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Collection Bastaire 
 
Donnée à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand en 2008 et conservée à la bibliothèque universitaire de lettres, la collection 

Bastaire est riche d’environ 8.000 ouvrages et autant de journaux et revues illustrées publiés en France entre 1850 et 1940, en plein âge 

d’or du roman populaire. Michel et Jean Bastaire, qui ont rassemblé cette collection à partir des années 1960, ont eu pour ambition de 

reconstituer la bibliothèque de leur enfance. 

 

Nés dans un milieu populaire, laïc et républicain, la lecture a pris très tôt une place importante dans leur vie et la collection est un 

hommage au rôle de leurs lectures d’enfance dans la construction de leur vie d’adultes. Jean Bastaire affirmait en 2011 : "au fond, ce 

que j'ai voulu, [...] ce dont j'ai rêvé d'abord, c'est vraiment de développer d'une manière démesurée, sous la forme d'une collection, 

ma bibliothèque enfantine et puis aussi mon milieu populaire : c'est une espèce de gratitude à l'égard de la littérature populaire." 

 

Ces notices bibliographiques apparaissent sur le catalogue du Système universitaire de documentation (Sudoc – Abes) et sur celui de 

la Bibliothèque Clermont Université (BCU). 
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