
Date le 30 décembre 2009
Chers amis,

En cette fin d’année 2009 nous sacrifions tout d’abord à la tradition, en vous souhaitant une très bonne
année 2010. Une année s’achève, vive la suivante. Chaque année apporte son cortège de petits bonheurs
et de grandes douleurs. Nous ne pouvons qu’espérer que les premiers soient assez nombreux pour
adoucir un peu les secondes. En écrivant ces mots je pense tout particulièrement à ceux et celles qui ont
perdu un être cher. Et parmi eux nous adressons nos condoléances sincères à Jeannine Grinberg qui a
perdu son mari.

Faisons le récapitulatif des rendez-vous qui ont jalonné ce dernier trimestre 2009 :

La Réunion de rentrée qui s’est tenue le 17 octobre à l’Hôtel de Massa, siège de La Société des
Gens de Lettres, a rassemblé un peu plus de 70 personnes. C’était la première fois qu’elle se tenait dans
ce lieu prestigieux qui, je crois, a séduit tous les membres présents, et qui fut un écrin à la hauteur du
programme de conférences :

- Michelle Perrot a présenté son nouveau livre Histoires de Chambres, pour lequel, nous le
rappelons, elle a obtenu le prix Fémina de l’Essai. C’est une grande fierté et un grand
honneur pour notre Association de compter parmi ses membres une auteure et une
historienne d’un tel mérite.

- Thierry Bodin a parlé quant à lui de son édition d’Elle et Lui et fait le point sur l’état de la
correspondance découverte depuis la parution de son tome XXVII.

- Claire Le Guillou a présenté son édition du roman de Maurice Sand Callirohé et rendu
compte de l’avancement du projet de la publication des Mémoires de Duvernet, projet qui
devrait voir le jour prochainement avec notre participation.

Un cocktail a été servi à l’issue de cette rencontre et les plaisirs des yeux et du palais vinrent ajouter
une touche finale digne de la qualité d’ensemble de cette journée.

Le 5 décembre nous étions 30 à nous retrouver pour une visite conférence au Musée de Cluny sur
le thème de la Dame à la Licorne. Nous avons pu admirer et comprendre un peu mieux ces
magnifiques tapisseries qui, de toute façon, gardent jalousement leur mystère.
Après la visite nous sommes allés déjeuner au restaurant L’Acropole situé à
deux pas.
Et le lendemain après-midi, un petit groupe de 7 personnes s’est retrouvé
au théâtre du Marais à la première « D’Aurore Dupin à George Sand ». –
nous regrettons d’avoir appris trop tard cet évènement théâtral pour en
donner l’information dans la précédente circulaire – L’un de nos membres,
Jean Vaugoude m’a fait parvenir, sous forme d’une confidence épistolaire à George Sand, un article
enthousiaste sur ce spectacle et j’en cite un tout petit extrait : « Nous nous sommes retrouvés après le
spectacle avec vous et votre partenaire dans un café proche, autour d’une boisson chaude. Ce n’était pas vous,
bien sûr mais Marjolaine Humbert qui venait d’interpréter votre rôle. A s’y méprendre… Avant de partir je me
suis approché de notre artiste pour l’embrasser et je lui ai glissé à l’oreille : « Je vous embrasse pour George

Sand » ; je tiens à dire que je partage tout à fait son enthousiasme et que je conseille à ceux qui pourront
voir ce spectacle de ne pas le rater. Peut-être même pourrons-nous un jour vous le présenter dans le
cadre de l’un de nos prochains rendez-vous.
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Parlons maintenant de ces prochains rendez-vous.
L’Assemblée Générale se tiendra le samedi 27 mars à 14 heures à la mairie du 9ème

arrondissement. 6 rue Drouot. À l’ordre du jour :
- Rapport moral.
- Rapport financier
- Renouvellement partiel du Conseil d’Administration (art. 7 des statuts). Sont sortants et souhaitent
se représenter : Danielle Bahiaoui – Mizou Baumgartner – Marie –Paule Rambeau .
Bernard Hamon, ayant souhaité être déchargé de la présidence, sera remplacé par Georges Buisson
(administrateur de la Maison de Nohant et du Palais Jacques Cœur) qui a été coopté à l'unanimité par le
Conseil d'administration en tant qu'administrateur. Cependant Bernard Hamon a accepté d'assurer
l'intérim de la présidence en attendant la disponibilité de Georges Buisson dans le courant du 4eme
trimestre 2010.
Le nombre de membres au Conseil, suivant article 4 du règlement intérieur, est porté à 16 après accord
à l’unanimité des membres du Conseil présents ou représentés le 12 09 09
Si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée, ayez l’amabilité de nous retourner avant le 20
février 2010, une procuration. (modèle sur le verso de la page 5 réservée aux diverses
inscriptions)
A l’issue de cette AG nous aurons le plaisir d’applaudir une Conférence sur Musset présentée par
Valentina Ponzetto, membre de notre association et auteure de « Musset ou la nostalgie libertine » et
L'Histoire d'un Merle blanc, d'Alfred de Musset, avec Stéphanie Tesson, spectacle qui se jouera au
théâtre du Ranelagh à partir du 6 janvier, du mercredi au samedi à 19 heures et le dimanche à 15 heures.
(adresse : 5 rue des vignes) Nous fêterons les 10 ans de la mise en scène de cette œuvre par Anne
Bourgeois et de son interprétation par Stéphanie Tesson.
Nous avons retenu le restaurant « La Grange Batelière » situé 16 rue de La Grange Batelière, à
deux pas de la rue Drouot, pour le déjeuner qui précède habituellement l’AG pour ceux qui le
désirent. RV à midi. Cette adresse est on ne peut plus
sandienne puisque George Sand a vécu les premières
années de sa vie dans un appartement situé au 22 de
cette rue (actuellement le n°13). Je cite Georges Lubin
(revue n°6) : « C’est là, dans ce modeste logis, au 3ème

étage, qu’elle s’ouvre à la vie affective, et que
s’esquisse sa vocation (qui sait ?) : limitée par sa
mère par un rempart de chaises, afin qu’elle n’approche point du poêle, elle composait à haute voix
d’interminables contes que sa mère appelait « ses romans entre quatre chaises ». Romancière à trois
ans ! qui dit mieux ? C’est de là que partent Mme Dupin jeune et sa fille pour rejoindre à Madrid le
père, aide de camp de Murat »
La capacité maximum étant de 50 personnes nous ne saurions assez vous recommander de vous
inscrire rapidement. Le coût du repas sera de 25€.
Bulletins d’inscription AG et ou Repas) à renvoyer avant le 20 février

Prochain Atelier lectures
Le lundi 11 janvier au Musée de la vie romantique à 14 heures 30
Animé comme d’habitude par Simone Balazard. (tel : 0144245508). Il sera consacré cette fois à
Mauprat. Dorénavant les participants à cet atelier essaieront de fournir plusieurs dates de réunion
d’avance pour faciliter l’information.

Expositions et manifestations
L’année 2010 sera bien sûr placée sous le signe de Chopin.

 Musée de la Villette : Chopin à Paris. L’Atelier du compositeur du 9 mars au 6 juin Réalisée
en coproduction avec la Bibliothèque Nationale, l’exposition offre un regard nouveau sur la
création du compositeur et convie à l’exploration de son univers à partir des manuscrits et
éditions rares conservés à La B.N. L’exposition aura une dimension sonore et audiovisuelle,
incluant notamment un parcours spécifique pour les jeunes.
Visite conférence proposée le samedi 29 mai à 10heures 30 (8€50) - 30 personnes
maximum .

 Musée de la vie romantique : exposition du Bicentenaire. Frédéric Chopin. La Note Bleue du
mardi 2 mars au dimanche 11 juillet
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L’exposition se concentre sur ses années parisiennes et regroupe 90 peintures et tableaux de
Corot, Courbet, Delacroix, Scheffer entre autres, qui feront écho à l’atmosphère de laquelle le
génie de Chopin s’est nourri.
2 visites proposées le samedi 29 mai (2 x 20 personnes) à 16 heures et 16 heures 30 (1
heure 30 de visite) Choisissez votre visite en fonction de vos impératifs d’horaires – (8€50)

Chopin en Berry.
Nous vous proposons un week-end en Berry les 25 et 26 septembre avec un programme
consacré au compositeur polonais et à son hôtesse de Nohant, week-end élaboré en
partenariat avec l’Association « Les Amis du Musée de La Châtre »

- Arrivée par le train de Paris en gare de Châteauroux le samedi à 15 heures. Un car attendra les
voyageurs.

- Visite de la première partie de l’exposition « Chopin européen » au Musée Bertrand de
Châteauroux

- Apéritif au Musée de la Vallée Noire de La Châtre offert par l’Association « Les Amis du
Musée »

- Concert-Lecture avec le pianiste Cyril Huvé et la comédienne Laure Mandraud à 19 heures 30
dans la cour du château de Montgivray (ou dans l’Eglise en cas de mauvais temps)

- Dîner romantique à 21 heures 30 dans la salle des fêtes de Montgivray.
- Visite de la deuxième partie de l’exposition « Chopin en Berry au Château d’Ars le

dimanche matin. Les deux visites se feront sous l’égide du commissaire de ces expositions :
Jean-Yves Patte.

- Déjeuner au restaurant L’Air du Temps
- Après-midi libre à Nohant

Le car reprendra les personnes venues en train à 17 heures 30 pour les reconduire en gare de
Châteauroux : départ pour Paris à 18 heures 30
Un service de covoiturage sera organisé entre l’arrivée à La Châtre le samedi et le départ de Nohant le
dimanche.
Nous pourrons aussi vous fournir tous les renseignements pour réserver un hébergement. Cette
réservation devra se faire très tôt, c’est pourquoi nous vous demandons de faire rapidement une
préinscription. L’inscription définitive avec le règlement se fera avec la circulaire de mai-juin
dans laquelle nous entrerons plus en détails dans le programme de ces deux journées.
D’ores et déjà nous pouvons vous donner un coût approximatif : 80 euros pour les deux jours
(hébergement non compris).

En marge de l’Année Chopin nous signalons une exposition au musée Delacroix. Nous proposons
une visite de groupe le samedi 13 février.
Deux acquisitions majeures en 2009 : deux tableaux de petit format, mais d’une grande importance, par
leur qualité, leur rareté, voire leur charge émotionnelle : portraits de Delacroix par Thales Fielding et de
Thales Fielding par Delacroix (vers 1825)
Nouvelle exposition temporaire : Une passion pour Delacroix : la collection Karen B. Cohen. Un
panorama très complet de la carrière de l’artiste, 90 œuvres sélectionnées, présentées en avant première
dans la demeure du peintre. Ce magnifique ensemble ira rejoindre ultérieurement les collections du
Metropolitan Museum of art de New Kork, dont Karen B. Cohen est Honorary Trustee.
Mme Adam, secrétaire de la documentation au musée, nous accueillera et nous commentera la visite.
Echange de bons procédés : nous accueillerons à l’occasion les « Amis de Delacroix » pour une visite
de la maison de Nohant.

Colloques et conférences
Colloque : Balzac et l’homme social : Responsables : José-Luis Diaz, Claude Duchet, Roland Le
Huenen
Université Paris-Diderot Site des Grands Moulins Bibliothèque Jacques Seebacher,

Colloque international interdisciplinaire Histoire et littérature, regards croisés : enseignement et
épistémologie
Organisé par les équipes EF2L et ECEHG de l’INRP 26, 27, 28 mai 2011, Lyon, INRP
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APPEL À CONTRIBUTION Date limite de soumission des contributions : 1 mars 2010
Réponses du conseil scientifique : 30 juin 2010
Ce colloque est précédé d'une journée d'études préparatoire le3 février 2010 INRP, Lyon

Société des Amis d’Honoré de Balzac et la maison de Balzac
Nouvelle présidente : Anne-Marie Baron Siège social : Maison de Balzac, 47 rue Raynouard, 75016
Paris Conférences le samedi à 17 heures entrée libre dans la mesure des places disponibles
Le 16 janvier : Balzac et Delacroix parA.M. Baron et B. Vouilloux (Université de Bordeaux III)

Deux autres conférences seront données le 20 février et le 20 mars

Conférence du cercle amical du Berry : le jeudi 18 fevrier à 18h.30 à l'espace Saint Pierre 121
avenue Achille Peretti 92200 Neuilly sur Seine intitulée "Pauline Viardot une icône romantique
par Michèle Friay
Deux autres conférences auront lieu les 21 janvier et 11 mars

Nouvelles Parutions
 Cahier Tourgueniev n°3 : (« Les Amis de George Sand » bénéficient d’une remise de 20%) Il

s’agit d’une réédition d’un cahier de 1979 qui est un hommage à George Sand
 Solange Sand ou la folie d’aimer de Christine Drouard chez Belfond (240 pages – 18€50) Une

curiosité mais qui contient beaucoup d’erreurs
 La Mare au Diable en trois CD (3 heures 25 d’écoute) chez Eponymes Editions (19€50) Anne

Trémolières (actrice de théâtre et professeur au conservatoire de Châteauroux) et Jean-Yves
Patte (Historien d’art, musicographe spécialiste des années romantiques et commissaire des
deux expositions Chopin en Berry) ont redonné vie au roman rustique dans un enregistrement à
la fois précieux et étonnant (briolage) qui résonne un peu comme ces longues veillées
berrichonnes d’antan. (extraits de l’article paru dans La Nouvelle République du 3 décembre
2009 et signé Sébastien Acker)

 Aux Editions Champion, nouveau volume des œuvres complètes de George Sand, sous la
direction de Béatrice Didier : Le Diable à Paris, 1845-1846, Le Diable aux champs, 1857.
Edition critique établie par Jeanne Goldin. N°144, 1 vol., 664 p., relié, 15 x 22 cm, 120 €.

 George Sand : L'Orgue du Titan et autres récits fantastiques, choisis et présentés par Anne-
Marie Baron. Dans ce recueil : L’Orgue du titan, La Fée aux gros yeux , La Grand’bête , Le
Moine des Étangs-Brisses , Les Demoiselles, Les Flambettes, Le Meuneu’de loups, Lubins ou
lupins, Le Lupeux , Les Laveuses de nuit ou lavandières, Le Casseu’de bois, Le Géant Yéous.
Collection "Classiques", éditions Ecole Des Loisirs, 6 € 29 octobre 2009.

 George Sand : La Mare au Diable, présentation de Jean Courrier, éditions De Borée, format de
poche 10,9 x 17,8 cm, 288 p., 6 € septembre 2009.

 La Revue des Deux Mondes
Fondée en 1829, elle a battu les records de longévité. Conserver une forme imprimée, avec sa
légendaire couverture gris-rose, ne l'empêche pas d'être entièrement numérisée et consultable en
ligne. Elle se raconte dans un livre qui réunit éditoriaux et souvenirs (La Revue des Deux
Mondes par elle-même, édition établie et annotée par Thomas Loué, Mercure de France, 358 p.,
22 euros).

Informations sur le site internet :
Vous trouverez, dans la rubrique Association/Publications, la liste des comptes-rendus et critiques
d'ouvrages (livres ou thèses) parus dans la revue Les Amis de George Sand depuis 1979. Cette liste,
établie par Michel Baumgartner est présentée par titres et par auteurs

Je rajoute à cette circulaire l’annonce du décès de Lucy Schwartz, information qui nous a été donnée
par Annabelle Rea.

Pour la première fois cette circulaire va être acheminée via internet pour tous les membres dont
nous possédons une adresse courriel. C’est un essai afin de vérifier vos adresses. Dorénavant nous
ne ferons un envoi postal que pour ceux qui ne sont pas « branchés »






