
[es amis dç La Seyne ancienne et moderne ont découvert 

que George Sand avait l'âme d'une paysanne berrichonne 
Nombreux étaient les Amis de 

La Seyne présents, lundi en fin 
d'aprè s-midi dan s la salle des fêtes 
de l'hôtel de ville pour assister à 
une conférence , sur George Sand. 

Normalement l'évocation de 
cette grande dame devait être faite 
par Mlla Fernande Neaud, 
présidente de la Société des Am.is 
de La Seyne et par 
Mme Marie -Madeleine Georges, 
en ~eignante dans une école 
primaire seynoi se. 

Mlle Fernande Neaud, pour des 
raison s familiales n'avait pu, au 
dernier moment, Atre présente et 
Mme Meria-Madeleine Georges, dut 
donc présenter seule au public 
" George Sand une 
berrichonn e». 

LA DAME DE NOHANT 

En intr oduction à sa causerie, 
Mme Georges insista it sur le fait 
qu'elle n' avait pas l'intention de 
parler de George Sand romancière, 
ni de ce personnage auquel l'on a 
mal collé des étiquette s. 'C'est « de 
ce qui est passé dan s rombre ou 
qui e st peu · connu» que 
Mme Gaorvas allait entretenir son 
audit o ir, qui, soulignons-le, tout de 
suite, fut passionné. George Sand 
ttait nte à Paris, son pèra étant 
be rri c h on, elle s' attacha 
part icul iè re m ent à cette 
magnifiqu e région qu'elle découvrit 
dès rag e de qu atre ans. 

En compagn ie de son frère 
Hippolyt e et d'une petite pay sanne 
dans le jardin de Nohant, la petite 
Aur ore (c'est le vrai prénom de 
George Sand) les tro is enfants 
peuvent s'ébatt re librement et sur 
cette péri od e elle écrivait 
ti Pendant ces années, u ne vie 
calme et réglée... un air pur que 
j'a ivais rarement respi ré à p leins 
poum ons, me firen t peu à peu un e 
santé robuste ». 

Peu à peu , la grand -mère, 
Mme Dupin de Fra ncueil, élo igne 
la fillette de sa mère et elle ia 
confie à u n précept eur, 
M . Deschartres qui veut lui 

apprendre les noms latins des 
fleurs des prés. La fillette répond 
« que n'importe de- savoir le nom 
scientifique de toutes ces jolies 
herbas de prés auxquelles les 
paysans et les plltres ont donné 
des noms souvent plus poétiques 
et toujours plus significatifs. » 

A cette époque, se fait déjà 
ressentir sa volonté d'équ Uibré les 
r-ichesses ce qui n'est pas vu d'un 
très bon œil par sa famille et son 
précepteur. 

Son rêve est d'être paysanne et 
elle n'admait pas son rôle de 
chatelaine. Son nom d'écrivain : 
George (signifiant celui qui 
travaille la terre, le laboureur) en 
sera l'une des plus belles preuves , 

Mme Mari&-Madeleine Georges 
devait donner de très nombreux 
exemples sur cette << vie 
jJBysanne » de George Sand que 
l'on retrouve dans la majeure 
partie de son œuvre. 

Elle ·a également été passionnée 
par les croyances les légendes, les 
supertitions, les traditions et le 
langage du Sarry. 

Oui, George Sand adorait le 
monde des paysans et sa nature 
généreuse, maternelle et charitable 
lui a valu le surnom de cc la bonne 
dame de Nohant». 

Incontestablement, le souvenir 
de George Sand demeure dans tout 
111 Berry. Le visiteur a l'impression 
que cette grande .dame vit toujours 
et lorsqu'il a lu ses œuvres, il se 
rend compte que le pay s berrichon 
est bien celui décrit par George 
Sand. 

UNE PROJECTION 
DE DIAPOSITIVES 

Pour illustrer cette conférence, 
Mme Marie-Madeleine Georges 
proposait en!'lite de projeter des 

d iapo sitives. Par de tr ès belle s 
photo s, elle ·a montré à l'assistance 
tous ces lieux si chers à George 
Sand . Pendant cette projection, en 
fo nd sonor e, pa ssait un di9que 
enreg istré par les cc GAa du Berry » 
et donn ant une excell ente idée du 
folkore Berr ichon . 

La p rocha ine réu nion des Amis 
de La Seyne Ancienne et Moderne, 
aura lieu le 14juin . Sous la 

direction de M. Jacques Wolfmann, 
l'ensemble vocal universitaire de 
Toulon et du Var, donnera un 
récital. 

Ajoutons, que la sortie des Amis 
de La Seyne prévue pour le 23 mai 
est reportée à une date ultérieure. 

P. Ch. 

NOS PHOTOS: 
Une assistance nombreuse pour 

cette conférence. 
(Photos Ch. TRAVERSA) 


