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Jeudi 28 Juillet 2016. 
 

Sur la route de Saugues Jeudi 28 Juillet, nous avions prévu de visiter la 

maison de George Sand à Nohant, à 8 km au Nord de La Châtre (Indre). 

En arrivant dans le hameau on découvre une vieille chapelle romane qui fait 

face à la porte d'entrée de la maison dite de George Sand qui est en fait la 

maison achetée par sa grand-mère Aurore de Saxe en 1793, alors veuve de Louis 

Dupin de Francueil depuis 1786. Elle y vécut jusqu'à sa mort en 1821; léguant à 

Aurore le château et 200 hectares de terre. 

Cette grand-mère était fille naturelle du Maréchal de Saxe, lui-même fils 

naturel du roi de Pologne Auguste II. Elle eut un fils, Maurice, de son mariage 

tardif avec Dupin, qui devint aide de camp du Maréchal Murat et se tua en 

tombant de cheval en 1808, à 30 ans. Il avait épousé, contre l'avis de sa Maman, 

Sophie-Victoire Delaborde, belle et légère, déjà mère d'une fille naturelle, un 

mois avant la naissance d'Aurore le 5 Juillet 1804. 

A la mort de Maurice, Aurore de Saxe négocia l'abandon d'Aurore contre une 

rente annuelle à Sophie - en Janvier 1809 - et c'est ainsi que la petite Aurore 

arriva à Nohant où elle fut élevée chez et par sa grand-mère, qui l'appelle parfois 

"mon fils", et un précepteur (Deschartres). 

De Janvier 1818 à Avril 1820, Aurore est en pension au "Couvent des Dames 

Anglaises" à Paris. En Septembre 1822 - elle a 18 ans – elle est mariée au baron 

Casimir Dudevant et donne naissance à Maurice (Juin 1823), puis Solange 

(Septembre 1828). Mais cela ne va guère dans le ménage, George est giflée 

publiquement en 1824, et elle fait un accord avec son mari en Janvier 1831 

(divorce de  Juillet 1836). 
 

   
Eglise Ste Anne (11 et 12ème s) du hameau Façade maison 1793. Grande fenêtre: atelier Maurice Façade arrière. Même atelier de son fils chéri. 

 

   
En 1810, Aurore a 6 ans. Vient d'arriver à Nohant Les cuivres de la cuisine La cuisinière. Evacuation des fumées par le sol 

 

    
En 1833, par Alfred de Musset 

29 ans 
1834. Par Auguste Charpentier  

30 ans 
1850. Fusain Thomas Couture 

46 ans  
1864. Photo Nadar 

60 ans 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Sand_by_De_Musset.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Sand.PNG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Sand_(1804-1876)_G.jpg?uselang=fr
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En Janvier 1831 elle "monte à Paris" avec son amant Jules Sandeau (d’où son nom de Sand et JS → GS) et elle va rencontrer, ici 

ou là, tous les génies artistiques de son époque. Dont Louis N. Bonaparte (à/c 1844, Extinction du paupérisme), Michelet, Agricol 

Perdiguier, Lamennais, … 

Elle a écrit plus de 60 romans, auxquels il faut rajouter des contes, des nouvelles, de pièces de théâtre, des articles de journaux. 

Des titres: Indiana qui la fit connaître, François le Champi, la mare au diable… 

Elle s'intéressa aussi à la politique et à la condition des femmes. 

Elle écrivait la nuit, ne dormant que 4 à 5 heures et se levant toujours à 9 heures, d'après notre guide. 

Je ne vais pas raconter toute sa vie et conseille https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Sand  

Elle eut de nombreux amants: Stéphane Ajasson de Grandsagne (père de Solange?), Jules Sandeau (écrivain, 1831-1833), Alfred 

de Musset (écrivain, 1833-1834 Venise), Pagello (docteur), Michel de Bourges (avocat, 1835-1837), Charles Didier, Bocage 

(acteur), Mallefille (le précepteur de Maurice), Frédéric Chopin (pianiste et compositeur, 1838-1847, Valldemossa avec ses 2 

enfants), Alexandre Manceau (sculpteur,1850-1865, abandonne Nohant pour lui, son dernier amour), Marchal (peintre)... 

Ils avaient la particularité d'être plus jeunes qu'elle: 7 ans pour Sandeau, 6 ans pour Musset et Chopin, 13 ans pour Manceau 
 

   
Salle à manger. Mobilier époque. Lustre Murano 

 

Salon  Salon. Chopin a pu jouer du piano du fond. Sand 

aussi 

Chopin (1810-1849) est venu passer 7 étés à Nohant (1836 à 1849) où il aurait composé 50% de son œuvre. A chaque séjour un 

piano Pleyel faisait l'AR de Paris. Cela prenait une semaine à chaque fois. Le mari de George disait que "La lecture m'ennuie et la 

musique m'endort". 
 

   
Chambre de la GM devenue chambre des enfants Contigüe: la chambre/bureau de travail de George Le Théâtre 

 

   
Le théâtre de marionnettes Le bel escalier. Nous montons Chambre où est décédée George 

 

George Sand était-elle belle? Elle avait sûrement du charme et elle était maternelle (un rêve d'homme?). Elle mesurait 1,56 mètres, 

avait le teint olivâtre, les yeux foncés, les cheveux noirs. Quand elle était jeune, sa taille était de 38, son tout de poitrine de 88 pour 

un tour de taille de 68 et un tour de hanche de 94 centimètres. J'ai lu: "…taille moyenne, le corps robuste et ramassé, la poitrine 

large, la tête grosse…" 

https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Sand
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Le théâtre et le théâtre de marionnettes, sont des inventions conjointes de George et de Maurice. Maurice était le "fils adoré" dont 

il ne fallait pas dire de mal devant sa Maman. Il était doué pour les arts, dessinait et sculptait fort bien; en particulier les décors de 

théâtre et les figurines des marionnettes dans du tilleul. George écrivait les textes et cousait les costumes. 

Il est aussi à l'origine de la brouille avec Chopin (disait qu'il courtisait sa sœur Solange) et du départ de George et Manceau en 

Avril 1854 à Palaiseau où Manceau mourut en Août 1856. A ce moment George revint à Nohan; jusqu'à sa mort. A la décharge de 

Maurice: les tuberculoses de Chopin et Manceau. 

Elle prit une part active à la politique en 1848, mais fut révoltée par la répression républicaine (15 000 morts). En 1852, Napoléon 

Bonaparte se fait couronner empereur, elle n'apprécie pas, et elle abandonne la politique pour se retirer à Nohant qu'elle ne quittera 

que d'Avril 1854 à août 1856. 

En 1856 elle s'installe à l'étage, dans l'ancienne chambre de Manceau, où elle mourut d'une occlusion intestinale le 8 Juin 1876, 

dans un fauteuil, face au jardin et aux grands arbres qu'elle avait fait planter à la naissance de ses enfants. 
 

   
Son bureau bibliothèque Salon Chambre petite fille Aurore Lauth-Sand 

 

    
Chambre Aurore Lauth-Sand (1866-

1961) 
Dans le jardin George Sand (5/7/1804-8/6/1876) George en Allégorie de la littérature 

(1854) par son gendre Clésinger 

 

   
Eglise Nohant. Eglise Nohant Vieille maison à La Châtre 

 

L'U.I.A. de Lisieux a fait son voyage annuel en Pologne du 27 Mai au 2 Juin 2002 et a eu l'occasion de côtoyer Frédéric Chopin 

le 29 Mai, autour de Varsovie. Un concert de piano avait terminé cette journée; je crois me souvenir que c'était dans le pavillon de 

chasse du prince Ladislas Poniatowski. 

 

Le papa de Frédéric Nicolas (1771-1844) était originaire de la région de Nancy et il avait émigré en Pologne en 1787, dans les 

bagages du seigneur de Marainville Michel Pac, par ailleurs comte polonais.  
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Il devint précepteur, en particulier de la famille de Maria Lacszynska, dont la fille Maria (Walewska) fut maîtresse de Napoléon 

1
er

 . Il se maria le 2 Juin 1806 avec Justyna et ils eurent 4 enfants. Franciszisek (Frédéric), né en 1810 est le deuxième. 

Après cette naissance il devint précepteur de français au lycée de Varsovie, puis professeur à l'école militaire. 

 

Frédéric (1
er

 Mars 1810 - 18 Octobre 1849 – 39 ans) fut élevé en Pologne, s'installa à Paris en 1831 et était citoyen français. 

 

   
Monument Chopin. Parc Lazienki. Varsovie Sa (pseudo) maison natale à Zelazowa Wola Plan d'eau à Zelazowa Wola 

 

   
Eglise baptême. St Roch à Brochow Eglise Ste Croix à Varsovie, où est son cœur. Reliquaire cœur de Chopin  

 

 
Pavillon de chasse de Ladislas Poniatowski à Varsovie 

 

 

Michel BADIN 
Juillet 2016 – Juin 2002 – Décembre 2016 


