
SIX-FOUR·S 
PRÉSENTÉE PAR M. LOUIS BAUDOIN 
dans le cadre du Centre culturel · de Sicié 

''GEORGES SAND A TAMAR·IS.'' 
a att iré un nombreux public 

Salle comble et gens debout r,our 
la conférence off erte pa r le CeD.trè 
Cu lturel de Sicié, samedi, à 17 
heures 30 . 

A'.Prés avoir rappelé les acti vités 
du Cent re , qu 'anime brlllamment 
M. Fauqu e, seeol).dé par le Com1té 
cul turel, M. Fr ancois Jougl as pté· 
sentait le conf érencier, M. 1..ouls 
Baudoin, menl'bre de l'Académie 
du Var, de l 'Inst itut Historique de 
Provence, d es « Amis du ·v1eux
Toulon1, de la société de sci enc es 
na turelles et archéologique s, pr é
sident d'honn eur des « Amis de La 
Seyne ancienne et mQderne ». o!
tlcler de l'Ordre de l'Education ar
tl atlque , &elentmque et littéraire 
de Par !Js, a u te ur de l' « Hi sto ire 
générale de La Seyne 11, titul air e 
de l a Médaille Jo seph Laurent qui 
lui a 6tè a t t ribuée pour l'en semble 
de ses tr avau x par la Société d 'Hls
to lr e et 4,'Arehéologle de Mar seille 
et de Pro vence , et qui a.lia it p ré
eente r " Geor ge Sa nd à Te.ma
ris "· Ce séj ou r de tro is mols a eu lieu 
a u printem ps de l 'anné e 1861 , alo rs 
q ue George Sa.nd ava.lt 57 ans et 
releva it de m aladie , éprou vée en 
outr e par d es ennuis famili aux. 

LE CHOIX DE TA-MARIS 
Pour sa. oon valeacence, le m éde 

cin conse 1lla à l ' illu stre m alade de 
paBBer qu elqWls m oœ dan s lo Midi . 
Nice, Menton ou Hyér es ? Elle In
clinait pou r Hyères , les deu x pre
mièr es villes n 'ét an t pe,s en core 
atteintes par le che min de fer . 
Elle ta isa it cependant qu elqu es r e
prochea à Hyères, collin e trop pré s, 
mer t rop loin, où l 'on ne voyai t 
q ue des malades et des Ang lais 1 
C'est a lors qu '\m atn l, poète tou 
lonnais , lut p ropœa u ne ma ison 
spac ieuse à Tamara, la cam pagne 
Trucy. 

L'ARRIV EE 
George Sand arriva le 18 tév r ler 

· 1861 , par un fort ma uvais t empe . 
Elle avait emp runté, Jusqu 'à Tou 

lon , le ch emin d e fe r Qui était en 
servlce depuis deux ans , puis le ba
te au Jusqu 'à La Seyne . Lou ant une 
voitur e à che va l, elle par ti t par 
une rou te qui avait son orlalne 
dans la rue Na.po léon , aujourd 'hui 
rue Qe.y-LuMa.c. Des vign es, de s 
011v1ers, des r,er ree Incu ltes , de s 
!)!na. des cnenes vert s et, entln , le 
Tamaris <te F'ra n ce qui a dû don 
n"r son nom à ce qu art,ler . 

Malgré la tempé to, la romanc lére 
a·exdama : « Ce pays est Idéale
ment beau . » 

i.e len deJDaln , elle ~crlt : « Nous 
sonune s là d epu is 24 be\U'ee pnr 
un vent de <'hlen , dans un site 
n.dm!ra ble, su r le versa.ut cl'une 

, coll in e c ·c:rt une ~olltude abs olu <;. 

ne, sorte de majordome, dop.t elle 
apprécier a lea servi ces. 

LA NOUVELLE E)OSTENCE 
Geor ge Sand organise sa vie à 

Tamaris. Elle découn·e la végétl!,
t lon, les environs. La campagne 
est tr à.nqu11le, avec la rencont re 
d'un chat, d'un chien, d'un li.ne 
qui serva it au tr ansport des provi
sion s. 

Même en con valescenc e, une 
femme de lettres comme Geo rge 
S!!,ncl ne peut a,bandonner la plU· 

' me. Elle écrit deux romans, dont 
l'•un, « Tamaris », a été publi é en 
1962, s'intéresse à l'histoire natu
rell e et à la gêolo gle. 

Elle ne dédaigne pa s la dépense 
phy sique, et n'hésite pas à brouet
ter des catllou x, leaquèls exercices 
la font mang er et dormir on n e 
peut ml éux. 

Elle entretient de cordi ales rel a
tion s avec ses vois ins , reçoi t ctes vi
sit eurs de m arque, du m 9nde l!t
té rolr e et Journ alist iq ue . Selon ses 
h abi tude s, elle fun1 J cl,ia rettes ou 
cl,iar es, po rt ,;i des vête men ts mas
cu lln s. Eille est entiOurée d 'estime 
et de sympathi e. 16 bonne dl\llle 
d e Noha nt est de-venu e la bonne 
dame d e Tam aris . 

UN ROM,AN AMI.AHADEUR 
DE L'OUEST VAROIS 

Elle 1·econn atssa.lt à not re clim at 
un ca rac tère ru de et su perb e, t rès 
changea nt . 11 y ava it un point s11r 

Po.s do curie ux. Ln vie y œ t t rès 
1 oonue et r.ontortn.hle gn,co nu vot

~lnage d'tme pet it~ vlllo . 1, tLa 
i:;c~-nc, 14.000 iirn tlll à ! '&poque,. 

Comme perso nn e! : un e culs!- Une paru e de 
ru êr c, 1:l.os in e, et wi 11omme Qe pel-

lequel une .relation , M. Gouin, et 
elle-m ême n 'étalent p a·s d 'a ccord-. 
Le ,premi er critlqu a.lt la tristesse et 
la mono tonie du Berri ; la seconde 
affirmait qu 'il y ava it ici trop de 
lumière, trop de vent, trop de bleu 
et trop de rochers. 

Mais un peu plus tard, elle de
vait déclarer : « Le pays est beau . 
c.oup plus beau que tout ce qu'on 
va che rcher a-meurs. » 

Elle quittait Tamari s le dernier 
Jour du mols de mai 1861. Ses sou
venJrs sont dans son roman « Ta
maris ». où quelqu es pointes gr a
cieuses , Indulgentes sont déoo
ché es au x Méridion aux, où ses 
descriptions d' apr ès n ature sont 
dea tabl eaux : « La mer, un Jour · 
brum eux... Une vision, une sor te 
de r êve où des na.vires sembl aient 
notter dans le vide ,.. » 

c Soyon s-lu i reco nnal !Sants d 'avoir 
p ropa gé les bea uté s de not re pays 
pa r son œ-Uvre ». de vait COllC!ure 
M. Louts Baudo in , dom; la con fé
re nce, sui vie ave c grand In té rêt, 
était compt ~tée par une exposit ion 
de irav ures et de ph otos , qu' ava it 
montée 111. Gil ber t Lou age. 

PROCHAINE CONFERENCE 
La p roc haine conf érenc e es t an 

non cée pour le 20 mal s, à 17 h. 30, 
et sera donn ée avec proj ection par 
M . Simo n , inspe cteur primai re. sur 
la Bretagne. 

J eanJn e f. VENEL . 

la con.fe1·ence G1w,,,e ·a ,,d 
(Ph . c r1ctbert.J 


