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Introduction

Zone d'identification

Référence : R 741 100

Intitulé : Collection Annie Lebaillif (correspondance associée au fonds Hervé Bazin)

Dates extrêmes : 26 décembre 1962 – 10 janvier 1965

Niveau de description : Le niveau de description est la pièce.

Importance matérielle et support de l'unité de description : 5 lettres manuscrites originales

Nom de la productrice : Annie Lebaillif 

Notice biographique     :

Annie Lebaillif est née  le 26 septembre 1942 au Havre (76). Elle  a écrit à Hervé Bazin 
quand elle avait 20 ans (sous le nom de Annie Guicheteau) car elle souhaitait elle-même 
devenir écrivaine et car elle avait été touchée par Vipère au poing.
Par timidité, la destinataire des lettres n'a pas osé rencontrer l'écrivain angevin comme il le 
lui proposait dans sa dernière lettre qui a été perdue.
Annie Lebaillif a fait une carrière dans l'administration. Elle a écrit toute sa vie des poèmes 
et des nouvelles qu'elle n'a pas publiés. Depuis qu'elle est à la retraite, elle a rédigé un  
opuscule généalogique de sa famille, à compte d'auteur. Son premier roman, La vie sans 
ailes, est paru en mars 2017 aux éditions angevines du Petit pavé.

Historique de la conservation : 

Ces lettres étaient conservées chez Annie Lebaillif et l'ont accompagnée au gré de ses 
déménagements.

Modalités d'entrée : 

Don à l'Université d'Angers par lettre d'intention de don signée le 12 janvier 2015.

Zone du contenu

Présentation du contenu : 

Ces  lettres  à  une  jeune  inconnue  désireuse  d'écrire  montrent  que  Hervé  Bazin 
s'intéressait à l'éclosion de jeunes talents littéraires en prenant de son temps pour les 
encourager. Lui-même avait reçu les conseils de Paul Valéry qui l'incitait à attendre d'avoir  
davantage de maturité pour commencer une œuvre.

Tris et éliminations : Aucune élimination.

Accroissements : Fonds clos.
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Mode de classement : 

Ces lettres sont décrites selon l'ordre chronologique.
La rédaction  des analyses est  faite  selon  la  norme ISBD (Description  bibliographique 
internationale normalisée des « non livres »).

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès : 

L'ensemble  de  ces  archives  privées  est  consultable  sur  place,  sans  restriction,  à 
l'exception de la lettre cotée R 741 105 qui n'est pas consultable avant le 10 janvier 2115.

Conditions de reproduction : 

Pour  les  lettres  cotées  R  741  101  à  R  741  104,  les  photographies  sans  flash  sont  
autorisées, après signature d'un engagement spécifique.
La reproduction de la lettre cotée R 741 105 n'est pas autorisée avant le 10 janvier 2115.  
À partir de cette date, les photographies sans flash seront autorisées, après signature d'un  
engagement spécifique.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

L'ensemble des documents est en bon état.

Instruments de recherche : 

Ce répertoire  numérique détaillé  est  téléchargeable sur  le  site  web de la  bibliothèque 
universitaire d'Angers.
Il  est  disponible  en  version  papier  au  bureau  de  renseignements  de  la  bibliothèque 
universitaire d'Angers. 

Zone des sources complémentaires

Sources complémentaires : 

À la bibliothèque universitaire d'Angers :

Fonds Hervé Bazin (R 740 000), et plus précisément la correspondance reçue de Annie 
Guicheteau (aujourd'hui Annie Lebaillif, de son nom de naissance) cotée R 740 314

Bibliographie : 

Lebaillif, Annie,  La vie sans ailes,   Saint-Jean-des-Mauvrets : Éditions du Petit pavé, DL 
2017 
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Zone du contrôle de la description

Notes de l'archiviste :  

Ce  répertoire  numérique  détaillé  a  été  rédigé  par  France  Chabod,  bibliothécaire 
responsable des fonds spécialisés au SCD d'Angers.

Date de la description : 

Novembre 2014 - Mise à jour en septembre 2017
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Plan de classement 

Correspondance de Hervé Bazin à Annie Lebaillif (R 741 101 - R 741 105)
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Corps de l'instrument de recherche

R 741 101 Hervé Bazin.  Lettre  autographe signée,  adressée à Annie Lebaillif,  un  
feuillet recto-verso. 

26  décembre 1962

R 741 102 Hervé Bazin.  Lettre  autographe signée,  adressée à Annie Lebaillif,  un  
feuillet recto.

12 janvier 1963

R 741 103 Hervé Bazin. Lettre autographe à l'encre rouge signée, adressée à Annie 
Lebaillif, un feuillet recto-verso.

7 septembre 1963

R 741 104 Hervé Bazin.  Lettre  autographe signée,  adressée à Annie Lebaillif,  un  
feuillet recto-verso.

18 décembre 1964

R 741 105 Hervé Bazin.  Lettre  autographe signée,  adressée à Annie Lebaillif,  un  
feuillet recto-verso.

10 janvier 1965
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