouties, p.192. 



 109 
 

état de cause, les achats expriment réellement ce que les collectionneurs ont 

souhaité construire : quels grands axes ont-ils développé dans leur Collection ? 

Quelles catégories d’ouvrages se distinguent ?  

III. AU CŒUR DE LA COLLECTION 

La description synthétique ci-dessous a pour ambition de présenter la 

Collection dans ses généralités et ses particularités puis de proposer quelques fiches 

illustrant certains aspects de l’histoire de l’édition populaire à travers certains 

ouvrages de la Collection. 

A. DESCRIPTION SYNTHéTIQUE  

La Collection Bastaire est donc composée d’ouvrages de grande 

consommation, à bon marché et de grande diffusion, imprimés pour la plupart entre 

1840 et 1945, destinés pour une part à un public adulte et pour une autre à un public 

jeunesse. La difficulté de toute entreprise de description s’attachant à l’édition 

populaire a déjà été soulignée précédemment273. A celle-ci s’ajoute des difficultés 

d’ordre technique. 

Les formats supports de la production populaire, tant pour adulte que pour la 

jeunesse, ont connu une hétérogénéité grandissante, particulièrement bien 

représentée dans la Collection Bastaire. En ce qui concerne, par exemple, l’édition 

de jeunesse, on y trouve notamment les trois types de supports caractéristiques de 

cette période, à savoir les magazines illustrés, les fascicules ou brochures, et les 

livres brochés ou reliés.  

Le catalogue informatisé ne permet qu’une approche partielle de la 

Collection car une partie seulement de celle-ci est enregistrée : 5880 documents 

exactement apparaissent dans la base de données de la BCU, pour l’essentiel des 

monographies, la grande majorité des périodiques n’ayant pas encore été traitée274. 

Ce catalogage partiel représente une difficulté technique de taille qui peut rendre 

discutable un traitement statistique du corpus. Le critère des dates par exemple ne 
                                                
273

 Chapitre 2. 
274

 Le principe de base dans le classement de toute bibliothèque consiste à distinguer les deux 
groupes d’imprimés que sont d’un côté les livres – appelés « monographies » en langage des 
bibliothèques - et les périodiques de l’autre. La BCU a ainsi organisé et enregistré la Collection selon 
ce critère. L’espace occupé par chacun de ces deux ensembles est approximativement équivalent. 
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peut s’appliquer statistiquement que sur les livres. De plus, certaines notices sont 

incomplètes en ce qui concerne la date d’édition275, ce qui soustrait encore quelques 

centaines d’ouvrages à l’analyse statistique.  

 

Malgré ces défaillances, on considérera néanmoins que la combinaison de 

critères distincts – dates d’édition, types d’ouvrages, répartition livres et journaux -  

peut permettre la connaissance des grandes catégories d’ouvrages qui la peuplent et 

faire émerger un profil général. 

1. La place des livres 

Fig.35. Répartition entre les monographies et les périodiques 
D’après la base de données de la BCU à la date 1er juin 2015 

 

 

 

 

 

 

Le graphique suivant permet de percevoir comment la Collection s’inscrit dans 

sa période de référence (1840-1950) :  

 

Fig.36. Répartition des monographies de la Collection Bastaire 

en fonction de leur date d’édition  

 

(à partir des données statistiques catalogue BCU de 2012)    

                                                
275

 Voir chapitre IV, partie II, 1, page 132. 

 Monographies Titre de périodiques 

Nombre de titres 5880 
Plus de 200, nombre d’exemplaires 

non évalué (mais supérieur à 3000) 

Espace occupé 3 rayonnages de 10m 3 rayonnages de 10m 
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Les séries importantes de l’entre-deux-guerres correspondent, en partie, aux 

petits romans sentimentaux et aux petites collections d’aventures. Il est difficile 

d’expliquer cette place aussi dominante. Peut-être est-ce le reflet de l’augmentation 

des tirages et de la multiplication de l’offre de ce type de petits livres dans l’entre-

deux-guerres, les rendant plus aisés à trouver chez les bouquinistes pour les 

collectionneurs ? Est-ce la volonté des deux frères, progressivement, d’en faire leur 

période de prédilection ? La correspondance ne fait pas état d’une telle orientation 

donnée à la Collection. Mais le constat est là : la présence d’ouvrages de l’entre-

deux-guerres est écrasante par rapport au reste de la Collection.  

Une méthode par sondage sur les titres permet de proposer la répartition 

suivante quant aux types de livres276 :  

Fig.37. Essai de catégorisation des livres de la Collection 

2. Quelle presse dans la Collection ?  

Les périodiques qui constituent, en volume, près de la moitié de la Collection, 

se présentent sous différentes formes : à l’unité, reliés277, agrafés, rangés dans des 

                                                
276

 Largement dominant, le roman constitue la majorité des livres. Les romans présentant un 
caractère documentaire, par exemple les romans scolaires, sont nombreux mais difficiles à évaluer : 
ils s’insèrent dans la catégorie des livres documentaires qui doit constituer 20% du total. Les manuels 
scolaires, dont plus de la moitié sont des livres de français, occupent 9% de la Collection. Les petites 
catégories – almanachs, albums d’images, contes, chansons, fables – forment le reste de la 
Collection.  

Etet 

autres 

livrese 
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pochettes. Certains titres ne sont présents qu’à raison de quelques exemplaires, 

d’autres se présentent sous la forme de séries conséquentes. La presse illustrée 

(fiche 2 ci-dessous) domine très largement dans la Collection. La présence d’au 

moins deux cents titres différents de journaux, magazines, revues diverses rend 

nécessaire l’élaboration d’une typologie ; celle-ci est établie compte-tenu du public 

auquel l’ouvrage est destiné :  

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

 Périodiques de lecture populaire, contenant de nombreux feuilletons  

 Périodiques à destination des enfants (fiche 3  ci-dessous) 

 Périodiques à destination d’un public plus ciblé : 

o Autour du cinéma (fiche 8) 

o Public féminin (fiche 4) 

 Journaux d’actualité présents à raison de quelques exemplaires la plupart du 

temps.  Certains titres ont une origine locale, tels que Le Moniteur du Puy-De-

Dôme, d’autres sont des journaux de dimension nationale : La Petite 

République Socialiste (voir figure 9, p.39), L’Aurore, L’Œuvre, L’Excelsior, 

Sept  jours, Paris soir, Le matin, Gringoire. 

3. Ni livres, ni journaux 

Livres et journaux ne suffisent pas à caractériser la Collection. En effet, se 

contenter de ces deux catégories d’imprimés oblige à laisser de côté une des 

spécificités les plus caractéristiques de l’édition populaire : la prolifération de 

fascicules, hybrides mi-livres, mi-journaux, aux multiples formats et aux formules 

d’édition extrêmement variables dont regorge la Collection.  

Philippe Mellot, spécialiste des éditions populaires, définit ainsi ces hybrides :  

« Appelés Dime-novels aux Etats-Unis, il s’agit de brochures souples 
d’un format variable dont les caractéristiques étaient de disposer de 
couvertures très accrocheuses, conçues suivant le principe de l’affiche, 
support publicitaire en pleine expansion au début du siècle278 ».  

                                                                                                                                                   
277

 Ce sont généralement des reliures éditeurs garantissant une plus grande longévité à ces 
publications fragiles. 

278
 MELLOT, Michel. Les Maîtres de l'aventure sur terre, sur mer et dans les airs : 1907-1959. 

Mantes-la-Jolie : Michèle Trrinckvel, 1997, p.6. 
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Ce sont des publications régulières - donc des périodiques -  qui ont la forme de 

livrets, de brochures, contenant souvent une histoire complète - donc assimilables à 

des livres. On peut considérer que ces ouvrages constituent un troisième format, 

celui des fascicules, qu’il est cependant difficile d’isoler des deux autres formats, 

étant enregistrés soit dans les monographies, soit dans les périodiques, ou encore 

non enregistrés. Ces formats hybrides sont issus des nombreuses expérimentations 

éditoriales de la deuxième moitié du 19ème siècle - feuilletons et livraisons notamment 

- et de la prolifération éditoriale du début de 20ème siècle.   

 

 

 

 

 

 

 

Fig.38. Trois exemples de fascicules : Buffalo Bill, Le Corsaire sous-marin, Les grands 
romans dramatiques. 
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B. LA COLLECTION BASTAIRE COMME ILLUSTRATION DE L’HISTOIRE DE          

L’EDITION POPULAIRE 

 

La Collection est un reflet de la dynamique tous azimuts de la production 

éditoriale de l’époque. Afin de rendre compte le mieux possible du foisonnement des 

types de publications, le choix a été fait de mettre en valeur quelques catégories 

remarquables et traits caractéristiques de ces ouvrages par le biais de fiches. Dans 

chacune d’entre elles, on a cherché à mettre en relation le contenu de la Collection 

(encadrés « Dans la Collection »),  avec l’histoire de l’édition populaire. Un éclairage 

propre aux usages de lecteurs de la famille Bastaire est parfois proposé. 

 

Les catégories retenues sont les suivantes : 

 

 Fiche 1 : Almanachs par tous les temps 

 Fiche 2 : Le règne de la presse illustrée  

 Fiche 3 : Un siècle de presse pour la jeunesse  

 Fiche 4 : Filles, femmes et sentiments  

 Fiche 5 : Collections emblématiques  

 Fiche 6 : Les tribulations éditoriales de l’œuvre de Gustave Aimard 

 Fiche 7 : En habit rouge, les livres de prix  

 Fiche 8 : Les manuels scolaires 

 Fiche 9 : L’infiltration du cinéma 
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EXEMPLE D’USAGE DANS LA FAMILLE BASTAIRE 

Ces deux almanachs, rangés dans les archives de la famille, 

ont tous deux été utilisés par les Bastaire. Leur étude dévoile les 

multiples facettes et usages de ce type de publication au 20ème 

siècle. 

A gauche, ce petit Almanach chantant de 

l’Auvergne, d’une vingtaine de pages, daté de 

1903,  a sans doute appartenu au grand-père 

François. C’est un livret utilitaire, facile à glisser 

dans une poche, plein d’informations concernant 

les fêtes patronales, la durée des jours, les 

foires fixes et mobiles. Il contient aussi des 

historiettes et des chansons.  

A droite, l’Almanach Hachette de 1918, dont les 

pages réservées aux notes personnelles ont été 

complétées par Raymond pour rendre compte 

au quotidien des événements des derniers mois de la guerre qu’il a 

vécus à Clermont-Ferrand. 

     DANS LA COLLECTION 

 Quelques 150 almanachs ont été collectés par les frères Bastaire. Le plus ancien  

remonte à 1854 mais la plupart d’entre eux sont datés de l’entre-deux-guerres. D’épaisseur et 

de formats très divers, ils paraissent une fois par an, à l’occasion de la nouvelle année, et 

rassemblent des informations de type pratique. Issues de nombreux éditeurs différents, ces 

livrets perpétuent une tradition éditoriale née avec l’imprimerie. Ces publications nous parlent de 

la relation des hommes aux temps, ainsi que l’explique Roger Chartier: « ces nouveaux objets 

imprimés organisent de manière plus systématique les relations existant entre les découpages 

calendaires et quotidiens qui s’imposent à tous (années, mois, jours, moments de la journée) et 

les gestes ou les pensées de l’individu : ainsi les almanachs dans lesquels sont interfoliées des 

pages viergesa». 

 Dans la Collection, les almanachs destinés à la jeunesse cumulent une grande variété de 

textes illustrés - historiettes, poésies, fables, récit courts - laissant supposer que ces ouvrages 

sont plutôt destinés à être utilisés par les enfants lors d’une courte période, les vacances de 

Noël par exemple, que sur la durée d’une année. On retrouve dans les almanachs de la 

Collection Bastaire  les grandes familles éditoriales, en particulier les maisons chrétiennes d’un 

côté (La Bonne Presse) et laïques de l’autre, chaque titre d’almanach étant généralement 

rattaché à un périodique. 

a CHARTIER Roger,  Culture écrite et littérature à l'âge moderne, Annales. Histoire, Sciences Sociales 4, 2001. 

FICHE 1 : Les almanachs par tous les temps 
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FICHE 2 : le règne de la  presse illustrée 

     DANS LA COLLECTION 

 Cette presse, « à l’histoire oubliée » d’après Jean-Pierre 

Bacota, se caractérise par un nombre important - plus de la moitié de 

la surface des pages - d’illustrations, de gravures, puis de 

photographies ; elle a souvent une vocation encyclopédique 

d’éducation populaire. Elle est née en France dans le sillage du 

Royaume-Uni b. Le Magasin pittoresque-lectures du soir, apparaît en 

France en 1833, rapidement concurrencé par le Musée des familles. 

Ils  proposent, chaque semaine, des contenus se partageant entre la 

diffusion de connaissances, l’information non politique et les lectures 

romanesques. Les prix restent élevés, comme celui de l’Illustration 

(1843), ou encore du Tour du Monde (Hachette, 1860) qui a pour 

objet de faire découvrir les différentes parties du monde à ses 

lecteurs, par le biais de la gravure (plus tard de la photographie), 

appuyé sur un texte de qualité. C’est vers la fin du 19ème siècle 

qu’apparaissent des magazinesc généralistes bon marché et de 

présentation agréable, en couleur, comme Je sais tout. 

Alain Vaillant voit dans l’apparition de cette nouvelle presse « un 

changement de paradigme culturel d’où procède toute notre culture 

médiatique […]. Le spécialiste de l’écrit […] devient un médiateur qui 

s’interpose entre le public des lecteurs et le réel, qui sait raconter le 

monde à ses lecteursd ». 

De ce type de magazines vont surgir des vagues de 

spécialisations successives, par lesquelles des titres, au public plus 

ciblé - en particulier pour les femmes (voir fiche 4) et pour la 

jeunesse - prennent leur essor.  

a
BACOT, Jean-Pierre. La presse illustrée, une histoire oubliée. PULIM, 2005. 

b
The Penny Magazine, à visée encyclopédique et éducative, naît en 1832. 

c
Le mot « magazine » a été utilisé au 18

ème
 siècle, en Angleterre, pour désigner 

une publication périodique, repris en français d’abord sous le terme « magasin » 
- comme le Magasin pittoresque- puis plus tard de « magazine », au même sens 
que le terme anglais d’origine, d’après Jean-Pierre Bacot. 
d
 VAILLANT, Alain. Invention littéraire et culture médiatique au XIX

e 
siècle. In 

MOLLIER, Jean-Yves, SIRINELLI, Jean-François, VALLOTTON, François (dir.). 
Culture de masse et culture médiatique en Europe et dans les Amériques. 1860-
1940. Paris : PUF, 2006, p. 14 et 15. 
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FICHE 3 : Un siècle de presse pour la jeunesse 
  

ECLAIRAGE SUR L’HISTOIRE DE LA PRESSE ENFANTINE 

La presse enfantine se développe dans la deuxième partie du 19ème siècle. 

La Semaine des Enfants, publié par Hachette, dès 1857, ou son concurrent 

renommé, le Magasin d’éducation et de récréation de Pierre-Jules Hetzel, pré-

publient les auteurs pour la jeunesse comme la Comtesse de Ségur (Hachette) 

et Jules Verne (Hetzel) entre autres.  

Le Saint-Nicolas (Delagrave, 1880) est l’un des représentants de la 

presse pour la jeunesse chrétienne, qui propose lui aussi « d’instruire en 

s’amusant ». Cette  volonté de l’Eglise d’être présente dans l’édition pour la 

jeunesse constitue une réalité importantee pendant toute la période de 

référence de la Collection, elle est bien représentée, en particulier par les 

illustrés chrétiens présents dans le fonds comme Le Noël (La Bonne Presse, 

1895) ou encore La Semaine de Suzette (Gautier-Languerau, 1905).               

L’arrivée des journaux des éditions Offenstadt, entre 1906 et 1910, qui 

misent tout sur le rire et le divertissement par l’image modifie le paysage des 

illustrés, par exemple avec le journal l’Epatant (1908), pour les garçons – dans 

lequel Les Pieds Nickelés de Louis Forton font leur apparition -, et Fillette 

(1909), pour leurs sœurs.  

Le dernier bouleversement dans le monde des périodiques pour la 

jeunesse perceptible à travers la Collection, se matérialise par la présence du 

Journal de Mickey, en 1934, dont le succès a entraîné des modifications de 

mise en page et de format pour beaucoup d’illustrés, la disparition de certains 

et l’apparition de nouveaux titres comme l’As ou Robinson (Opera Mundi, 

1936). 
e
ARTIAGA, Loïc. Des torrents de papier : Catholicisme et lectures populaires au XIXème 

siècle. Limoges : PULIM, 2007. 

      DANS LA COLLECTION 

Plus de soixante titres de périodiques pour la jeunesse publiés entre 

1830 et 1945 sont recensés dans la Collection. Cette chronologie illustrée 

(page suivante) permet de se faire une idée de l’évolution des périodiques pour 

enfants telle qu’on peut la percevoir entre 1830 et 1945 à travers le fonds 

Bastaire. 
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 (SUITE) : Chronologie illustrée des périodiques pour la jeunesse 

 
Journal des enfans, 1833 

 
La semaine des enfants, 

1857 

 
Magasin illustré 

d'Education, 1863 

 
Le Petit Français illustré, 

1895 
 

 
Le journal de la 

jeunesse,1900 
 

 
Le Noël, 1905 

 

Fillette, 1917 
 
 

 
Le Bon-Point Amusant, 

1920 

 
La Semaine de Suzette, 

1923 

L'Intrépide, 1925 L'Etoile Noëliste,  1927 

 
Le Petit Illustré, 1931 

 

 

Le Journal de Mickey, 
1936 

 
Robinson, 1938 

 
Fanfan la Tulipe, 1941 
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FICHE 4 : Filles, femmes et sentiments 

UN SIECLE DE PRESSE ENFANTINE DANS LA COLLECTION 

La presse enfantine se développe dans la deuxième partie du 19ème siècle, avec, par exemple, 

La Semaine des Enfants*, publié par Hachette, dès 1857, ou son concurrent renommé, le Magasin 

d’éducation et de récréation* de Pierre-Jules Hetzel, qui pré-publient les auteurs pour la jeunesse 

comme la Comtesse de Ségur (Hachette) et Jules Verne (Hetzel) entre autres.  

UN SIECLE DE PRESSE ENFANTINE DANS LA COLLECTION 

La presse enfantine se développe dans la deuxième partie du 19ème siècle, avec, par exemple, 

La Semaine des Enfants*, publié par Hachette, dès 1857, ou son concurrent renommé, le Magasin 

d’éducation et de récréation* de Pierre-Jules Hetzel, qui pré-publient les auteurs pour la jeunesse 

comme la Comtesse de Ségur (Hachette) et Jules Verne (Hetzel) entre autres.  

UN SIECLE DE PRESSE ENFANTINE DANS LA COLLECTION 

La presse enfantine se développe dans la deuxième partie du 19ème siècle, avec, par 
exemple, La Semaine des Enfants*, publié par Hachette, dès 1857, ou son concurrent 
renommé, le Magasin d’éducation et de récréation* de Pierre-Jules Hetzel, qui pré-publient 
les auteurs pour la jeunesse comme la Comtesse de Ségur (Hachette) et Jules Verne 
(Hetzel) entre autres.  

Le Saint-Nicolas* (Delagrave, 1880) est l’un des représentants de la presse pour la 

      EXEMPLE D’USAGE DANS LA FAMILLE BASTAIRE 

D’après Jean, sa mère - Marie - « lisait peu […] Elle lisait, quand même, les romans 

feuilletons du Petit écho de la mode » qu’elle achetait pour les patrons de couture.  

Cet hebdomadaire, à vocation commerciale et destiné à 

un public féminin, a pris son essor à la fin du 19ème siècle. Il a 

accompagné la « pénétration de la machine à coudre dans les 

foyers et la sensibilisation à la mode dans la France des petites 

bourgades »g. Dans les années 1930, il tire à plus d’un million 

d’exemplaires, c’est le premier tirage de la presse féminine et il 

se vend très bon marché. Dirigé par une équipe de journalistes 

catholiques, ce titre se distingue par son esprit pratique, utile, 

bien adapté à l’attente des ménagèresh.  

Le feuilleton et le patron, tous deux encartés dans le journal, 

justement appréciés par Marie, constituent les deux innovations 

qui ont assuré son succès au Petit Echo de la Mode. Les 

feuilletons, soigneusement conservés, sont rangés dans le fonds 

Bastaire. 
g
MOLLIER, Jean-Yves. Le parfum de la Belle Epoque. In : RIOUX, Jean-Pierre. SIRINELLI, Jean-

François. La culture de masse en France de la Belle Époque à aujourd’hui. Paris : Hachette, 2006, p.87.  
h
SULLEROT, E. La presse féminine. Paris : Armand Colin,1963, p.33.  

DANS LA COLLECTION 

La presse féminine  

La majorité des exemplaires présents dans la Collection ont été publiés dans l’entre-

deux-guerres, seule une série d’exemplaires du Petit Echo de la Mode remonte au 19ème 

siècle.  La réunion de nombreux titres des années 1930, pour les femmes mais aussi pour 

les jeunes filles, permet de mesurer la diversité de l’offre, tant du point du vue de la mise en 

forme que de celui des contenus, dans un contexte d’innovation éditoriale fortement 

influencée par la presse américaine. 

Principaux titres dans la Collection: Dimanches de la femme 1936 / Le petit écho de la mode / 

Les drames du cœur / Marie-Claire 1937-39 / Midinette journal illustré 1926 / Mode et roman  / Mon 

Bonheur et pour les enfants: Lisette / Fillette / L’étoile Noëliste /La Semaine De Suzette / Bernadette, 

1927-1939, Lili 1920 

Les petits romans sentimentaux 

Particulièrement bien représentés dans la Collection,  ces romans se présentent souvent 

sous de petits formats aux titres évocateurs. Ainsi, 650 titres contiennent l’un des mots 

suivants: amour, cœur, passion, baiser, amant ou sentiment. C’est un paysage de 

couvertures colorées et aguichantes, témoignant de l’existence d’une forte demande à 

laquelle ont répondu des tentatives plus ou moins abouties de nouvelles collections. Les 

plus célèbres, Fama et Stella, nées au lendemain de la 1ère guerre, « sœurs et rivales » font 

appel à des auteurs confirmés et « explorent des voies un peu plus originales » d’après 

Ellen Constansf. 

f
Ellen CONSTANS, Ouvrières des lettres, p.40 et Parlez-moi d’amour, p.215 (références complètes dans la 

bibliographie) 
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FICHE 5 : Collections emblématiques 

   DANS LA COLLECTION 

On trouve, en séries importantes, ces livres qui appartiennent à des collections 

célèbres qui ont vu le jour au début du 20ème siècle, comme Le livre national (Tallandier, 

1908), « véritable institution populaire du 20ème siècle i» d’après Daniel Compère, Le petit 

livre (Ferenczi, 1912), à la longévité record (1958) ou encore Le petit roman (Ferenczi, 

1921). Pour faire face à cette « épouvantable intoxication j», les éditions de la Bonne 

Presse, d’inspiration catholique, créent la Collection des romans populaires, (1912) bien 

représentée dans le fonds elle aussi. 

La période de l’entre-deux-guerres voit s’accentuer le phénomène des collections 

spécialisées qui accompagne l’affirmation des genres dont celui, dominant, de l’aventure 

- dès avant 1914 - duquel  vont progressivement émerger, selon des rythmes et des 

modalités variables, les genres de l’espionnage, du policier, de la science-fiction. Une 

observation des collections présentes dans la Collection Bastaire, par exemple pour la 

période de 1920 à 1939, indique que sur les 230 collections différentes contenues dans 

la Collection, 40 contiennent, dans leur titre, le terme « aventure » ou « voyage ». Enfin, 

la littérature sentimentale est également très bien représentée.  

I
COMPERE, Daniel. Les romans populaires. Paris : Presse Sorbonne nouvelle, 2011, p.44. 
J
D’après le Catalogue de la Bonne Presse 1912, cité par Annie RENONCIAT, Livre mon ami, op.cit.,p.29. 

 
COLLECTIONS LES PLUS REPRESENTEES DANS LE FONDS BASTAIRE 
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ECLAIRAGE SUR L’HISTOIRE DE L’EDITION 

L’œuvre de Gustave Aimard a connu une destinée singulière : ses 

romans d’aventures, qui se déroulent dans le grand ouest américain, 

ont été écrits au milieu du 19ème siècle et régulièrement publiés tout au 

long de notre période de référence. Ecrivant pour un large public, il est 

devenu, au cours du 20ème siècle, en particulier après 1945, un auteur 

pour la jeunesse. Ce trajet d’une œuvre pour adultes vers le public 

jeunesse est un phénomène courant, qui s’est produit pour de 

nombreux auteurs, comme Fenimore Cooper et Erckmann-Chatrian, 

pour ne citer qu’eux. Cette migration d’écrivains vers un public plus 

jeune s’explique sans doute par le fait que ces récits « obéissent à une 

logique du romanesque […] qui s’inscrit dans la tradition des contes, 

légendes et autres formes de récits collectifs et transmisk». 

Dans Le Triomphe du Livre, Martyn Lyons, à la recherche d’une 

« meilleure compréhension de la lecture en tant que pratique 

culturelle »,  propose une démarche « exploratoire : il s’agit de 

« considérer le livre lui-même, comme objet purement matériel, […] de 

poursuivre la trajectoire d’un texte ou d’un auteur donné, à travers 

différentes éditions et diverses utilisations de l’espace typographique 

pour tenter d’identifier les différentes invitations offertes à d’éventuels 

lecteurs par ces signes et ces images ». Il applique sa méthode aux 

oeuvres de Walter Scott et analyse l’évolution des éditions françaises 

successives du 19ème siècle en particulier la place et le rôle des 

illustrations. Martyn Lyons montre comment le lecteur est encouragé au 

fil du temps, à « ré-imaginer ces romans soit comme des romans 

d’amour, soit d’aventure et d’action soit des leçons d’histoire et [seront] 

finalement expurgés par Hachette l».  

Une telle démarche peut être réitérée et amplifiée pour certains 

auteurs ou certaines œuvres présents dans la Collection Bastaire. Cette 

analyse pourrait être appliquée, par exemple, à l’œuvre de Gustave 

Aimard, fort bien représentée dans la Collection. Une telle analyse 

aiderait à comprendre selon quelles modalités certaines œuvres 

connaissent une longévité remarquable, ou encore changent de type de 

public. 
k 

 LETOURNEUX, Mathieu. Article « Roman populaire » dans le Dictionnaire du 
livre de jeunesse, op.cit. 

l
 LYONS, Martin. Le Triomphe du livre. Paris: Promodis. 1987. p.231 

FICHE 6 : les tribulations 2ditoriales d’une œuvre 
L’EXEMPLE DE GUSTAVE AIMARD 

DANS LA COLLECTION 

Jean Bastaire se passionnait pour l’œuvre de Gustave Aimard qui fut 
l’un de ses auteurs d’enfance préférés ; il lui a d’ailleurs consacré un 
ouvrage paru en 2003 : Sur la piste de Gustave Aimard, trappeur 
quarante-huitard. Dans la Collection, figurent 281 livres de Gustave 
Aimard, il est l’auteur le mieux représenté et on pourrait presque 
qualifier la collecte de ses œuvres par Jean de « collection dans la 
Collection ».  
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     EXEMPLE D’USAGE DANS LA FAMILLE BASTAIRE 

 L’école est une grande pourvoyeuse de livres par le biais des 

distributions de prix. Marie, la mère de Jean, a ainsi reçu en 1906 un 

roman  - oublié aujourd’hui -  traduit du russe : La sœur aînée, d’Anna 

Nikiticna Annenskaâ. Il est impossible de dire si Marie a lu cet ouvrage, 

on sait qu’il lui appartient grâce à l’ex-praemio collé sur la page 

intérieure du livre et qui spécifie qu’il lui a été offert par l’école Notre-

Dame-du-Port que Marie a fréquentée. Ce livre se trouve maintenant 

dans la Collection Bastaire. D’autres livres de prix appartenant aux 

ascendants de Jean se trouvent vraisemblablement dans la Collection 

mais n’ont pas encore été repérés.  

  

FICHE 7 : En habit rouge, les livres de prix 
  

     DANS LA COLLECTION 

 Les livres reliés grands formats constituent l’une des catégories très visible de la Collection, 

étant tous rangés au même endroit dans le fonds. Parmi ceux-ci, de nombreux livres de prix et 

d’étrennes qui, par leur nature, sont des livres-objets, destinés à être offerts ou à distinguer. Ils se 

présentent sous la forme de cartonnages habillés de percaline, généralement de grand format pour 

les prix d’honneur, qui tend d’ailleurs à grandir au fil du temps. A l’intérieur, collé sur le deuxième 

plat, une étiquette - un ex-praemio - donne de précieuses indications quant aux circonstances : 

nom de l’élève, classe, date, nature du prix, nom de l’école, etc. Les livres de prix peuvent 

également être de petit format, même brochés, c’est la présence de l’ex-praemio qui les identifie 

alors. Le nombre exact de livres de prix figurant parmi les 640 ouvrages grand format de la 

Collection n’est pas connu à l’heure actuelle. Il faudrait entreprendre une recherche et une étude 

des ex-praemio pour les identifier de façon certaine. Certaines séries, comme la Bibliothèque des 

écoles et des familles de chez Hachette, sont facilement identifiables - une trentaine d’ouvrages 

dans la Collection Bastaire.  

ECLAIRAGE SUR L’HISTOIRE DE L’EDITION 

Ces ouvrages pour la jeunesse offerts lors des cérémonies de distributions de prix sont des 

« objets symboles de l’excellence de l’élève, du maître et de l’institution scolaire », ils apportent « la 

preuve visuelle que chacun peut s’élever socialement par son mérite et son travailm. » Ce rituel, qui 

fait partie intégrante du calendrier scolaire de chaque établissement, génère un marché éditorial 

florissant dont la maison Hachette sera l’une des plus entreprenantes : ses reliures à fond rouge 

aux feuillages dorés sont familières de nombreuses familles à la fin du 19ème siècle.  

Après la Première Guerre mondiale, les livres de prix ne se distinguent plus des autres 

ouvrages bon marché au catalogue des grands éditeurs comme Hachette et Nathan. Cependant, 

d’après les observations d’Annie Renonciat, dans l’entre-deux-guerres, « le livre de prix demeure 

un volume relié de grand format comportant un nombre de pages important, imprimé sur papier 

épais dans une typographie aérée, avec de larges marges, sous un cartonnage d’éditeur rouge et 

orn. » 
m 

BOYER-VIDAL, M.-F. Un fonds exceptionnel… In : Trois siècles de publications …, op.cit., p.8 et p.67.  
n 
RENONCIAT, Annie. Livres de prix, livres d’étrennes au lendemain de la Première Guerre  

mondiale. In : Trois siècles de publications pour la jeunesse, op.cit., p.121. 
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     DANS LA COLLECTION 

La Collection Bastaire compte entre 400 et 600 manuels scolaires. Ce nombre est 

approximatif car aucune indication ne permet d’identifier les manuels scolaires dans le descriptif 

informatisé du catalogue de la BCU. Ces manuels représentent 10% des livres appartenant à la 

Collection Bastaire. Leur date d’édition s’échelonne de 1867 à 1967. Les manuels scolaires ont 

commencé à être édités en masse à partir des années 1875-1880, et leur usage a été rendu 

obligatoire dans les classes primaires par un arrêté de 1890o. Au regard des centaines de millions 

d’exemplaires produits sur cette période et des centaines de titres publiés chaque année – 781 

titres en 1875 – le corpus de la Collection Bastaire ne représente qu’un échantillon infime de l’offre      

éditorialep. 

Le graphique ci-contre présente la répartition 

des manuels présents dans la Collection Bastaire, 

selon les domaines d’enseignement. Ce sont, pour 

l’essentiel, des manuels du primaire public. Le nombre 

plus important de manuels de français et la quasi-

absence de livres d’arithmétique (il y en a 10 en tout, 

intégrés à la catégorie « sciences » dans le 

graphique) interroge : est-ce un choix sélectif de la 

 part des collectionneurs ou le fait que les manuels de lecture sont plus aisés à dénicher ? 

Jean Bastaire lui-même n’a conservé de ses manuels d’enfance que ceux de français (il en a 

d’ailleurs racheté certains). 
o
 CHOPPIN, Alain. Les Manuels Scolaires: Histoire et Actualité. Paris : Hachette éducation, 1992. 

p
 A titre de comparaison, la base de données Mnémosyne du Musée National de l’Education affiche plus de 56000 

titres de manuels.http://www.cndp.fr/mnemo/web/formAvancee.php?interf=fr [consulté le 18/07/14] 

 

 

  

      EXEMPLE D’USAGE DANS LA FAMILLE BASTAIRE 

Trois des manuels scolaires que les 

oncles Bastaire ont utilisés dans les années 

1890 sont conservés dans les archives. De 

petit format et en très mauvais état, ils 

témoignent du fait que les enfants 

possédaient le même ouvrage, les prénoms 

respectifs de chacun des frères figurant sur 

le 2ème plat. Il s’agit de livres de lectures 

« typique d’un genre très vivace avant la 

Première Guerre mondialeq », qui 

rassemblent les savoirs élémentaires sans 

distinction de disciplines ni hiérarchie. 

q 
CHARTIER, A.-M.. HEBRARD, Jean (dir.). 

Discours sur la lecture (références dans la 
bibliographie), p.336. 

FICHE 8 : Les manuels scolaires 

http://www.cndp.fr/mnemo/web/formAvancee.php?interf=fr
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Titres présents dans la 
Collection 

 Cinéma-bibliothèque 
 Ciné-roman 
 Cinémonde 
 Cinévogue 
 Collection du film 
 Le cinéma romanesque 
 L'Ecran français 
 Les films dramatiques et 

d'aventures 
 Les films favoris. 
 Les grands romans filmés 
 Mon ciné 
 Paris ciné 
 Paris-cinéma 
 Pour tous. Films.  
 Stars et Films 

 

  

FICHE 9 : L’infiltration du cinéma 

     DANS LA COLLECTION 

La présence du cinéma se signale dans la Collection 

avant tout par les titres des revues et collections de 

fascicules spécialisés des années 1930 (voir encadré ci-

contre) aux contenus variables : récits de films, films racontés 

et illustrés de photos, reportages, actualité du monde du 

cinéma. 

 Dans la presse enfantine des années 1930, le cinéma se 

perçoit à travers l’apparition de personnages tels que Charlot 

ou Laurel et Hardy. La mise en page de certains magazines 

contient des références appuyées au grand écran : Guignol 

sous-titré « le cinéma des enfants », recours en première 

page à des photos et noms de stars comme Shirley Temple 

(Fillette).   

EXEMPLE D’USAGE DANS LA FAMILLE BASTAIRE 

LE ROLE INITIATIQUE DU CINEMA POUR JEAN 

 Enfant, Jean va régulièrement au cinéma, soit en famille, 

soit dans un cadre pédagogique. Il a connu la période de 

transition du muet au sonore (qui date de 1929), visionnant au 

Patronage laïque de Chamalières l’un ou l’autre. Ainsi, il y voit 

entre autres La Mare au diable (film muet tourné par Pierre Caron 

en 1923) qui lui laisse une impression sombre et Itto, tourné en 

1934, film parlant de Marie Epstein et Jean Benoit-Levy. En 1938 

ou 1939, il va au cinéma avec l’école voir Blanche-Neige (sortie 

nationale en France le 6 mai 1938) dont il décrit une scène dans 

une rédaction.   

 Il envisage de tourner un film avec ses copains de classe 

au début des années 1940 et commence à rédiger un scénario. 

Au temps du lycée (1943-45), désirant devenir journaliste de 

cinéma, il écrit de nombreuses critiques de films - une bonne 

centaine, courtes mais réfléchies, au style travaillé, la plupart non 

publiées, dont les brouillons dorment dans ses archives. Les films 

deviennent un sujet fréquemment évoqués dans sa 

correspondance des années 1940, que ce soit avec ses amis ou 

des professionnels, notamment critiques. Il lit La Revue de 

l’écranr, qu’il considère comme « un instrument de formation qui 

m’a fait passer du cinéma du samedi soir, cher à mon enfance, au 

cinéma d’arts».   

r 
Revue de l’Association des directeurs de cinémas de Marseille et de la 

région, parue de 1928 à 1944 ; à partir de 1937 paraît sous le titre de : "La 
Revue de l'écran et l'Effort cinématographique réunis". Conservée dans la boîte 

« archives cinématographiques » du Fonds Bastaire.  
s
 L’apprentissage de l’aube, p.51. 

Livret 1935-36 de la 
cinémathèque régionale. 
Boîte « archives cinémato-

graphiques », fonds Bastaire. 

Fernandel dans Les 5 sous 
de Lavarède, 1939. Page de 
magazine conservée dans la 
boîte jaune « archives 
d’enfance», fonds Bastaire. 
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Cet ensemble de fiches descriptives dévoilent certains aspects de la 

Collection mais le panorama reste incomplet : bien d’autres supports auraient mérité 

leur place dans cette description - comme les chansons, les feuilletons ou encore les 

albums d’images - des thématiques également, comme la place grandissante 

accordée à la couleur, à l’image, le poids de l’édition chrétienne, les romans 

scolaires, etc.  

Cependant, cette « plongée » au cœur de la Collection révèle des aspects 

spécifiques à souligner et suscite des interrogations. Walter Benjamin affirme, à 

propos des collections de livres, que tout nouveau livre acquis entre dans le « cercle 

pour composer une encyclopédie magique » : que nous dit cette description de 

l’encyclopédie magique des frères Bastaire ? 

                  C. QUESTIONS à LA COLLECTION BASTAIRE 

 Jean Bastaire le disait lui-même : il s’agissait, dans son esprit de 

collectionneur, d’agrandir démesurément la bibliothèque de son enfance. Le défi de 

départ se résumerait donc à une formule du type : « tout ce que j’aurais pu lire dans 

mon enfance ». Si ce postulat de départ permet de comprendre la structure de la 

Collection, on peut néanmoins noter des écarts et des absences étonnantes.  

1. Présences et absences intrigantes 

La présence de manuels scolaires voisinant avec des lectures de 

divertissement peut sembler étrange au premier abord. Mais l’histoire de l’édition 

scolaire, éclairée par le commentaire de Jean-Yves Mollier, permet aisément de 

comprendre leur place dans la Collection. En effet, l’explosion de la librairie scolaire 

à la fin du 19ème siècle a bouleversé les bibliothèques familiales, jusqu’alors 

principalement occupées par les romans feuilletons et les volumes bon marché, et a 

constitué « une étape du procès de civilisation 279  ». Pour cet historien, le livre 

scolaire est bien souvent le premier livre populaire entré dans les familles modestes. 

Les enfants le lisaient volontiers, il constituait pour beaucoup un loisir, une voie vers 

                                                
279

 MOLLIER, Jean-Yves. La lecture et ses publics à l’époque contemporaine : essais d’histoire 
culturelle. Paris : PUF, 2001, p.51. D’après lui, le manuel scolaire fut l’instrument et le véritable moteur 
de « la réussite évidente de l’acculturation de la révolution culturelle partielle entreprise par l’édition 
scolaire et les pouvoirs publics  sous la III

ème 
République », p.69. 
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des horizons imaginaires. Dans les Lectures englouties, Jean Bastaire consacre 

plusieurs pages à ses manuels. Il y exprime son attachement à ses livres scolaires, 

tout en soulignant qu’ils ont constitué une porte d’entrée vers la lecture : « toutes ces 

bribes et ces miettes, glanées dans mes recueils, m’ouvraient l’appétit280». 

A l’inverse, on peut vraiment s’interroger sur l’absence totale de dictionnaires 

dans la Collection. Ces ouvrages, au même titre que les « encyclopédies, méthodes 

de langues et tous ces livres qui se rattachent de près ou de loin, à cette soif de 

connaissances qui caractérise le lecteur de l’époque281 » brillent par leur absence. 

Ce constat est d’autant plus étonnant quand on pense au penchant de Jean pour les 

listes en tous genres : il est difficile d’imaginer qu’il n’aimait pas les dictionnaires. 

Seules des hypothèses peuvent l’expliquer car ce constat n’a émergé qu’après le 

décès de Jean Bastaire et aucun de ses écrits ne mentionnent la question. Peut-être 

considérait-il que faire entrer dans sa collection des dictionnaires était trop banal, ou 

encore peu innovant en terme de collectionnisme ? 

Une autre interrogation, plus fondamentale, qui plane sur cette Collection 

revient à se demander pourquoi les deux frères ont ainsi agrégé, dans une même 

entité, des ouvrages pour enfants à des publications pour adultes. 

2. Les raisons de l’alliance entre l’enfance et le populaire  

Réfléchir à cette question amène rapidement à constater que, malgré la 

double distinction qui caractérise la Collection Bastaire - enfantin et populaire - une 

partie des documents ne se plie pas à celle-ci et semblent viser un public 

indéterminé.  

a. Une frontière pas si nette 

Le schéma suivant tente d’exprimer cette réalité : 

Zone A : ouvrages destinés clairement à un public d’enfants 

Zone B : ouvrages appartenant clairement  à la catégorie « 
roman populaire », public adulte 

Zone intermédiaire : ouvrages de type populaire pouvant 
satisfaire des lecteurs enfants mais aussi adultes 

                                                
280

 Les Lectures Englouties, p.105. 
281

 MOLLIER, Jean-Yves. Une autre histoire de l’édition française. Paris : La Fabrique, 2015. 
p.225 (dans le chapitre intitulé Le siècle des dictionnaires).  
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Cette confusion des publics relève de la tradition populaire d’antan souvent 

observée. Par exemple, Marcel Crubellier écrivait à propos du développement des 

imprimés populaires : « il semble que nous devions partir d’un temps où une tradition 

orale, qui commence à s’imprimer dès le 16ème  siècle […], et une imagerie, l’une et 

l’autre populaires, étaient la propriété indistincte de tous les âges282 ».  Marc Soriano, 

dans son étude sur les Contes de Perrault, soulignait « la fameuse confusion du 

répertoire enfantin et du répertoire populaire […] au 18ème et au 19ème  siècles » qui 

réunit ces deux publics « dont le goût paraissait a priori suspect : les enfants et le 

peuple283 ». En 1836, Emile Souvestre, romancier populaire, exprimait à sa façon 

cette assimilation fréquente à l’époque en évoquant « ce grand enfant, ignorant et 

sublime, qu’on appelle le Peuple284».   

L’indifférenciation des publics des imprimés populaires, perceptible dans la 

Collection Bastaire, s’explique également en raison-même des conditions dans 

lesquelles s’est opérée l’explosion de la production éditoriale bon marché au tournant 

du 19ème et du 20ème siècles. Comme le souligne Jean-Yves Mollier, « cette 

[production imprimée] vise les femmes, les enfants ou la famille – la cible idéale 

puisque la plus large - en évitant les différences trop marquées285 ». On lit ainsi dans 

la promotion de 1894 du périodique chrétien les Veillées des Chaumières qu’il se 

voulait  « le journal de la famille, celui que l’on lit à haute voix durant les soirées 

d’hiver et auquel père, mère fils et filles trouvent un égal intérêt. […] Respectueuses 

de la morale, ne publient jamais une ligne qui puisse blesser l’oreille la plus chaste, 

froisser la conscience la plus scrupuleuse286. »  

C’est pourquoi on a souvent du mal à définir nettement le public visé par 

certaines publications, et cette confusion perdure, dans de nombreuses publications, 

jusqu’à la Seconde Guerre mondiale malgré la segmentation de plus en plus 

marquée des publics cibles dès le début du 20ème siècle. 

 

                                                
282

 CRUBELLIER, Maurice. L'enfance et la jeunesse dans la société française, 1800-1950. Paris: A. 
Colin, 1979, p.351. 
283

 SORIANO, Marc. Les contes de Perrault : étude critique. Paris : Gallimard, 1968, p.490. 
284

 SOUVESTRE, Emile. Du roman. Revue de Paris. Octobre 1836, p.130. 
285

 La lecture et ses publics à l’époque contemporaine, op.cit. 
286

 Publicité citée par Jacques MIGOZZI, Le roman populaire en question(s): Actes du colloque 
international de Mai 1995 à Limoges. Limoges : PULIM, 1997, p.157. 
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b. L’explication par les lectures 

Le parcours de lecteur de Jean nous donne une autre explication possible aux 

liens établis par la Collection entre les publications enfantines et populaires. 

Intéressons-nous, par exemple, à la lecture qu’il a faite de l’œuvre de Gustave 

Aimard (voir fiche 6 ci-dessus). Ce qui est intéressant à relever ici, c’est que Jean, 

lorsqu’il était enfant, n’a pas lu Gustave Aimard dans l’édition pour enfants, mais bien 

dans celle du Livre Populaire de chez Fayard et dans les anciennes livraisons à 20 

centimes qu’il trouvait dans la ferme des Salasses. 

Jean a ainsi lu Eugène Sue, Paul Féval et encore Michel Zevaco, en puisant 

dans la bibliothèque familiale. Cette circulation de la lecture au sein du groupe 

familial est typique d’une forme de sociabilité caractéristique de la lecture populaire, 

décrite dès le 19ème siècle. Nathalie Ponsard, lors de son enquête orale auprès 

d’ouvriers normands ayant grandi dans les années 1930, désigne ces habitudes 

sous le terme générique de « lecture collective287 » : lectures à haute voix du journal, 

partage d’ouvrages comme les almanachs, ou encore, comme dans notre exemple, 

échanges de romans. 

Dans ce cas, pour le lecteur enfant, sa propre littérature, c’est d’abord celle à 

laquelle il a accès, en partage, et à laquelle il prend plaisir. Elle n’est pas forcément 

écrite pour lui, ce n’est donc pas littéralement de la littérature de jeunesse, mais elle 

en est à ses yeux de lecteur, car narrative et ouverte sur le rêve : « tout peut arriver, 

tout arrive, même et surtout ce que le monde adulte déclare impossible » écrit Jean 

Bastaire se remémorant ses lectures d’enfance288. 

 

 

 

  

                                                
287

 Lectures ouvrières à Saint-Etienne en Rouvray, op.cit., p.45. 
288

 Sur la piste de Gustave Aimard, p.11. 
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CHAPITRE IV  

LA COLLECTION BASTAIRE DANS D’AUTRES PAYSAGES  

 
La Collection Bastaire, pour unique qu’elle soit, n’est pas la seule dans sa 

catégorie. Il existe en effet un certain nombre de collections au contenu similaire ou 

proche, propriétés d’individus, d’institutions publiques ou d’associations, en France et 

dans l’espace francophone289. Entreprendre un tour d’horizon des fonds les plus 

importants et les confronter, sous leurs différents aspects, à la Collection Bastaire 

devrait permettre de caractériser celle-ci, non plus par une analyse interne – objet du 

chapitre précédent -  mais par la façon dont elle s’inscrit dans cet ensemble : quelles 

proximités, quels liens est-il possible d’établir entre ces collections ? Quelles sont 

leurs origines, où se trouvent-ils et quels usages actuels en sont faits ? Quelles 

variations perçoit-on dans leurs contenus ? En pratiquant la comparaison 

systématique avec le fonds Bastaire, on cherchera, tout en soulignant les continuités, 

à faire émerger la spécificité de celui-ci et ce qu’il peut apporter à la connaissance de 

ce champ patrimonial. 

Ce chapitre est volontairement plus spécifiquement consacré aux questions 

du patrimoine et de la recherche autour de la littérature populaire. Le domaine des 

fonds enfantins ne sera que peu abordé car, bien que partageant des 

problématiques communes - manque de reconnaissance originelle, légitimation 

progressive en tant que domaine de recherche - la littérature de jeunesse bénéficie 

aujourd’hui de plusieurs « longueurs d’avance ». En effet, dès 1994, le colloque 

organisé par l’Heure joyeuse290, « Le livre pour la jeunesse, un patrimoine pour 

l’avenir » marque un tournant dans la réflexion et la prise de conscience de la 

nécessité de préserver un patrimoine fragile, éphémère, mais essentiel pour la 

                                                
289

 Notre étude est volontairement limitée au seul espace francophone européen. 
290

 Le livre pour la jeunesse: un patrimoine pour l’avenir : de quelle sources disposent le 
chercheurs, enseignants, bibliothécaires, éditeurs?  Viviane Ezratty, (dir.). Paris : Agence culturelle, 
1997, 138 p. Actes des rencontres interprofessionnelles organisées par la bibliothèque l’Heure 
Joyeuse les 14 et 15 novembre 1994 au Lycée Henri IV (Paris).      
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mémoire collective. Depuis s’organise un plan de conservation partagée 291 , les 

recherches universitaires se développent et des filières de formation spécifiques ont 

vu le jour. Telle n’est pas la situation de la littérature populaire.  

Après avoir dressé un tableau des fonds de littérature populaire existant 

aujourd’hui, les origines et les activités de ces centres seront présentées, en 

essayant de faire émerger leurs particularités et leurs spécificités communes. Enfin, 

un bilan de l’évolution de la recherche en lien avec ces centres sera esquissé. 

I. LE TOUR DE LA FRANCE (ET UN PEU PLUS) DES FONDS DE LITTéRATURE 

POPULAIRE 

Afin de donner une vision d’ensemble de ces fonds spécialisés dans la 

littérature populaire, ils sont localisés ci-dessous, sur une carte commentée, qui ne 

peut se prétendre exhaustive. Il est en effet fort probable que certains centres ou 

collections plus discrètes aient été ignorés292. Cependant, elle permet de dresser un 

premier tableau, synthèse inédite et instructive, des hauts-lieux de la littérature 

populaire dans l’espace francophone européen. 

Huit lieux remarquables ont été identifiés. Ils sont indiqués sur la carte, la 

légende précisant : le nom du fonds, de la ville, la date de fondation et le nom de 

l’institution responsable. Dans les pages suivantes, des encadrés (fond bleu) 

détaillent chacun de ces fonds. 

Ces lieux ont pour point commun de rassembler des documents appartenant 

au large domaine de  la littérature populaire, et parfois également d’autres types de 

documents ressortissant de la « culture médiatique293 », tels que des affiches, des 

films, des objets, etc. 

Chacun a sa « couleur », autrement dit sa (ou ses) spécialités.  La Bilipo est 

consacrée aux littératures policières, La Maison d’Ailleurs, à la science-fiction tandis 

que la BILA est plus largement dédiée aux littératures de genres. Le Fonds Constans 

à Limoges porte pour l’essentiel sur les romans sentimentaux. Les documents 

                                                
291

Cette réflexion s’est développée dans les années 2000, marquée par trois journées d’étude 
nationales organisées en 2000, 2004 et 2009 par la FFCB l’Heure joyeuse, la Joie par les livres et la 
Bibliothèque nationale de France (références dans la bibliographie). 

292
 C’est le cas par exemple du CELP, Centre d’Etudes sur la Littérature Populaire de la Seyne-

sur-Mer à propos desquelles les informations recueillies sont trop peu nombreuses pour le faire 
figurer. 

293
 Cette notion est explicitée ci-dessous, partie IV, B. 
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détenus par la BERP et le Centre Rocambole sont très comparables à ceux du 

Fonds Bastaire : sans chercher à favoriser un genre en particulier, ils s’affichent 

généralistes dans le domaine du roman populaire, avec un intérêt tourné vers ses 

origines. Ces trois fonds se rejoignent nettement par la vocation historique qui les 

anime, consistant à rassembler des documents publiés en nombre à partir de la fin 

du 19ème siècle et au 20ème siècle et dont la nécessité de conservation n’est apparue 

que très tardivement. 

 

Fig.39. Les hauts-lieux de la littérature populaire dans l’espace francophone européen en 
2015. 

1. BILIPO, Paris, 1984, Ville de Paris et BNF. 

2. Centre Rocambole, Amiens, 1997, AARP 

3. BERP, Laxou, 1991, Médiathèque municipale  

Gérard Thirion. 

4. Fonds Constans, 2007, Limoges, Université, 

Centre de Recherche sur la Littérature Populaire. 

5. Maison d’Ailleurs, Yverdon, 1976. 

6. BILA, Chaudfontaine,  années 1980, 

Médiathèque. 

7. Fonds Bastaire, Clermont, 2008, UBP. 

8. Maison du Roman populaire, Hay les roses, 

2007, municipalité et AARPH. 

 

 

II. UN PASSé QUI PèSE : LE ROLE DéFAILLANT DES INSTITUTIONS PUBLIQUES 

Ces lieux sont nés dans les années 1970-1980, manifestation concrète de 

l’intérêt multiforme déjà évoqué plus haut pour les cultures populaires en général294. 

Ils sont en lien avec le mouvement tous azimuts de mise en valeur et de protection 

du Patrimoine, terme compris dans le sens étymologique de « biens transmis de 

génération en génération, et constitutifs d’une identité commune à travers le temps ». 

Ils prennent racine dans le constat de la négligence avec laquelle ont été traitées ces 

publications par l’ensemble des protagonistes de la chaîne du livre – producteurs, 

institutions, lecteurs – et du risque de disparition pure et simple de pans entiers de 

                                                
294

 Chapitre II, partie I, Le ferment des années 1960, page 58 ci-dessus. 
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cette littérature industrielle. Pour comprendre l’émergence de ces fonds, il faut 

d’abord mettre en évidence les problèmes récurrents liés à leur conservation. 

 

Au début des années 1990, on peut lire sous la plume de René Guise, alors 

professeur de lettres à l’Université Nancy II :  

« on ne peut apprécier la popularité d’un romancier que si l’on 
mesure l’importance de la diffusion de son œuvre, en prenant en compte, 
dans la mesure du possible, toutes les publications qui en sont faites. Or 
les catalogues de la Bibliothèque Nationale sont notoirement insuffisants 
en ce domaine. Il ne nous appartient pas de décider - les informations 
nous manquent - si le roman populaire a été victime du mépris de 
conservateurs de culture classique, ou de la négligence des éditeurs en 
ce qui concerne le dépôt légal. Mais le fait est là : les romans populaires 
manquent souvent dans le catalogue de la Bibliothèque Nationale ; il est 
rarissime d’y trouver mention de toutes les rééditions ; il arrive même que 
manquent, en magasin, des volumes qui figurent au catalogue295. » 

         A. LES ALéAS DU DéPôT LéGAL 

En rassemblant ces publications populaires, il s’agissait donc - et il s’agit 

encore - de sauver un patrimoine en perdition. En effet, la littérature populaire, dans 

ses multiples formes d’impression, a subi les vicissitudes d’application du dépôt 

légal296, en particulier entre 1881 et 1925, date de promulgation la loi spécifiquement 

consacrée au dépôt légal qui institue le « double dépôt effectué par l’imprimeur ou 

par le producteur d’une part et l’éditeur, d’autre part297 ». Ces dépôts devaient être 

adressés à la Bibliothèque Nationale. Les résultats de la loi de 1925 ne se font pas 

attendre : en 1913, le déficit du dépôt légal est évalué à 30 %298 alors qu’après 1927, 

il semble que les dépôts s’effectuent de façon plus satisfaisante. Ainsi, Isabelle 

                                                
295

 GUISE, René. Charles Mérouvel, romancier : Quelques notes bibliographiques. Tapis franc, 
1993-1994, n° 6, p. 107. 

296
 Le dépôt légal est l’obligation pour tout éditeur, imprimeur, producteur, distributeur, importateur 

de déposer chaque document qu’il édite, imprime, produit, distribue ou importe en France à la BNF ou 
auprès de l’organisme habilité à recevoir le dépôt en fonction de la nature du document. Le dépôt 
légal à la BNF est organisé pour permettre la collecte et la conservation des livres, périodiques, 
documents cartographiques, documents iconographiques, documents sonores et multimédias, 
logiciels, vidéogrammes, sites web et de la musique imprimée. 

297
 Art. 1 de la loi du 19 mai 1925. 

298
 Thérèse Kleindienst, « Les Transformations de la Bibliothèque nationale » dans Histoire des 

bibliothèques françaises, 4. Les bibliothèques au XXe siècle, 1914-1990, sous la dir. de Martine 
Poulain, Paris, Promodis-Cercle de la Librairie, 1992, p. 92 
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Antonutti, qui a soutenu une thèse299 consacrée à Cino del Duca - le « roi de la 

presse du cœur », fondateur du journal Tarzan et du magazine Nous Deux à la fin 

des années 1930 - souligne : « La Bibliothèque nationale de France est quasiment le 

seul lieu qui conserve des titres des Editions mondiales. Grâce au dépôt légal, j’ai 

retrouvé la majorité des productions. »  

Cependant, malgré une politique volontaire de reconstitution des collections 

de l’édition populaire à la Bibliothèque Nationale300, la question des lacunes demeure 

considérable, pour ne pas dire vertigineuse. En 2013 encore, dans l’appel annuel à 

chercheurs que lance la BNF, on peut lire : « Le domaine du roman populaire a 

longtemps été négligé […]. Il reste à explorer une population littéraire très 

importante » et les pistes de recherche proposées visent à « inventorier les 

ressources de la BNF dans ce secteur, déterminer les lacunes de la BNF et 

reconstituer le catalogue de l’édition populaire française ».  

        B. LA PROBLEMATIQUE DE LA CONSERVATION 

Pour autant, quand bien même la question des lacunes de la BNF pourrait 

trouver quelque solution, subsisterait néanmoins une difficulté récurrente à laquelle 

se heurte tout chercheur et qu’Isabelle Antonetti exprime ainsi : « Aucune 

bibliothèque en France n’était abonnée à la presse du cœur ou n’achetait les livres 

publiés par cet éditeur [Cino del Duca]. Si parfois ils ont pu être achetés, ils 

n’auraient pas été gardés dans les magasins301. » De ces millions d’exemplaires 

imprimés, de ces « torrents de papier », il ne reste donc, pour la plupart d’entre eux, 

qu’un unique exemplaire, celui de la BNF - exemplaire souvent non-communicable. 

C’est la question de la rareté des sources qui est posée ici. 

A l’heure actuelle, le problème de la conservation n’est toujours pas résolu 

de façon satisfaisante mais le débat a le mérite d’exister. Ainsi, dans le Bulletin des 

Bibliothèques de France, en 2008, Noëlle Balley, conservateur des bibliothèques, 

s’interroge :  

                                                
299

ANTONUTTI, Isabelle. Cino del Duca, 1899-1967: De la bande dessinée à la presse du cœur, 
un patron de presse franco-italien au service de la culture de masse. Thèse de Doctorat : Histoire : 
Université de Versailles-St Quentin en Yvelines : 2012 

300
 Mémoire de SEGUIN, Laurent. Les collections de romans populaires et leur conservation dans 

les fonds patrimoniaux de la BNF. L’exemple du « Livre populaire » de la librairie Arthème Fayard. 
ENSSIB : 2005. 

301
 ANTONUTTI, Isabelle. Site consacré à Cino del Duca [en ligne] 2013, <consulté le 

13/10/2014>. Page : La méthodologie de recherche. Disponible sur le web : http://antonutti.jimdo.com  

http://antonutti.jimdo.com/
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« Ne serions-nous pas en train de 
reproduire les défauts que l’on a si souvent 
reprochés aux « fonds anciens », et qui 
continuent à plomber leur intégration dans la 
bibliothèque publique  : élitisme, 
sacralisation, décalage avec les attentes du 
public ? Ne risquons-nous pas de limiter 
dangereusement les recherches des 
historiens de demain, en leur préparant des 
gisements documentaires artificiels et 
lacunaires, reposant sur les seuls critères de 
préciosité ou d’implantation 
géographique302 ? » 

 
La prise de conscience de l’étendue du 

problème et la volonté d’y remédier ont émergé 

progressivement dans les années 1970 et se 

sont concrétisées sous diverses formes à partir 

des années 1980. 

Les institutions publiques ont ainsi été 

parfois les moteurs d’heureuses initiatives. La 

Bilipo (voir encadré ci-contre), bibliothèque 

spécialisée de la Ville de Paris et pôle associé 

de la BNF pour le dépôt légal, est devenue une 

référence absolue pour la recherche sur le genre 

policier. Autre exemple, l’acceptation du fonds 

Bastaire par l’Université Blaise Pascal en 2008 a 

permis d’accueillir les ouvrages dans de bonnes 

                                                
302

 Référence à l’obligation de conserver les ouvrages à caractère bibliophilique ou à vocation 
régionale. BALLEY, Noëlle. Le puzzle, la coquille et le Lego : constructions patrimoniales. Bulletin des 
bibliothèques de France [en ligne], n° 6, 2008. Elle développe ensuite une réflexion à propos de la 
construction actuelle du patrimoine : Peut-être faudrait-il, pour clarifier la question, faire une distinction 
plus nette entre ce qu’on appelle aujourd’hui « le patrimoine » dans les bibliothèques, c’est-à-dire les 
« fonds anciens, rares ou précieux », et une autre forme de « patrimoine » qu’il reste à désigner, celui 
dont la transmission aux générations futures se justifierait moins par des critères d’excellence ou de 
prix que par sa valeur de témoignage. » Pour poursuivre la réflexion, il est intéressant de mettre cet 
article en parallèle avec le récent Guide de la conservation partagée des collections jeunesse: «  Il est 
impossible pour un établissement de conserver tout ce qui paraît, par manque de place. Une politique 
documentaire déterminant les acquisitions et le désherbage est donc nécessaire. Mais, sans 
concertation, on court le risque d’une perte de collections, qui ne seraient conservées nulle part. Une 
conservation partagée tenant compte des politiques documentaires des différents établissements 
permet ainsi de répartir les charges de conservation et d’accessibilité à ces collections. » 
Plan  de  conservation  partagée  des  périodiques  en  France  et  en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
PPCP. 2013. |en ligne] 

Principaux fonds conservés à la Bilipo 
 

 Panorama exhaustif de la littérature 

policière et d’espionnage passée et 

présente comprenant des collections 

destinées à la jeunesse et des bandes 

dessinées (actuellement environ 80 000 

volumes de fiction) 

 Fonds spécialisés dont l’important 

fonds Régis Messac. 

 Fonds de référence : 12000 

ouvrages. 

 Ensemble de la production 

éditoriale francophone : études 

critiques, historiques, sociologiques, 

monographies sur les auteurs. 

 Sélection de la production 

étrangère. 

 Littérature grise (thèses, mémoires, 

rapports). 

 Périodiques : Collections de revues 

anciennes (500 titres environ), 

nombreux fanzines français et 

étrangers. 

 Dossiers documentaires : 8000 

dossiers de presse biographiques et 

thématiques. 

 Fonds iconographique : 500 

affiches (affiches de cinéma, théâtre, 

festivals policiers), 700 cartes postales, 

200 maquettes de couvertures, de 

photographies et documents 

publicitaires. 

D’après la Charte des collections 
des bibliothèques spécialisées de la 
Ville de Paris 

 

http://www.fill.fr/fr/partager_la_conservation_en_region
http://www.fill.fr/fr/partager_la_conservation_en_region
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conditions de conservation et d’encourager la 

recherche. 

III. FACE A CES DEFAILLANCES, DES REPONSES 

CONSTRUCTIVES   

Convaincus de la nécessité de protéger et 

promouvoir ce patrimoine et afin de faire face aux 

lacunes décrites ci-dessus qui génèrent une 

disparition accélérée de ce patrimoine, des individus 

ont pris leurs responsabilités. Ainsi, Michel et Jean 

Bastaire, par la création de leur Collection, ont 

adopté une démarche à leur mesure qui constitue 

une réponse singulière - et peut-être inconsciente 

au départ mais explicité au moment du legs - à ce 

problème lancinant de la défaillance des sources : 

ils ont patiemment conservé et enrichi leur propre 

corpus dès les années 1960.  

        A. TYPOLOGIE DES COLLECTEURS 

A l’origine de ces différents fonds, on décèle 

très souvent la volonté d’une ou plusieurs 

personnalités passionnées qui consacrent une 

grande partie de leur temps et de leur énergie à 

rassembler et valoriser ce type d’ouvrages. La 

destinée du fonds est parfois le fruit d’opportunités 

ponctuelles : un local disponible comme la BERP à 

Laxou, ou encore un contact précieux comme 

François Marotin pour le Fonds Bastaire303.  

Il ne s’agit pas, dans le cadre de la présente 

recherche, d’établir un annuaire exhaustif de tous 

                                                
303

 Voir ci-dessus, chapitre 2. 

La Maison d’Ailleurs à Yverdon 
(Suisse) 

 

Pierre Versins (1923-2001), passionné 

de science-fiction, fonde en 1957, le 

club Futopia et publie la revue Ailleurs. 

Patiemment, il accumule une quantité 

considérable de livres et d’objets sur le 

sujet.  En 1976, il inaugure la Maison 

d’Ailleurs, dont les fonds réunissent les 

quelques 50’000 livres et objets 

rassemblés en près de 25 ans : 

 un fonds ancien d’un millier de 

volumes précurseurs du genre. 

 Un fonds classique 

(publications entre 1900 et 1950) de 

2000 livres. 

  Un fonds moderne composé 

de l’ensemble des éditions 

spécialisées, de small press et de 

revues dédiées à la science–fiction.  

 Collections en langues 

anglaises, allemandes et italiennes, et 

de centaines d’ouvrages de littérature 

secondaire. 

 12000 bandes dessinées 

(graphic novels, magazines, comic 

books, œuvres d’art originales), 

 Nombreuses affiches cinéma, 

lobby cards, des centaines de jouets 

modernes et anciens. 

 Au fonds Versins se sont 

ajoutés, dans les années 2000, des 

dons importants : collection de Jules 

Verne (fonds J.-M. Margot), collection 

de pulps (fonds Malcom Willits), 

collection picturale (fonds Andrew 

Watts) notamment. 

Sources :  

 Site internet de la Maison 

d’Ailleurs :www.ailleurs.ch 

 Natacha Vas-Deyres et Marc 
Atallah, Pierre Versins et 
L’Encyclopédie de l’utopie, de la 
science-fiction et des voyages 
extraordinaires (1972), Billet de blog 
du Carnet ReS Futurae, sur la 
science-fiction. 
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les amateurs, collectionneurs, passionnés, 

chercheurs, qui ont contribué et contribuent à 

valoriser le champ de la littérature populaire. 

Globalement, deux profils distincts caractérisent 

ces personnalités et l’action qu’ils ont menée. 

 Les « fondateurs » - dont la 

démarche semble avant tout motivée par la 

collecte à des fins de partage et de production de 

connaissance - ont créé un centre à partir de leur 

collection. C’est le cas de Jean-Marie Graitson à 

Chaudfontaine, fondateur de la BILA, dynamique 

promoteur de toutes les autres littératures (voir 

encadré ci-contre). De même, Pierre Versins 304 

dont la collection est à l’origine de la Maison 

d’Ailleurs à Yverdon, est l’auteur de la 

monumentale Encyclopédie de l’étrange 305 , 

ouvrage de référence en ce qui concerne les 

origines de la science-fiction (voir encadré page 

précédente).  

 Les véritables « collectionneurs 

chercheurs », qui utilisent leur collection pour 

alimenter certaines de leurs études puis, au terme 

de leur activité professionnelle, la lèguent à un 

centre. Jean Bastaire se rapproche de cette 

catégorie car il a exploité sa Collection pour 

alimenter plusieurs de ses publications.  

                                                
304

Pierre VERSINS en 1978 : « Mais je n'ai jamais été 
un collectionneur ! C'est pour des raisons très simples que 
j'ai accumulé ce matériel. Comme j'habitais loin de toute 
grande bibliothèque, j'ai été amené à acquérir moi-même les 
éléments dont j'avais besoin. » Entretien entre Philippe 
CURVAL et Pierre VERSINS. Futurs (1re série). nº 2, juillet-
août 1978, [en ligne] consultable sur <http://www.quarante-
deux.org/archives/curval/entretiens/Pierre_Versins>. 

305
  

La BILA à Chaudfontaine (Belgique) 

 Jean-Marie Graitson est 

l’instigateur,  dans les années 1980,  de 

la Bibliothèque des Littératures 

d’Aventures,  qui fait partie du réseau 

des bibliothèques de Liège et s’affiche 

ouverte sur les créations récentes.  

 S’appuyant sur la liste non-

exhaustive des genres qui caractérisent 

la littérature populaire – « fantastique, 

policier, science-fiction, sentimental, (à 

suivre…) » est le sous-titre du blog de 

la BILA  -  ce centre se préoccupe aussi 

des prolongations que ces genres 

peuvent trouver dans d’autres médias 

(bande dessinée, comics, cinéma, 

télévision, jeux vidéo…).  

 Il est intéressant de noter que 

depuis 2010 le terme de paralittérature 

semble avoir été abandonné (la 

dénomination antérieure était en effet 

«Centre Steeman bibliothèque des 

paralittératures») au profit de 

l’appellation « Bibliothèque des 

Littératures d’Aventures ».  

 En 1998, le Centre reçoit l’important 

fonds SAS (Stanislas-André Steeman) 

et en 2008, la BILA, a reçu en don de la 

part de Daniel Fondanèche, 

universitaire, sa collection de plusieurs 

milliers d’ouvrages en science-fiction et 

autres domaines paralittéraires, publiés 

entre 1950 et les années 1980. 

Sources :  

 Site internet de la commune de 

Chaudfontaine 

http://www.chaudfontaine.be/site/vie_

communale/loisirs/centre_stanisl/ 

consulté le 25/09/2014 

 Archives en ligne du journal Le Soir : 

http://archives.lesoir.be/ 

http://www.quarante-deux.org/archives/curval/entretiens/Pierre_Versins
http://www.quarante-deux.org/archives/curval/entretiens/Pierre_Versins
http://www.chaudfontaine.be/site/vie_communale/loisirs/centre_stanisl/
http://www.chaudfontaine.be/site/vie_communale/loisirs/centre_stanisl/
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Jean Glénisson, archiviste et historien306, peut être pris comme exemple de 

collectionneur chercheur : spécialiste du Moyen-Age, il a aussi écrit sur la littérature 

d’enfance307. Collectionnant les livres de prix – il se qualifiait de « bibliophile du 

pauvre » - il a raconté son expérience de collectionneur lors d’un colloque, alors qu’il 

était déjà à la retraite. Son témoignage se rapproche, à certains points de vue, de 

celui de Jean Bastaire, en particulier lorsqu’il dit : « il m’appartenait de créer une 

bibliothèque privée à la fois modeste et cohérente. Modeste parce qu’elle serait faite 

de livres négligés, sinon méprisés, cohérente […] composée d’ouvrages dits 

récréatifs destinés aux enfants de 1815 à 1914308 ». Au-delà des points communs, il 

est intéressant de relever dans ce précieux témoignage, que Jean Glénisson préfère 

utiliser le terme de « bibliothèque » à celui de « collection ».  

 

Pour éclairer les modalités de constitution de ces fonds, le choix a été fait de 

présenter deux personnalités importantes pour l’histoire de la construction de ce 

patrimoine, puis de mettre en évidence les liens qu’entretiennent les acteurs de ce 

champ depuis une quarantaine d’années. 

B. DEUX GRANDES FIGURES DE LA RECHERCHE EN EDITION POPULAIRE 

 
Pourquoi décider de présenter René Guise et Ellen Constans plus 

particulièrement et, par-là même, sembler négliger les apports d’autres personnalités 

aussi actives, importantes et différentes dans leurs approches que Jean Leclerq, 

George Fronval, Yves Olivier-Martin, Michel Nathan, Claude Witkowski, Charles 

Grivel, Daniel Fondanèche, Jean-Claude Vareille ou encore Claude Huberlot - pour 

n’en citer que quelques-uns, aujourd’hui disparus ? Le choix a été guidé avant tout 

par le fait que Jean Bastaire a  évoqué les travaux d’Ellen Constans et René Guise 

au cours des entretiens de 2011 et 2012, en établissant quelques liens entre sa 

Collection et la connaissance qu’il avait de leurs propres démarches.  

                                                
306

 Jean Glénisson (1921-2010) : Archiviste-paléographe, historien. Directeur de l'Institut de 
recherche et d'histoire des textes, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 
professeur honoraire à l'Ecole des Chartes et spécialiste de l'histoire du livre d’après la notice de la 
BNF.  

307
 GLENISSON, Jean et LE MEN, Ségolène (dir). Le livre d'enfance et de jeunesse en France. 

Bordeaux : Société des Bibliophiles de Guyenne, 1994. 
308

 GLENISSON, Jean. Collectionner les livres pour la jeunesse : Le point de vue d’un 
collectionneur. In : L’enfance à travers le patrimoine écrit. Actes du colloque organisé à Annecy, 18 et 
19 septembre 2001. Voir ci-dessus page 87, le destin de sa collection. 
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La présentation rapide du parcours et des apports d’Ellen Constans et de 

René Guise a également pour objectif de caractériser les motivations et les travaux 

d’une génération de chercheurs qui a œuvré pour la connaissance de l’édition 

populaire. Ainsi, leur évocation biographique doit conduire à s’interroger sur une 

certaine communauté d’esprit que partagent les acteurs de ce monde, les liens qu’ils 

ont entretenus ou entretiennent, et leurs réalisations concrètes.  

1. Ellen Constans ou la passion du roman sentimental 

Ellen Constans (1930-2007), professeur de lettres à l’Université de Limoges 

a consacré une partie importante de ses recherches aux romans populaires, plus 

spécifiquement aux romans sentimentaux. Elle soutint sa thèse de doctorat d’État à 

l’Université de Paris IV en 1976 sous le titre Les problèmes de la condition féminine 

dans l’œuvre de Stendhal et termina sa carrière comme professeur de lettres à 

l’Université de Limoges. Elle y créa, avec Jean-Claude Vareille, un Centre de 

Recherches sur les Littératures Populaires en 1982 qui organisa plusieurs colloques 

sur la littérature populaire et le roman sentimental. Ce Centre poursuit aujourd’hui 

ses activités sous l’appellation « Centre de recherches sur les littératures populaires 

et les cultures médiatiques » (CRLPCM) qui, comme nous le verrons plus loin, a une 

vocation d’ouverture internationale. 

En 2002, lors du colloque « Productions du populaire309 », Ellen Constans 

pointe les difficultés matérielles qui limitent la recherche :  

« on se heurte [aux] lacunes des sources bibliographiques habituelles 

(BNF, ouvrages spécialisés) et des sources éditoriales. […] On reste encore loin 

de pouvoir reconstituer les grandes collections de romans populaires, de journaux-

romans et livraisons |…] malgré les efforts des chercheurs et collectionneurs ». 

                                                
309

 Ellen CONSTANS, Ouvrière des lettres. In : Production(s) du populaire, Jacques MIGOZZI et 
Philippe LE GUERN (dir.). Limoges : PULIM, 2004. P.92. 
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C’est sans aucun doute pour surmonter 

ces lacunes de la conservation et servir ses 

propres recherches qu’elle-même avait 

collectionné un certain nombre de petits romans 

et revues, qui ont été déposés à l’Université de 

Limoges après son décès (voir encadré). 

Jean Bastaire avait rencontré Ellen 

Constans lors du colloque, organisé à 

Phalsbourg en 1996, consacré à l’œuvre 

d’Erckmann-Chatrian310. Lors des entretiens de 

2011 et 2012, il se dit à plusieurs reprises 

intéressé par ses travaux sans en en avoir une 

connaissance approfondie :   

« j'avais quand même une 
petite documentation [à propos de 
l’auteur Delly], disons, sur la 
question, et puis il devait y avoir 
aussi une thèse d’Ellen Constans 
précisément sur la littérature 
féminine, ça a été publié à l'université 
de Limoges…311 » 

 

Il fait peut-être allusion à l’ouvrage 

collectif coordonné par Julia Bettinotti, 

Guimauves et fleurs d'orangers - Delly 312 , 

auquel Ellen Constans contribua en 1995. Jean 

Bastaire pensait peut-être aussi à Ouvrières des 

lettres ouvrage posthume publié en 2007313. Ce 

livre ne figure pas dans le fonds, mais on 

trouve, dans les archives, l’annonce de sa publication. En tout état de cause, le sujet 

de la littérature sentimentale ne le laisse pas indifférent, il aurait souhaité publier un 

livre sur Delly - un gros dossier de notes, de réflexions et de coupures de presse 

consacrées à Delly est conservé dans ses archives. 

                                                
310

 Erckmann-Chatrian: entre imagination, fantaisie et réalisme, op.cit. 
311

 Entretien du 9/02/2012, 23MN. 
312

 BETTINOTTI, Julia et NOIZET, Pascale (dir). Guimauve et fleurs d'oranger : Delly. Québec, 
Nuit Blanche Editeur, 1995.  

313
 Op.cit. 

Le "Fonds Constans" 

Le fonds Constans est composé 

pour partie par des éditions brochées 

de romans populaires du XXe siècle, 

pour partie par des volumes à grand 

tirage publiés à compter de 1905 par 

les éditions Fayard, Ferenczi, Rouff et 

Tallandier, pour partie enfin par des « 

petits livres » (fascicules cousus à 

couverture souple) de l'entre-deux-

guerres publiés essentiellement dans 

les collections « Stella » et « Fama ».  

 

Ce fonds comprend plus de 1000 

documents environ, dont : 

 une remarquable collection de 

812 titres de romans populaires - 

sentimentaux et d'aventures. 

 les archives d'Ellen Constans, 

sous la forme de 36 dossiers et 

notes bibliographiques, 

 Une collection de revues, de 

thèses et d'ouvrages critiques en 

rapport avec ses sujets de 

recherche. 

Sources :  

 Site de La Bibliothèque des 

Sciences Humaines de l’Université 

de Limoges  

 Précisions apportées par Jacques 

Migozzi dans son Hommage à Ellen 

Constans, Revue en ligne Belphégor 

Vol. 08 No. 2, septembre 2009. 
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La BERP à Laxou 

La Bibliothèque Européenne du 

Roman Populaire est située au sous-sol 

de la médiathèque Gérard Thirion, à 

Laxou, commune proche de Nancy.  

La description issue du Ccfr  

(Catalogue Collectif de France sous 

www.ccfr.bnf.fr) indique : Fonds de 

littérature populaire composé de 18000 

livres et revues couvrant la période 

1890 à nos jours. 

On distingue trois grandes 

catégories :  

 les romans feuilletons découpés 

dans des journaux parisiens ou 

provinciaux  

 les livraisons 

 les collections de journaux-romans, 

comme les Veillées des chaumières. 

 Quelques documents remarquables: 

la collection du 'Livre populaire' 

Fayard, la collection du 'Livre 

national Taillandier' ou une édition 

des Mystères de Paris, publiée en 

Chine. 

Lors de notre visite au printemps 

2014 à Laxou, nous avons pu constater 

que la BERP dispose : 

 D’un très beau fonds 

 D’une identité propre : un fondateur, 

une histoire, un lieu, un réseau, des 

recherches 

 Le fonds s’enrichit régulièrement  par 

des dons  

mais  

 Faute de moyens, il n’est pas 

actualisé et ne bénéficie pas d’une 

mise en valeur spécifique, ni locale, ni 

numérique. 

Merci à Christiane Guise pour 

toutes les informations délivrées ainsi 

qu’à Mme Pérot, bibliothécaire 

responsable de la BERP. 

 

Le travail d’Ellen Constans se singularise 

par son choix au long cours, délibéré et 

argumenté, de s’intéresser à cette littérature 

méprisée « au bas de l’échelle de la production de 

masse314» que constitue la littérature sentimentale 

et sur laquelle, jusqu’à aujourd’hui, peu 

d’universitaires se sont penchés315. Il est frappant 

de constater que sa carrière a connu la même 

inflexion que René Guise : tous deux professeurs 

de lettres dix-neuvièmistes se sont intéressés au 

phénomène du roman populaire dans la deuxième 

partie de leur vie professionnelle et y ont consacré 

une énergie remarquable. 

2. René Guise, « infatigable éveilleur316» 

Jean Bastaire ne connaissait pas René 

Guise, ni même ses travaux. Quand il l’évoque, 

c’est d’une façon lointaine et approximative : 

« 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 

fabuleuse317 ! » 

René Guise (1932-1994), professeur de 

lettres à l’Université de Nancy, spécialiste de 

Balzac, consacre sa thèse, en 1974, au roman-

feuilleton318 et s’intéresse à Eugène Sue. Il publie 

par exemple, pour la revue Europe consacrée à 

                                                
314

 Production du populaire, op. cit. 
315

 Travaux importants dans le domaine de Evelyne  
Sullerot , Sylvette Giet, Isabelle Antonetti, voir bibliographie. 
316

 D’après l’expression de Rolland CHOLLET qui lui rend  hommage dans un article : René Guise, 
Recherches en littérature populaire, Romantisme, 1994, vol. 24, n° 86, p. 122. 
317

 Entretien du 12/11/2011, 28MN. 
318

 GUISE, René. Le phénomène du roman-feuilleton : 1828-1848 : la crise de croissance du roman. 
Thèse d’Etat : Lettres : Université de Nancy 2 : 1975.  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=3/CLK?IKT=1016&TRM=Le+phe%CC%81nome%CC%80ne+du+roman-feuilleton
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=3/CLK?IKT=63&TRM=The%CC%80se
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=3/CLK?IKT=63&TRM=Etat
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=3/CLK?IKT=63&TRM=Lettres
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=3/CLK?IKT=63&TRM=Nancy
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=3/CLK?IKT=63&TRM=2
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=3/CLK?IKT=63&TRM=1975
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Sue en 1982319, une bibliographie chronologique et caresse le projet de faire publier 

Les Mystères de Paris dans la prestigieuse collection de La Pléiade, projet qui 

n’aboutira pas. C’est sans doute à cette époque qu’il prend conscience du fait que 

les imprimés bon marché, s’ils n’étaient pas préservés, allaient disparaître par 

négligence, emportant avec eux des vestiges d’histoire littéraire et culturelle. Il 

entreprend alors de constituer activement un véritable fonds de littérature populaire.  

Ce fonds, qu’il a constitué au cours des années 1980, est confié à la toute 

nouvelle bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion de Laxou, en 1991, « à des fins 

de conservation et de mise à disposition des chercheurs320 ». Pour pouvoir travailler 

dans de bonnes conditions sur les romans populaires avec ses étudiants, les 

ouvrages rassemblés - journaux et livres - sont rangés dans une pièce dédiée, au 

sous-sol de la médiathèque. C’est ce lieu, qui existe toujours aujourd’hui, qui 

constitue la BERP, c’est-à-dire la Bibliothèque Européenne du Roman Populaire. 

René Guise n’avait pas vraiment la fibre d’un collectionneur, contrairement à 

Jean Bastaire, mais en rassemblant des ouvrages par centaines appartenant au 

monde de l’édition populaire, il a fait acte de conservation. Epluchant les catalogues 

de libraires, écumant les marchés aux puces, il a rassemblé ainsi plus de 5000 

ouvrages appartenant à la deuxième moitié du 19ème siècle et au 20ème siècle.  

Il a œuvré de multiples façons pour faire découvrir le champ de la littérature 

populaire. Il incite ses étudiants à travailler ce domaine de recherche. Dans le cadre 

du Centre de Recherche sur le Roman Populaire (rattaché à Nancy 2) qu’il a 

impulsé, il anime un séminaire pour les DEA. Parallèlement, il organise en 1983 un 

colloque à Pont-à-Mousson, avec un collègue allemand Hans-Jörg Neuschäfer, 

intitulé « Problèmes du roman populaire321 ». Une bonne partie de ses week-ends 

est consacrée à organiser le fonds naissant de littérature populaire avec les 

étudiants volontaires. Il conçoit deux expositions conséquentes, l’une sur la presse 

au 19ème siècle et l’autre sur le roman populaire d’Eugène Sue à Simenon. Ces 

                                                
319

 Eugène Sue. Europe, revue littéraire mensuelle. 12/1982, 643. 
320

 D’après le site internet de la commune de Laxou. Plusieurs pages sont consacrées à la BERP 
dans le Bulletin de l’AARP, septembre 1991, n°14p.78-83. 

321
 Richesses du roman populaire.  René Guise et Hans-Jörg Neuschäfer (dir.). Nancy : Centre de 

recherches sur le roman populaire, 1986. Actes du colloque international de Pont-à-Mousson organisé 
par le Centre de recherches sur le roman populaire Nancy II et le Romanistisches Institut de 
l‟Université de Saarbrücken en octobre 1983. 
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expositions sont toujours consultables à la BERP et bien qu’un peu vieillies, elles 

constituent de précieux documentaires et témoignent non seulement de l’énergie 

mais aussi du point de vue que René Guise a développé dans ce domaine.  

René Guise et Michel Nathan (1943-1989), maître de conférences à 

l'Université Lumière Lyon 2, puis professeur à l'Université de Saint-Etienne, ont été 

les chevilles ouvrières de la revue Tapis-Franc : revue du roman populaire322, dont le 

premier numéro paraît en 1988 et qui ne comptera que 8 exemplaires jusqu’en 1997. 

Cette revue paraît parallèlement au Bulletin des Amis du roman populaire (1984-

1995). La dynamique de recherche a été mise à rude épreuve du fait de la disparition 

prématurée de ces deux chercheurs à quelques années d’intervalle. 

Ainsi, fort de sa stature d’universitaire, jouant de tous les outils institutionnels 

à sa disposition - séminaire, colloque, publications, revue dédiée - René Guise a 

marqué de son empreinte la recherche en littérature populaire. Ses publications 

portant sur le roman populaire sont extrêmement nombreuses. Cependant, il 

manquerait tout un pan de son intense activité si on omettait d’évoquer l’Association 

des Amis du Roman Populaire, l’AARP, dont  il a été l’un des cofondateurs en 

1984323.   

      C. LE ROLE DECISIF DE L’AARP 

  1. Une réussite 

Cette association très active depuis sa création a réussi, jusqu’à présent, à 

atteindre les objectifs inscrits dans ses statuts :  

 Faire mieux connaître l'ensemble du domaine de la littérature populaire, 

en organisant des rencontres, expositions, rééditions d’œuvres par le 

biais de la maison d’édition à laquelle elle est rattachée, Encrage. 

 Faire le lien entre ceux qui s'intéressent à des secteurs particuliers de 

ce domaine - collectionneurs, universitaires, bibliothécaires, libraires, 

lecteurs. La revue Le Rocambole se fait ainsi l'écho de la vie de 

                                                
322

Définition du terme «  Tapis-franc » : cabaret où se réunissaient les voleurs. 
323

 Voir le dossier « Vingt-cinq ans après… » coordonné par ALFU, Jean-Luc BUARD et Daniel 
COMPERE. Le Rocambole. Eté-automne 2009, n°48-49. 
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Le fonds de l’AARP 

 

 Plus d’une centaine de romans par 

livraisons et reliés (Alexandre 

Dumas, Paul Féval, Xavier de 

Montépin, Louis Boussenard, Pierre 

Zaccone, etc.) 

 Environ 400 reliures de romans-

journaux reliés (notamment la 

collection complète des Veillées des 

Chaumières de 1877 à 1937) et des 

collections plus ou moins 

complètes : L’Ouvrier, Les Bons 

romans, L'Omnibus, Le Journal des 

voyages, etc. 

 Plus de 1800 fascicules diffusés par 

Eichler de 1907 à 1914 (Nick Carter, 

Buffalo Bill, Nat Pinkerton, etc.) 

 Plus de 7000 ouvrages publiés dans 

des collections populaires : « Le 

Livre Populaire » (Fayard), 

collections « Bleue » et « Rouge » 

du Livre National (Tallandier), « 

Spécial-Police »,  « Espionnage 

»,  « Anticipation », « Angoisse », « 

Feu », « Baroud », « Le Masque », « 

Série noire », etc. 

 Environ 2000 « petits livres » (16 à 

64 pages) de diverses collections 

policières, sentimentales, aventures 

(1910-1950) 

 200 ouvrages de divers auteurs 

(Paul Féval, Eugène Sue, Alexandre 

Dumas, André Laurie, Hector Malot, 

etc.) 

 400 revues (Mystère-Magazine, 

Polar, Fiction, etc.) 

 des études sur le roman populaire 

ou un auteur particulier. 

 
Merci à Daniel Compère, 

Président de l’AARP, pour ces 

précisions, datant de juin 2014. 

 

 

l'association, on y perçoit la 

convivialité qui lui est propre, comme 

la rubrique " Courrier des lecteurs " le 

montre particulièrement.  

 Produire de la connaissance.  

L’AARP constitue aujourd’hui un acteur 

incontournable pour qui s’intéresse à la littérature 

populaire ; elle a en fait véritablement contribué à 

construire ce champ d’étude. Dit autrement, cette 

association fut un instrument de sa légitimation en 

tant que domaine de recherche digne de ce nom. 

Le travail collectif de ses adhérents a permis de 

s’extraire (sans pour autant la renier) de la période 

des années 1960 et 1970 au cours de laquelle les 

collectionneurs et les fanzines qu’ils produisaient 

résumaient presqu’exclusivement le champ de la 

connaissance sur l’édition populaire et ses diverses 

ramifications. 

Pour alimenter les recherches, ses membres 

ont rassemblé une documentation conséquente 

(voir encadré) qui représente un fonds important de 

littérature populaire. Les thématiques abordées 

dans les dossiers des 71 numéros du Rocambole, 

laissent très clairement apparaître un intérêt 

concentré sur les œuvres et les auteurs du 19ème 

siècle et de la première moitié du 20ème siècle. 

Citons à titre d’exemple : Les éditions Pierre Lafitte 

(n°10 et 12), Les suites…sans fin (n°23), 

Découverte de Léon Groc (n°67). Seuls les 

numéros consacrés à Enid Blyton et Anthony 

Buckridge (n°24-25) et aux Feuilletons et séries 

télévisées (n°46) semblent aborder des 
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problématiques plus contemporaines. Aussi 

peut-on dire que les productions de l’AARP 

concernent l’histoire de la littérature populaire, 

tant d’un point de vue d’histoire littéraire que 

d’histoire de l’édition.  

2. Une organisation en réseau(x) 

Afin d’illustrer l’organisation de ce 

réseau, on peut examiner les liens existant entre 

l’AARP et Jean Bastaire : ils sont nombreux. 

Celui-ci était adhérent de l’association et fidèle 

abonné du Rocambole. On ne peut ignorer la 

proximité des centres d’intérêts de Jean Bastaire 

- Delly, Erckmann-Chatrian, Gustave Aimard, les 

Pieds Nickelés, etc - et les thématiques 

développées dans le Rocambole324. En 1997, un 

article de Jean Bastaire sur Louis Boussenard 

est publié dans un hors-série des Cahiers pour 

la Littérature Populaire, dirigé par Thierry 

Chevrier325, chercheur, membre actif de l’AARP. 

Par ailleurs, l’ouvrage de Jean Bastaire 

consacré à Gustave Aimard a été publié aux 

éditions Encrage et il espérait y faire republier 

son livre les Lectures Englouties, amélioré d’un 

index326.  

Cependant, s’il manifestait une admiration certaine pour le travail accompli - 

« 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… 327» - il n’était pas un familier du cercle de l’AARP et sa remarque 

exprime bien la distance qu’il pouvait entretenir avec le monde universitaire dans 

                                                
324

 Une douzaine d’ouvrages édités chez Encrage se trouvent dans le fonds d’études de Jean 
Bastaire. 

325
 Voir annexe 

326
 Entretien du 12/11/2011, 42MN 

327
 Entretien du 12/11/2011, 18MN 

La Maison du Roman Populaire 

(MRP) à l’Hay les Roses 1 

Une adhérente de l’AARP est à 

l’origine de l’ouverture de la Maison 

du Roman Populaire. Cette maison, 

en lien avec la municipalité de l’Hay-

les-Roses en région parisienne, a été 

inaugurée en septembre 2007, avec 

environ 2000 ouvrages de l’AARP qui 

y ont été déposés. Puis les 

collections se sont enrichies par des 

dons et des acquisitions.  

L'association, créée en 2007, de 

type loi 1901, a pour objet de favoriser 

la préservation, la connaissance et le 

rayonnement de la littérature 

populaire dans le cadre de la MRP. 

Cette association fonctionne 

aujourd'hui de manière tout à fait 

indépendante de l’AARP. 

Sous l'égide de la Mairie de l'Haÿ 

les Roses et en partenariat avec les 

associations, les collectivités et 

toutes personnes intéressées, 

l'A.A.M.R.P organise et accueille les 

projets susceptibles de faire vivre la 

Maison du Roman populaire de l'Haÿ 

les Roses, tels que conférences, 

ateliers d'écriture, expositions, ...  

Source : site de la Maison du Roman 

Populaire de l’Haÿ-les-Roses, 

http://romanpopulaire-lhay.blogspot.fr 
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lequel il ne s’est jamais complètement reconnu. C’est d’ailleurs l’un des points forts 

de l’AARP d’avoir su concilier, dans une même dynamique, des chercheurs de rang 

universitaire et des passionnés de tous ordres. 

L’AARP, bien qu’acteur incontournable328, n’est que l’un des maillons du 

réseau informel qui s’est constitué progressivement autour de la littérature populaire 

et de la culture médiatique. Il serait très intéressant d’analyser la structuration du 

réseau tel qu’il s’organise à l’heure actuelle, avec ses centres, ses ramifications, ses 

tensions, ainsi que les « satellites » indépendants. La Maison du Roman Populaire 

de l’Hay les Roses est, par exemple, issue de cette mouvance (voir encadré ci-

dessus).  

Une telle étude ne peut être développée ici, mais l’une des manifestations 

concrètes de ce réseau se traduit par l’existence de ces différents centres 

francophones de conservation de la littérature populaire. A l’heure actuelle, quels 

rôles jouent-ils et quelle est leur place dans la recherche ? 

IV. DES CENTRES, POUR QUOI FAIRE ? 

Le faible nombre de ces centres, la diversité de leurs statuts et de leurs 

spécialisations respectives tissent un paysage aussi disparate que riche et complexe. 

Leur objectif commun et affirmé est la protection et la conservation de ce patrimoine, 

ainsi que sa mise à disposition du public, notamment de la recherche. Dans ce 

cadre, quelles modalités ces fonds, de tailles très diverses – un petit millier pour le 

Fonds Ellen Constans à plus de 50000 à la Maison d’Ailleurs – mettent-ils en œuvre 

pour y parvenir ? 

A. DANS LES MAINS DU PUBLIC : COMMENT DIFFUSER SANS DEGRADER ? 

Tous ces centres proclament l’intention de mettre leurs documents au 

service du public et des chercheurs, mais les moyens utilisés sont différents. Sur 

place, en principe, les documents sont aisément accessibles à la demande. Encore 

faut-il savoir ce qu’on peut y trouver et cela passe par une indexation claire, dans 

une base de données accessible à distance. Seuls les fonds de la Bilipo, du Fonds 

                                                
328

 Voir le numéro spécial du Rocambole sur son histoire : Vingt-cinq ans après…, op.cit. 
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Constans et de la Collection Bastaire sont facilement repérables par le biais du Ccfr, 

du Sudoc ou du catalogue de la BCU.  

Une initiative originale, dans un but de centralisation des données, a été 

prise par le Centre Rocambole en 2007, sous la forme du portail internet Fictionbis, 

« L’encyclopédie permanente de l’autre littérature329 ». Mais son fonctionnement se 

révèle, à l’usage, relativement rigide. D’autres fonds, comme Laxou et 

Chaudfontaine, sont rattachés à une base de données locale - réseau des 

bibliothèques publiques locales - et ne permettent pas une recherche spécifiquement 

sur le fonds lui-même. D’autres enfin ne sont tout simplement pas accessibles car 

non-enregistrés : un document qui n’est pas enregistré est endormi, et la vocation 

publique de ces fonds ne peut se satisfaire d’une telle situation.  

L’accès aux documents présente une difficulté supplémentaire car leur 

qualité matérielle est souvent médiocre et ils se détériorent inexorablement 330 . 

Plusieurs réponses existent face à la rareté et la fragilité des documents. Les éditions 

Encrage ont, par exemple, fait le choix de rééditer des textes rares, à partir de leur 

propre fonds, dans la collection dédiée « Bibliothèque du Rocambole » qui propose 

la lecture en livre ou en ligne. Ils ont ainsi réédité les œuvres de Georges le Faure, 

des romans scientifiques ou encore des Œuvres de la Grande Guerre. 

Dans l’appel à la recherche 2014 de la BNF évoqué plus haut, il est précisé 

que l’un des objectifs du recensement des ressources disponibles en littérature 

populaire est de « constituer un corpus pouvant donner lieu à un programme de 

numérisation spécifique ». Car l’une des solutions d’avenir passe bien entendu par la 

numérisation de ces fonds, travail déjà bien engagé mais encore complexe dans sa 

mise en œuvre et sa visibilité. Gallica propose à l’heure actuelle des ressources 

nombreuses dans ce domaine. Les archives locales se distinguent par leurs 

collections numériques de la presse régionale en ligne. Des bibliothèques et centres 

                                                
329

Présentation sur le site de FictionBis (accessible par le site du Rocambole)  : « FictionBis est 
une encyclopédie en ligne qui propose peu à peu la recension et l’analyse de tous les textes de 
l’autre-littérature, de leurs auteurs, illustrateurs, etc. depuis les feuilletons du XIXe siècle jusqu’au plus 
récentes éditions en livre de poche. Les deux principales contributions à cette encyclopédie sont pour 
lors, celle d’Encrage Edition qui propose ses « Années de la fiction », avec la rétroconversion (en 
cours de réalisation) des éditions parues en librairie, et celle du Centre Rocambole (fondé par l’AARP) 
qui présente progressivement toutes ses collections anciennes ». FictionsBis [en ligne] Disponible sur 
le web http://www.fictionbis.com/fictionbis/index.php. <consulté le 13/07/2015>. 

330
 Voir par exemple les difficultés de conservation des collections du Livre Populaire (Fayard) que 

rencontre la BNF, décrites dans le mémoire professionnel de SEGUIN, Laurent, op.cit., p. 59-62. 

http://www.fictionbis.com/fictionbis/index.php
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de ressources - comme le Musée de la Bande dessinée à Angoulême - offrent des 

documents numérisés d’excellente qualité. On trouve, sur leur site, des années 

complètes numérisées des journaux suivants 331  entre autres : Le Rire, Le Petit 

Français illustré, Pierrot, Lisette, La Jeunesse illustrée, Excelsior Dimanche332. 

Aucun des fonds spécialisés dans la littérature populaire n’offre ce type de 

service à l’heure actuelle. Une initiative originale de la part de la Bibliothèque de 

Clermont va donner le jour, en 2015, à un carnet de recherche centré sur la 

Collection Bastaire, rattaché au portail Hypothèse.org : ce sera l’occasion de donner 

une visibilité certaine à ce fonds.  

D’autres centres mettent en valeur leurs documents par des manifestations 

publiques régulières : c’est le cas de la BILA et de la Maison d’Ailleurs. La BiLA 

propose par exemple de nombreux services aux bibliothèques du réseau de la 

lecture publique : expositions itinérantes et virtuelles, colis de livres thématiques, 

animation clef sur porte, séminaires de formation. Cela exige des locaux adaptés, du 

personnel formé et disponible, donc une véritable politique d’établissement. La 

BERP, à laquelle une page du Patrimoine des Bibliothèques de France 333  est 

consacrée, ne peut prétendre à une telle mise en valeur : ce fonds qui est installé 

dans les locaux de la médiathèque Georges Thirion de Laxou ne bénéficie 

malheureusement d’aucune priorité dans la politique documentaire de 

l’établissement. 

Enfin, ces centres présentent un intérêt indéniable pour les chercheurs, non 

seulement par leurs contenus, mais aussi car leur réseau informel, qui s’est constitué 

au fil du temps, a pesé sur l’évolution de la recherche. 

B. DE LA LITTERATURE POPULAIRE A LA CULTURE MEDIATIQUE : LA 

STRUCTURATION DU CHAMP DE LA RECHERCHE 

A la période de prise de conscience d’un patrimoine en perdition - de 1960 

aux années 1980 - a succédé celle de l’exploitation et l’interprétation de ce 
                                                
331

 Ces titres ont été sélectionnés ici car ils sont également tous présents dans le fonds Bastaire. 
332

 Site de la Cité internationale de la Bande dessinée et de l’Image. Page des collections 
numérisées/ Fonds de périodiques. Consultable à l’adresse :< http://collections.citebd.org/> (consulté 
le 10/02/2014). 

333
 DION, Marie-Pierre (dir.). Patrimoine des bibliothèques de France : un guide des régions. 

Vol.3. Champagne-Ardenne, Lorraine. Paris : Payot, 1995. 

http://collections.citebd.org/lerire/
http://collections.citebd.org/lepetitfrancais/
http://collections.citebd.org/lepetitfrancais/
http://collections.citebd.org/pierrot/
http://collections.citebd.org/lisette/
http://collections.citebd.org/lajeunesse/
http://collections.citebd.org/
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patrimoine - depuis les années 1980. Des travaux universitaires ont vu le jour, en lien 

avec la littérature populaire (comprise ici au sens large : romans-feuilletons, romans 

populaires, auteurs populaires, lectures populaire, etc). Ces études334 sont issues 

des lettres, de l’histoire - histoire de l’édition, de collections éditoriales, de la presse - 

mais également de la sociologie et des sciences de la communication. Elles ont à 

voir, de près ou de loin, avec la réflexion sur la culture populaire et la culture de 

masse.  

Puis, la réflexion sur les contenus a progressivement évolué et une partie 

s’est élargie à la prise en compte de la matérialité de ces produits culturels, 

l’importance des supports a émergé, ainsi que l’étude des relations multiformes entre 

les émetteurs et les récepteurs des industries culturelles. L’ensemble de ces pistes 

de recherche, qui couvrent plusieurs champs disciplinaires, répond à l’appellation, 

plutôt récente, de « culture médiatique335 ». Les sciences sociales s’étaient saisies 

plus tôt de ces questions, notamment sous l’impulsion des cultural studies336, mais 

c’est seulement depuis la fin des années 1990 que ces problématiques se sont 

réellement généralisées à l’ensemble des sciences humaines. 

Abandonnant la focalisation sur les contenus et sur les publics, contrairement 

aux concepts de culture populaire ou de culture de masse337, la notion de culture 

médiatique met au centre la question du support. Loïc Artiaga la définit ainsi : c’est 

une formation culturelle originale en ce qu’elle ne relève ni de la culture lettrée ni de 

                                                
334

 Deux exemples de sujets de recherche : sur les 34 thèses consacrées à Jules Verne qui 
apparaissent dans le catalogue du Sudoc, 33 ont été soutenues après 1979. Sur les 35 thèses portant 
sur le « feuilleton », 29 l’ont été après 1981. 

335
 C’est en 1997 que la notion est explicitement utilisée lors de la Coordination internationale des 

chercheurs en littératures populaires et culture médiatique à Saint-Etienne. Ce réseau reliait, en 2009, 
l’Université Catholique de Louvain, l’Université de Versailles-Saint-Quentin, l’Université de Bologne, 
l’Université de Leeds, l’Université de Lleida, l’Université de Leyden, l’UQUAM, la PUC de Sao Paulo; 
des travaux ont été menés avec le CRELIQ (Québec), l’université de Mannheim, de Cergy-Pontoise. 
Source : http://lpcm.hypotheses.org/ <consulté le 17/09/2015> 

336
 A l’heure actuelle, le travail sur les médiacultures mené notamment par les sociologues Éric 

MACE et Éric MAIGRET s’inscrit dans ce même courant de recherche. Penser les médiacultures: 
nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde. Paris : A. Colin, 2005 ; 
MAIGRET, Eric et STEFANELLI (dir.). La Bande Dessinée: une Médiaculture. Paris : A. Colin, 2012. 

337
 Marc LITS, professeur en communication à l’Université de Louvain, l’un des penseurs actuels 

de la culture médiatique, introduit sa réflexion en notant que « culture populaire et culture de masse 
font explicitement référence à un public, qu’il soit réel ou supposé, avec toutes les ambigüités liées à 
cette réception hypothétique ». La culture médiatique ou la contamination de la culture par les médias. 
In Culture de masse et culture médiatique… op.cit. p.51. 

http://lpcm.hypotheses.org/
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la culture populaire traditionnelle, marquée par la fusion de toute création dans son 

support et la transformation de celui-ci en 

marchandise338. »  

Pour illustrer une telle inflexion de la 

recherche, véritable « renouvellement 

paradigmatique », François Valotton 339  montre 

l’évolution de certaines disciplines comme 

l’histoire des médias qui se distingue de 

l’histoire de la presse - plus ancienne et 

« traditionnellement centrée sur des 

questionnements d’ordre politique ». La 

première s’intéresse non seulement aux 

représentations collectives issues de la presse, 

mais aussi aux supports de communication 

oubliés ou négligés - photographies amateurs, 

affiches publicitaires, rubriques récréatives des 

magazines ou encore jeux télévisés.  

La culture médiatique constitue donc un 

très vaste domaine de recherches, qu’il n’est 

possible que d’effleurer ici. Mais quels sont ses 

liens avec les problématiques des centres de 

littératures populaires décrits dans le présent 

chapitre?  

Découlant des travaux de recherche de 

Limoges, initiés par Ellen Constans et Jean-

Claude Vareille, une initiative spécifiquement 

universitaire s’est structurée, au tournant des 

années 2000, à partir de la revue en ligne 

                                                
338

 ARTIAGA, Loïc. Histoires religieuses francophones et proto-histoire de la culture médiatique. 
Revue d'histoire du XIXe siècle, n°26/27, 2003, pp. 259-275. 

339
 Article “Culture médiatique” dans le Dictionnaire d’histoire culturelle, op.cit. 

Nuage de mots-clés du site 
de l’association LPCM. Cette 
liste montre bien l’étendue 
sémantique et thématique de la 
notion de culture médiatique. 
[en ligne] http://lpcm.hypotheses.org  
<consulté le 17/09/2015> 
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Belphégor340 . Son site annonce, dans le chapeau introductif, qu’elle œuvre pour 

« une plus grande connaissance des mécanismes et des contenus de la culture 

populaire sous toutes ses formes et dans tous ses avatars » (voir encadré ci-

dessus). 

En 2011, les promoteurs de Belphégor créent l’Association internationale des 

chercheurs en Littératures Populaires et Cultures Médiatiques (LPCM)341 toujours 

basée à l’Université de Limoges. Son but est « d’étudier, suivant une perspective 

résolument pluridisciplinaire et intermédiale342, les formes des cultures médiatiques, 

les pratiques qu’elles ont favorisées, et les imaginaires qu’elles ont suscités dans les 

époques moderne et contemporaine. » Bien que la culture médiatique soit également 

travaillée par d’autres pôles de chercheurs -  il est indéniable que le LPCM constitue 

l’un des moteurs de la recherche actuelle 

La vocation universitaire et internationale de cette association est 

fondamentale : elle tend à extraire la question du « populaire » du débat franco-

français pour la réinscrire dans un panorama transnational. C’est ce que montrent les 

sommaires de la revue Belphegor343, alimentée par des chercheurs non seulement 

français mais aussi d’universités canadiennes, belges, brésiliennes, américaines, 

espagnoles, autour de thèmes ayant une grande proximité avec les contenus des 

centres de littératures populaires précédemment décrits. 

Mettant en avant la domination du visuel ainsi que le caractère sériel et les 

formes multiples des œuvres dans le régime médiatique, la revue Belphégor prend 

en compte d’autres sources que l’écrit telles que les films, les séries télévisées, les 

jeux vidéos, etc. Il faut noter que La Maison d’Ailleurs ou encore la BILA ont depuis 

                                                
340

 Belphégor, roman d’Arthur Bernède de 1927, adapté dans une série télévisée en quatre 
épisodes diffusée par l’ORTF en 1965, qui marqua profondément les téléspectateurs. Servie par une 
efficace campagne promotionnelle, on ne parlait partout que de Belphégor, le 1

er
 épisode rassembla 

15 millions de spectateurs. 
341

 Appellation anglaise: International Research Association in Popular Literature and Media 
Culture (PLMC). 

342
 Définition de Silvestra MARINIELLO : « On entend l'intermédialité comme hétérogénéité; 

comme conjonction de plusieurs systèmes de communication et de représentation; comme recyclage 
dans une pratique médiatique, le cinéma par exemple, d'autres pratiques médiatiques, la bande 
dessinée, l'Opéra comique etc.; comme convergence de plusieurs médias; comme interaction entre 
médias; comme emprunt; comme interaction de différents supports; [...] » tirée de sa communication 
«MARINIELLO, Silvestra. « Médiation et responsabilité », dans GARNEAU, M., LÜSEBRINK, H.J., 
MOSER, W., (dir.) Enjeux interculturels des médias. Altérités, Transferts et Violences, Les Presses de 
l’Université d’Ottawa, 2011, pp. 111-143. 

343
 Les sommaires de la revue sont consultables à l’adresse suivante : 

http://dalspace.library.dal.ca/handle/10222/27966. 

http://dalspace.library.dal.ca/handle/10222/27966
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longtemps diversifié leurs fonds en y intégrant des objets médiatiques344 autres que 

les seuls supports papier (voir les encadrés ci-dessus pages 135 et 136). Si ce n’est 

pas le cas de la Collection Bastaire, très centrée sur les supports écrits, il est évident 

qu’elle attire néanmoins l’attention sur les formes matérielles de la production et pas 

seulement sur ses contenus. La sérialité, la domination du visuel et la diversité des 

supports sont autant de caractéristiques pointées par Marc Lits (voir note 337 ci-

dessus) pour définir les contours de la culture médiatique, et qui sont 

particulièrement visibles dans la Collection Bastaire.  

Ainsi, ces différents centres, issus de l’attachement et de l’intérêt pour les 

multiples formes de littératures populaires, ont-ils contribué à forger ce concept de 

culture médiatique dont l’exploration est loin d’être terminée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
344

   Nous nous appuyons sur la définition  de Quentin DELUERMOZ qu’il avance dans le cadre de 
l’introduction à un ouvrage collectif portant sur la question de la réception : « par « objet médiatique 
[nous entendons] l’ensemble des productions culturelles et/ou artistiques qui se déroulent en régime 
médiatique, ce dernier émergeant, lentement, au début du 19ème siècle. Il se caractérise par 
l’amélioration des techniques de réalisation, l’augmentation des productions et la diffusion auprès de 
nouveaux publics ; il induit des postures sociales novatrices, d’autres manières de créer, d’autres 
attentes et accompagne le développement de l’industrie, de l’alphabétisation […] ». In : Lire, Voir, 
Entendre: la réception des objets médiatiques. Paris : Publications de la Sorbonne, 2010, P.10. 
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CONCLUSION 

 

Quels éléments de réponse peut-on apporter à la problématique de départ 

qui s’interroge sur la façon dont la Collection Bastaire, par son histoire et ses 

contenus, témoigne des modalités d’installation et d’appropriation de la culture 

médiatique ? 

Alain Vaillant345, dans la réflexion qu’il mène sur l’articulation de la recherche 

entre littérature et culture médiatique, insiste sur les implications anthropologiques ; il 

écrit : 

« [Cela] amène à réfléchir sur les processus mêmes de la pensée, 
de l’imagination, de la fiction, de la production discursive - à ses invariants 
comme à ses transformations. Mais la grande difficulté pour observer les 
uns et les autres est que nous sommes nous-mêmes les produits des 
évolutions que nous essayons de retracer, et qu’il nous faudrait une sorte 
de neutralité ou d’innocence qui nous est évidemment interdite. » 

Les données présentées sur les différents aspects de la Collection Bastaire - 

ses contenus, les liens entre certains documents, la connaissance de pratiques 

familiales - donnent l’opportunité, nous semble-t-il, de regarder ces évolutions avec 

un certain recul. 

LE TEMOIGNAGE DE LA COLLECTION BASTAIRE 

D’abord le contenu : les documents qui peuplent la Collection sont des objets 

relevant de la culture médiatique, c’est-à-dire que le « fond », le contenu, semble 

s’effacer au profit de « la forme », autrement dit du support. On y retrouve ainsi des 

caractéristiques, telles que la très grande diversité des formats de publication, la 

place grandissante de l’image au cours de la période de référence et l’inventivité 

transmédiatique - notamment les allers-retours entre publications écrites et cinéma, 

mais aussi, plus discrets, avec les chansons, le théâtre, la radio. La segmentation 

des publics constitue un autre axe typique, dont on perçoit la matrice dans la 

                                                
345

Alain VAILLANT, Invention littéraire et culture médiatique au XIXème siècle. In Culture de 
masse et culture médiatique, op.cit. p.21 
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différenciation des âges ou des genres - en particulier, très tôt, les publications 

destinées aux jeunes filles - et qui se développe en se matérialisant dans la sérialité 

envahissante, très prononcée dans la Collection. L’analyse du fonds Bastaire pointe 

également la complexité de la notion de publics cibles - entre celui qui est visé et 

celui qui est à la réception  - et le jeu ancien, renouvelé et assez insaisissable entre 

enfance et populaire, que nous avons tenté de mettre en lumière mais dont l’étude 

reste à approfondir. La Collection met aussi en évidence l’importance du courant 

idéologique catholique et de son habileté à se saisir des leviers émergents de la 

culture médiatique pour diffuser son message de façon massive346. 

La connaissance de l’histoire de la Collection apporte des données 

supplémentaires à l’exploration de la culture médiatique. Dans le premier chapitre de 

cette étude, il est apparu que, dans leur enfance, Michel et Jean Bastaire ont baigné 

dans un monde de lectures héritées du passé familial remontant à la fin du 19ème 

siècle, mais aussi imprégnées des innovations éditoriales, sans cesse renouvelées, 

de l’entre-deux-guerres. Les deux frères ont été les témoins privilégiés du 

basculement d’un monde à l’autre, avec la massification des industries culturelles, 

qui devient particulièrement manifeste dans les années 1960. Du fait de leur 

conscience aiguisée de « ce qui était avant » - grâce à l’entretien attentif de la 

mémoire familiale - et de ce qui est advenu après, ils sont des maillons, des 

passeurs. Des circonstances familiales et personnelles - le goût pour 

l’autobiographie, la « culture de la collection » (pourrait-on la qualifier de 

« collectionnite » ?) - ont favorisé ce témoignage inédit dans sa forme : une collection 

de livres et journaux articulée à un fonds d’archives familiales et personnelles. Les 

axes de développement de la Collection ont ainsi répondu aux catégories que les 

collectionneurs avaient en tête, catégories appuyées sur leur perception de leur 

« héritage lectoral » et de leur propre expérience de lectures d’enfance. Ce travail sur 

l’anthropologie de l’écrit et de la lecture dans le cadre de la transmission familiale 

nous apparaît comme une autre piste de recherches prometteuse et passionnante. 

Il est important de revenir sur le fait que Jean, l’instigateur et le « cerveau » 

de la Collection, a, très tôt dans sa vie adulte, tourné le dos à certains supports 

privilégiés de la culture médiatique, notamment dans ses expressions visuelles : il n’a 

                                                
346

 Voir à ce sujet le travail de Loïc ARTIAGA, Des torrents de papier. Catholicisme et lectures 
populaires au XIXème siècle. Limoges : PULIM, 2007.  
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jamais eu la télévision, ne s’intéressait pas au 9ème art347 et il a même abandonné le 

cinéma, la passion de sa jeunesse, dans les années 1960348. Ces images colorées 

ou en mouvement qu’il affectionnait étant petit, ne l’intéressaient plus. Seule la 

photographie - par le biais d’albums qui rappellent un peu, au moins dans leur forme, 

ses albums d’images d’enfance - a su trouver grâce à ses yeux. Il a donc résolument 

consacré l’essentiel de sa vie adulte à l’écrit, convaincu de la supériorité de la culture 

écrite sur celle de l’image notamment349.  

Pourtant, la Collection qu’il a constituée et léguée est un témoignage du fait 

qu’il a grandi en régime médiatique, spécifiquement dans l’entre-deux-guerres. Sa 

« rupture » avec la culture médiatique d’après-guerre favorise donc, à nos yeux, 

cette mise à distance, ce recul salutaire pour l’étude évoqué par Alain Vaillant.  

UNE ENFANCE SOUS REGIME MEDIATIQUE 

Jean Bastaire aimait égrener ce qu’il appelait les « piliers » de ses lectures 

d’enfance : « Je voudrais rajouter quelque chose : mes trois écrivains d'enfance, 

c'est comme les trois mousquetaires, ils sont quatre : c'est donc Mme de Ségur, 

Erckmann-Chatrian, Paul Féval 350  et Gustave Aimard, […]. Ah, Gustave           

Aimard ! 351». Il se plaçait là en termes d’œuvres, de contenu. Et si nous tentions de 

déplacer le point de vue sur son parcours de lecteur et l’éclairions des données liées 

à la culture médiatique ? En termes d’objets médiatiques, quels ont été les « piliers » 

de Jean, enfant ? Comme lui, nous en avons déterminé quatre : 

 Au premier rang, il ne fait pas de doute que le support de l’imprimé domine 

son univers : livres, périodiques, fascicules, soit donc le monde de l’écrit, 

mais décliné en nombreux formats éditoriaux distincts, dans lequel les 

images prennent de plus en plus de place.  

                                                
347

 Cette dénomination symbolise l’accès de la bande dessinée à une certaine légitimation 
culturelle après un long purgatoire dont elle sort justement au cours des années 1960. Voir à ce sujet, 
MAIGRET, Éric et STEFANELLI, Matteo (dir.). La Bande Dessinée: une Médiaculture. Paris : A. Colin, 
2012. 

348
 Il s’en est détourné sans doute au moment de la Nouvelle Vague mais c’est une hypothèse de 

travail : il faudrait réellement rechercher les raisons précises qui l’ont éloigné du grand écran. 
349

 Marc Lits rappelle les débats qui existent depuis très longtemps sur la question de la place et 
d’une éventuelle hiérarchie entre l’oral et l’écrit, puis entre l’image et l’écrit. Culture de masse et 
culture médiatique op.cit. p.59. 

350
 A d’autres moments, il évoque également Michel Zévaco « à la place » de Paul Féval. 

351
 Entretien du 12/11/2011, 54MN 
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 Un deuxième « pilier » pourrait être identifié dans son genre favori, le récit 

d’aventures, dans les multiples déclinaisons transmédiatiques que Jean a 

consommé : du roman du 19ème siècle aux westerns de ses fascicules, 

jusqu’aux films352.  

 La troisième forme d’expression médiatique qui occupe son enfance sont les 

récits en images séquentielles, abondamment présents dans ses périodiques 

- dont les bandes dessinées mais pas uniquement - mais aussi dans ses 

albums d’images collées.  

 Enfin, le cinéma est le dernier pilier, mais non des moindres, puisqu’il a été 

l’un des vecteurs qui l’ont guidé vers l’âge adulte.  

Si on cherche à qualifier de façon synthétique son enfance par le prisme de 

la culture médiatique, nous proposons d’évoquer la « culture de  l’attente 

assouvie » : "la suite au prochain numéro", "achète un chewing-gum, tu auras une 

image", "le cinéma du samedi soir", etc. L’accès à la culture médiatique, pour lui, 

représente la garantie du plaisir renouvelé, de l’accès à des mondes imaginaires 

toujours plus lointains, le ressassement du rêve. La valeur de l’effort semble 

s’estomper devant la promesse, partout annoncée, des prochains plaisirs. Un tel 

constat donne un lointain écho à des pratiques et des habitudes qu’on peut observer 

aujourd’hui, liées à l’invasion du numérique et le développement concomitant de 

discours de vigilance, souvent alarmistes. Serait-il possible et intéressant de mener 

une étude de type comparatif, mettant en parallèle ces deux époques, à partir de 

phénomènes aux implications proches, pour en tirer d’éventuels enseignements ? 

Enfin, dans les traces d’enfance qu’il a laissées, il est frappant de constater 

combien Jean a été un enfant créatif et cette créativité apparaît directement en lien 

avec sa « consommation médiatique » : dessins de héros d’illustrés, inventions de 

romans feuilletons, création d’un journal, reproduction de couvertures de livres, 

création d’un « club des mousquetaires » avec statuts et règlement intérieur, 

ébauche d’écriture d’un scénario, rédaction de critiques de films. Cette tentative pour 

mettre en lumière l’impact de la culture médiatique dans l'itinéraire d’un individu n’est 

qu’une ébauche de ce qui pourrait être une piste de recherche, élargie à d’autres 

parcours d’enfants de cette période, d’autres types de témoignages également.  

                                                
352

 LETOURNEUX, Matthieu. Le roman d’aventures, 1870- 1930. Limoges : PULIM, 2010. 
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UN MONUMENT DE PAPIER 

Les différents angles d’approche utilisés au fil de l’étude pour analyser la 

Collection Bastaire et son inscription dans le contexte historique - les lectures 

d’enfance et leur souvenir, la filiation des lectures, la conservation matérielle et 

symbolique de la mémoire familiale, la littérature populaire, la volonté de 

patrimonialisation - ont toujours cherché à considérer la Collection comme une unité 

cohérente, selon les recommandations de Krzysztof Pomian353. 

C’est pourquoi, au terme de ce travail, la Collection apparaît bien comme une 

figure à part entière : création humaine, elle s’alimente au monde imaginaire des 

multiples acteurs qui la peuplent, ainsi que de ses créateurs et, si on veut bien lui 

prêter attention, elle s’anime de sa propre existence, traversant les décennies, elle se 

présente au monde d’aujourd’hui, reflet partiel et imparfait de pratiques anciennes et 

pourtant familières. Il serait fort intéressant d’explorer l’histoire intime d’autres 

collections de livres, modestes, qui ont simplement trouvé leur place dans des 

rayonnages accueillants, mais dont on a oublié l’origine, pour chercher à percevoir le 

ou les messages dont elles sont porteuses. 

Il est sans doute utile de s’interroger une dernière fois sur la fabrication de ce 

monument de papier que représente le fonds Bastaire, et en particulier sur le rôle de 

Michel. Disparu très tôt après la donation, son témoignage n’a pu être recueilli 

comme celui de Jean et ce fait, accentué par la discrétion du personnage, place la 

figure de ce collectionneur très en retrait dans l’histoire de la Collection telle qu’elle 

est reconstituée dans les chapitres 2 et 3 notamment. L’exploitation des nombreuses 

archives de Michel - que notre recherche a quelque peu laissées de côté - nous a 

tout de même permis de redonner toute son envergure à l’apport de ce dernier dans 

la constitution de la Collection, même s'il n'a pas joué le rôle primordial de Jean. 

Jean très tôt, a eu conscience du fossé existant entre cette culture si peu 

légitime, attachée pour lui à l’enfance et à son milieu d’origine populaire, et celle qui 

l’attendait s’il poursuivait ses études. Cette ultime réflexion sur le sens de la 

Collection ne peut mieux se terminer que par ce cahier, datant de 1942. Jean 

Bastaire entre alors au lycée Blaise Pascal, en « seconde moderne ». Au cours de 
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 Voir ci-dessus, p.17. 
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l’année, il étudie le classicisme du 17ème siècle, et des auteurs tels que La Fontaine 

et La Bruyère. A l’entrée de son cahier, univers de la grande littérature, il se ménage 

sa part de rêve en collant un dessin, une esquisse crayonnée sans doute de sa 

main, évoquant peut-être une scène de l’un de ses chers romans de Gustave 

Aimard. Une forme de salut à l’enfance qui s’en va doucement chez Jean à cette 

époque ? Un des nombreux clins d’œil de Jean à la culture lettrée dans laquelle il 

entrait et dont il n’est jamais sorti ?  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.40.Cahier de Français de Jean Bastaire, 2de moderne, 1942-43. 
Fonds Bastaire, boîte d’archives jaune « archives scolaires 1942-45 ». 
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