
AWOURD'H 1~ CEN E DE L MORT DE GEORGE SAND 
~ ' . 

Une stèle immortalise la grande ramancière à Balaguier 
Il y à cent ans, le 6 juin 1876, 

disparaissait G!!orge Sand. Cette 
grande dame de la littérature ftapç 
aise dont les romans, et plus par
ticulièrement (< La mare au Diable JJ 

ont été traduits dans toutes les 
langues du mÔnde, a laissé un 
souvenir irT)P.érissable à La Seyne et 

notamment à Tamaris qui devait lui 
in.spire, un autre roman. 

Sur le conseil de son 
médecin, George Sand avait dû 
quitter le Berry et son châteay 
de Nohant è la fin de février 
1861. Elle s'installa è Tamaris 
en compagnie de Maurice Man-

ceau, son secrétaire, et du jeune 
Villot, très aimé de la famille 
Sand qui devait hélas mourir 
prématurément l'année sui-
vante . · 

Le séjour è Tamari ·s de 
1 George Sand a provoqué la 

création du roman qui porte ce 
nom et parut en 1862. Ce livre 
est surtout intéres r ant par ses 

descriptions . ' c· est également 
lors de son séjour 'è Tamari s que 
la romancière eut l'idée d'écrire 
« Le Drac », une pièce de 
théâtre en trois actes dont 
l'action se déroule dans la baie 
des Sablettes et a pour sujet 
«La croyance provençale ». 

, Cette comédie fut plus tard 
remaniée par Paul Meuri sse 
pour les théâtres de Paris, la 
version originale n'ayant été 
jouée qu'à Nohant. · 

DES SOUVENIRS 
AU MUSEE NAVAL 

Au musée naval de Balaguier ont 
été recueillis une foule de souvenirs de 
Georgè Sand , en part iculie r des 
manuscrits et des lettr es inédites. 
Récemment. une stèle a été érigée dans 
les jardins du musée naval Couvert tous 
les jours , sauf lund i et samedi . 
Malheureusement. le sculpteur, sans 
doute emporté par son élan. n'a pas cru 
respecter l'ortographe de George Sand 
et a ajouté un • s • à son prénom ... 

Q~oi qu'il en soit. George Sand a 
beaucoup écrit sur cette corniche de 
Tamaris. L'une de ses lettres écrites le 
1° ' mars 1861 à ses filles, restées à 
Nohant, constitùe une véritable promo
tion touristique de ce quartier seynois. 
En voici les plus larges extraits : 

• Tamaris, est -ce une ville de 
Grèce ? Non. C'est une colline dans 
une des grondes déchiquetures de le 
côte toulonnaise. è deux pas de Mar. 
Vivo. Vous voyez qu'il y a par ici de jolis 
noms. Il est vrei que tout è côté, nous 
avons le Croûton. Tamaris est aussi joli 
que son nom. Les tamaris qui bordent le 
rivage ne sont pas de beaux arbres en 

cette saison, mais nous avons pour 
para~ls des pins magnifiques et autour 
d e nous des bois de laur iers . 
d'amandiers en fleurs. de lentisques, de 
bruyères blanches arborescentes. de 

, cistes,, romarins. de lavandes : tout em
baume et chaque pas soulève des 
trainées d'odeurs aromatiques. 

La vue ou plutôt les vues sont splen
dides car nous sommes sur une pres
quüe assez élevée pour voir de tous les 
côtés mers, prairies et montagnes. Nous 
a\lons loué une maisonnette toute 

. bourgeoise où nous sommes parfaite
ment seuls et où personne ne passe. •. 

cc UNE REGION ADMIRABLE» 
" Donnez de vos nouvelles, chères ()lies, 

d l'adresse de M. Charles Poncy, d Toulon qui 
nous envole notre courrier tous le~ 1ours par 
une barque. Nous n'avons pas voulu 
d'Hyères. J;'é toit foin de la mer et des mon
tagnes, plein d'Anglais et infiniment moins 
beau que l'admirable région où nous 
sommes ... JJ 

On ne saurait être plus élogieux d l'égard 
de notre patrimoine touristique seynois. En 
ce Jour anniversaire, la vls,te du musée novai 
de Balaguier pourrait être un excellent bl(t.de 
promenade. · 

François .KIBI f.R0
, 

NOT!IE PHOTO: 
La at 61e d6 dlée 6 George Sand 
dan• le• j ardin• du mu a6e nav al 
de Balaguie r. 
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