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Tout d’abord notre assemblée générale, s’est tenue cette 

année encore à la Mairie du 9e arrondissement de Paris, rue 

Drouot, le samedi 21 janvier. Vincent Robert, professeur 

d’Histoire contemporaine à l’Université Paris I, y a prononcé 

une conférence présentant son livre : La petite fille de la 

sorcière. Enquête sur la culture magique des campagnes au 

temps de George Sand.  

Nos remerciements à Mizou Baumgartner qui malgré des 

ennuis de santé a pu assurer samedi 18 mars la visite 

commentée de l’exposition consacrée à Alexandre Manceau 

qu’elle avait organisée à la Bibliothèque de l’Ecole 

Polytechnique de Palaiseau. Christine Moreau et Arlette 

Choury se sont chargées de l’accueil des participants. 

Félicitations donc à Mizou Baumgartner pour avoir célébré le 

bicentenaire de la naissance de ce graveur assez méconnu qui 

fut le dernier amour de George Sand, pour reprendre le titre de 

l’ouvrage que lui avait consacré Anne Chevereau, et quelques 

années plus tard Evelyne Bloch-Dano. 

L’AG était précédée, pour ceux qui l’avaient souhaité, d’un 

déjeuner. Le restaurant retenu était, comme cette année, le 

Café Drouot, 10 rue Drouot, à deux pas de la Mairie du 9ème.  

 

Rappel des activités de l’année  

 ATELIERS DE LECTURE 

 Lundi 20 février : Les Beaux Messieurs de Bois Doré. 

 lundi 12 juin à 14h30, au Musée de la Vie Romantique 

(ou en cas d’indisponibilité du Musée, au « Blabla », café 



Rapport d’activités 2017 

restaurant situé au bout de la rue Chaptal). Les textes 

choisis étaient les écrits autobiographiques qui figurent 

dans les volumes d’œuvres autobiographiques dans 

l’édition Pléiade, notamment, Mon Grand-oncle, Journal 

intime ou encore Le théâtre de marionnettes de Nohant.  

 9 octobre 2017, 14h30, Café La Rotonde, 2 place 

d’Estienne d’Orves, Paris 75009 : François le Champi, le 

roman et la pièce. 

 11 décembre 2017, 14H30, même adresse, Malgrétout. 

 

 WEEK-END EN BERRY 

Cette année il a eu lieu les 13 et14 mai et avait pour cadre 

principal Le Moulin d’Angibault puisque le roman choisi 

était précisément Le Meunier d’Angibault.  

Il y avait bien sûr, comme les années précédentes une 

table ronde sur le roman à partir d’un questionnaire, un 

plateau-repas le samedi soir, un repas champêtre au 

restaurant de Montipouret le dimanche, et des animations 

diverses autour du site dont une lecture nocturne au bord 

du bief du moulin le samedi soir et une visite au château 

de Sarzay le dimanche après-midi.  

 

 COLLOQUES ET EXPOSITIONS 

 COLLOQUE CLERMONT-FERRAND-NOHANT 

du 19 au 22 juin 2017. 

Il s’agissait du 21e colloque international George Sand. Le 

sujet était : « George Sand et le monde des Objets »  

Ce colloque était organisé par Mmes Pascale Auraix- 

Jonchière, Simone Bernard - Griffiths, Brigitte Diaz et  

 Catherine Masson. 

 Il s’est déroulé en deux parties : 
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- 19-20 juin à Clermont-Ferrand ; le 20 au soir un bus 

organisé pour Nohant ; 

- 21/22 juin en Berry avec le 21 au soir un récital Pauline 

Viardot organisé par les participantes américaines. 

Ces deux journées en Berry ont été élaborées en relation 

avec l’exposition du Château d’Ars qui était consacrée à 

Maurice Sand.  

 L’intitulé du colloque invitait à prendre en considération non 

seulement l’œuvre de George Sand dans ses dimensions 

multiples mais aussi l’environnement et le moment historique 

dans lequel vécut l’écrivain sous un angle à la fois 

socioculturel et esthétique. Il invitait aussi à s’interroger sur la 

réception de l’écrivain et sur son éventuelle « muséification ».  

 Week-end Maurice Sand 

Les 2 et 3 septembre deux journées furent consacrées à 

Maurice Sand ans le cadre de la magnifique exposition « 

Maurice Sand, une science de la chimère » qui s’est tenue 

tout l’été au Château d’Ars. Le samedi soir il y eut une 

représentation théâtrale de type commedia dell’arte et le 

dimanche trois conférences furent proposées : Jean-Yves 

Mollier, « Maurice Sand en son siècle » ; Claire Le 

Guillou, « Les Sand, le Berry, questionnements 

politiques » ; Lise Bissonnette, « Une histoire des 

Légendes rustiques ». Le week-end s’est achevé par une 

visite théâtralisée, animée par les comédiens de la 

Compagnie du Mystère Bouffe qui avaient assuré le 

spectacle de la veille. 

 Visite de l’exposition Redouté, samedi 9 septembre : 

quelques adhérents se sont retrouvés au Musée de la Vie 

Romantique pour une visite conférence de l’exposition 

« Pierre-Joseph Redouté : le pouvoir des fleurs ». Ils ont 

été accueillis par Christine Moreau. 
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 Journée du Patrimoine, dimanche 17 septembre : 

parcours dans La Châtre en collaboration avec « Les 

Amis du Vieux La Châtre » sur le thème des « Maisons 

des amis de la romancière ». Annick Dussault et Claire 

Le Guillou représentaient l’Association. 

 Rencontre avec Les Amis de Colette, dimanche après-

midi 24 septembre : 

Table ronde dans le Grenier Littéraire de Nohant 

participation de Danielle Bahiaoui et Annick Dussault. 

 Vendredi 17 novembre 14h00 : Colloque « 

Correspondance et magistère dans les lettres françaises ». 

Brigitte Diaz : « Du conseil littéraire au magistère par 

correspondance. Les relations épistolaires de George 

Sand avec de jeunes écrivains ». ENS 45, rue d’Ulm 

75005 

 « Le Raincy fête George Sand » activités culturelles 

autour de George Sand tout le mois de novembre et dans 

ce cadre :  

- Samedi 25 novembre : Conférence de Martine 

Watrelot : « Aurore Dupin alias George Sand », à 15h 

à la Médiathèque du Raincy, Le Raincy (93340).  

- Vendredi 30 novembre : Conférence de Danielle 

Bahiaoui : « George Sand une Européenne en Berry » 

à 14h00. Université libre de la Région du Raincy,  

 Samedi 18 novembre : Inauguration de la Médiathèque 

George Sand à Guérigny dans la Nièvre. Notre 

association était représentée par Martine Watrelot. 

 

 CAHIERS GEORGE SAND 
Le numéro 39 paru cette année a pour thème 

« Public/Privé. Du fauteuil à la scène médiatique ». 
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 VIE DES ASSOCIATIONS AMIES 

 

Association NOHANT-VIE 

Reconduction de l’opération « L’Automne à Nohant » avec 

trois « concerts gourmands » et un concert exceptionnel (hors 

festival) spécialement consacré à la sauvegarde des fresques 

de Vic.  

Un concours de pastels a été organisé. Sur les 76 participants 

10 ont été retenus. Le premier prix a servi d’affiche au 

prochain Festival et une exposition s’est tenue tout l’été dans 

la nouvelle mairie de Nohant-Vic. En tant que représentante 

de notre Association Danielle Bahiaoui a assuré des jours de 

garde de l’exposition.  

Reconduction de l’opération : « Noël à Nohant » qui a eu 

autant de succès que l’année dernière : samedi 16 et dimanche 

17 décembre avec une messe de l’Avent à 19h le samedi. 

Cette année le marché de Noël a été ouvert le dimanche matin. 

Danielle Bahiaoui a participé comme « conteuse » et a pu lire 

à chaque séance des textes relatifs à Noël, extraits d’Histoire 

de ma Vie ou des Agendas. 

Nous tenons à préciser que cette participation aux 

manifestations organisées par Nohant-Vie, a rapporté 160€ à 

notre Association.  

 

 Activités programmées pour 2018 et 2019 

 

- 27 février 2018 à 19h : Conférence d’Olivier Bara 

« Portrait de George Sand » à la médiathèque de 

Mâcon. 

- 26 et 27 mai 2018: « Week - end en Berry » autour 

du roman Jeanne.  
Le samedi après-midi la table ronde se tiendra dans le 

Grenier littéraire de Nohant et se déroulera comme 
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d’habitude à partir d’un questionnaire élaboré par 

Danielle Bahiaoui. 

Dans l’après-midi il y aura des « récréations pendant 

lesquelles les participants pourront visiter la Maison, se 

promener dans les jardins et/ou aller faire un tour à la 

Librairie. 

Le dimanche nous irons sur les lieux du roman : Boussac 

avec visite du château, Toulx-Sainte-Croix et Les Pierres 

Jaumâtres.  

Le déjeuner est prévu à l’Auberge des Pierres Jaumâtres. 

Nous ferons également une promenade dans Boussac sur 

les pas de Pierre Leroux. 

 

- Réunion de Rentrée dans le Grenier littéraire de 

Nohant en Octobre 

- Au printemps à Paris Brigitte Diaz pourrait faire 

quelque chose autour de la Revue mais il faut trouver 

un lieu et une date. (le Musée de la Vie Romantique est 

fermé d’octobre 2017 à mai 2018) 

- Week-End en mai 2019 : autour de Charles Duvernet 

et du Petit Coudray. 

- Il faudrait réfléchir à une visite à Saint-Sauveur en 

Puisaye chez Colette pour répondre à une invitation 

des « Amis de la Maison de Colette. » et des « Amis de 

Colette » 

- Nous attendons vos suggestions pour diversifier nos 

activités.  
 

 

 


