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Mariette Delamaire : 

George Sand et l’Histoire de la Terre 

 

La curiosité scientifique de George Sand ne s’est pas bornée à la botanique 

et l’entomologie. Tôt dans son adolescence, elle fut initiée à l’anatomie par son 
précepteur, Deschartres, et à l’ostéologie grâce aux leçons de Stéphane Ajasson de 
Grandsagne, associées à des lectures philosophiques dont celle de Rousseau et de 
Leibniz. 

Mais sa véritable découverte des sciences eut lieu dans l’effervescence 
intellectuelle qui suivit son installation à Paris en 1831. Parmi les rencontres qu’elle 
fit alors figure  celle d’Etienne Geoffroy Saint-Hilaire lors de la controverse qui 
opposa le catastrophisme de Cuvier au transformisme de Geoffroy Saint-Hilaire.  

En étudiant ses lectures et ses relations avec les savants naturalistes du 
Museum, nous voudrions tenter de cerner les connaissances et les savoirs de 
George Sand dans le domaine de l’histoire de la Terre.  

L’importance de sa réflexion politique à partir de 1840 semble mettre en 

sommeil son intérêt pour les sciences. Mais l’approfondissement de sa pensée sur 
les maux de la société et les remèdes qu’il faudrait y apporter n’éteint pas la rêverie 
sur les origines du monde telle qu’elle apparaît dans Le Poème de Myrza ou Jeanne. 

Ce cheminement souterrain se poursuivra au début du Second Empire ; on 

le discerne par occasion dans les lectures, les conversations « Autour de la table », 
dans les fouilles entreprises à Vicq. Il trouvera une illustration remarquable dans 
Evenor et Leucippe, publié en 1856, roman de l’origine du monde et de l’homme, issu 
de ses lectures philosophiques et scientifiques, de son expérience politique, de ses 

relations avec Pierre Leroux et l’Encyclopédie nouvelle, ouvrage où elle décrit moins un 
monde de l’âge d’or qu’elle n’expose des convictions d’ordre politique, social et 
métaphysique qui sous-tendent sa vision de la société à venir : en parlant d’un passé 
mythique, George Sand parle de l’avenir. 
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