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 Constat 

Aujourd’hui, George Sand est plus vivante que jamais. Les ouvrages la concernant se 

multiplient et la majeure partie de ses œuvres est en constante réédition ! Force est de 

reconnaître que la publication de sa correspondance par Georges Lubin a largement 

contribué à cette reconnaissance. Si l’on considère les 24 tomes publiés chez Garnier ainsi 

que les 3 volumes de suppléments, on arrive environ à 20 000 lettres écrites par la célèbre 

romancière. Une mine d’informations qui a permis de préciser non seulement la genèse de 

ses œuvres mais également sa vie personnelle et ses rapports avec les autres. 

Depuis maintenant quelques années, de nouvelles études très enrichissantes concernant 

l’entourage familial et amical de George Sand voient le jour. Leur intérêt est indéniable, car 

elles permettent une nouvelle approche de l’écrivaine, mais également une prise de 

conscience de l’implication de sa famille et de ses amis proches sur l’héritage littéraire et 

patrimonial de Sand. 

Nous pouvons citer ici quelques-unes de ces études : 

 Solange, fille de George Sand, par Michelle Tricot, paru chez L’Harmattan, 

 George Sand était leur mère, par Christine Chambaz-Bertrand, paru au Jardin 

d’Essai, 2007 

 Gabrielle Sand – Un ange de sérénité, par Christophe Grandemange, président de 

l’association Corambé, paru chez Alan Sutton, 2008, 

 Edmond Plauchut, le Tartarin de Nohant, par Christiane Sand et Michelle Tricot, 

paru chez Geste Editions, 2009 

 Maurice, fils de George Sand, par Christiane Sand, héritière de George Sand, et 

Sylvie Delaigue-Moins, paru chez Lancosme éditeur & les Editions du Patrimoine, 

2010 

D’autres, concernant notamment Aurore Sand ou Lina Sand, sont en préparation. Mais pour 

réaliser de telles études, qui ont une portée chronologique postérieure à la mort de George 

Sand, les documents actuellement dépouillés et publiés – la correspondance, les agendas et 

l’autobiographie de George Sand principalement – ne suffisent plus. La correspondance des 

différents protagonistes s’avère être une précieuse alliée. Précieuse, oui, mais oh combien 

difficilement abordable.  

 



  

 

Ceci pour plusieurs raisons : 

 

 une dispersion géographique (Paris, province, collectionneurs particuliers), 

 des conditions d’accès parfois difficiles et souvent très réglementées, 

 un manque de référencement. 

 

Action à mener 

Le projet de l’association va consister à : 

 

 retrouver progressivement les différentes lettres existantes écrites par les descendants 

de George Sand, 

 retranscrire cette correspondance et l’annoter, en lui adjoignant des notices 

chronologiques et nominatives, 

 transmettre aux adhérents le résultat de nos recherches, 

 proposer éventuellement une édition collective. 

 

Perspectives 

Mettons tout d’abord en avant les principales informations que cette correspondance va 

mettre à jour. L’ensemble des lettres contemporaines à George Sand va apporter un véritable 

pendant à sa propre correspondance mais aussi éclairer les rapports qu’elle entretenait avec 

ses deux enfants et ses petits-enfants. Les lettres postérieures au décès de George Sand vont 

donner une vision précise de la façon dont son héritage patrimonial et littéraire a été géré par 

ses descendants, à savoir : 

 

 Maurice Sand (1823-1889), son fils 

 Solange Clésinger-Sand (1828-1899), sa fille 

 Lina Sand (1842-1901), sa belle-fille 



  

Madame Gabrielle Sand 

(1868-1909) 

 

 Aurore Lauth-Sand (1866-1961), sa petite-fille 

 Gabrielle Sand (1868-1909), sa petite-fille, 

 

Les lettres retrouvées révèleront de quelle façon l’édition de la première correspondance de 

George Sand a été entreprise, les démarches effectuées par Gabrielle Sand puis par Aurore 

Sand pour la survie du château de Nohant, les nombreuses donations ou ventes, les 

célébrations liées à George Sand, notamment celles de 1904, 1926 et 1954. Cette 

correspondance va également permettre de redessiner les personnalités de chacun, loin 

parfois des clichés réducteurs, comme c’est le cas pour Solange Clésinger-Sand, qui 

apparaîtra sous un jour totalement différent. Les possibilités d’actions futures sont 

nombreuses. La lecture de cette correspondance ravira les admirateurs de George Sand. Son 

étude approfondie ouvrira un nombre considérable de portes aux chercheurs et biographes, 

qui pourront ainsi, à partir de documents inédits et originaux, proposer de nouveaux travaux 

autour de George Sand. Des correspondances croisées seront alors possibles, créant ainsi de 

véritables romans épistolaires. On peut penser notamment aux lettres échangées entre 

George Sand et ses enfants. 

 

Moyens à mettre en œuvre 

 Sensibiliser les partenaires au projet associatif, 

 Obtenir une communication des lettres retrouvées, en priorité par un moyen de 

reproduction qui permette une transcription fidèle : 

o par photocopie, 

o par photographie, 

o par numérisation 

 Retranscrire chacune des lettres et leur apporter, si besoin est, une annotation 

permettant une meilleure compréhension ultérieure, 

 Rédiger au fur et à mesure les notices chronologiques, géographiques (notamment en 

ce qui concerne les lieux de résidence et de villégiature) et nominatives 

(destinataires, principaux personnages cités, lieux, œuvres mentionnées, etc.). 

 



 

  

Partenariat 

Il faut dans un premier temps solliciter les personnes morales ou physiques possédant des 

lettres des descendants de George Sand. Nous pensons notamment à : 

 

- La famille actuelle de George Sand, représentée par madame Christiane Sand, seule 

héritière de l’écrivaine, 

- La Bibliothèque Nationale de France, 

- La Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, 

- La Bibliothèque de l’Institut, 

- La Bibliothèque Municipale de La Châtre, 

- Le Musée George Sand et la Vallée-Noire de La Châtre, 

- Le château de George Sand à Nohant, 

- L’Université de Yale. 

 

Dans un second temps, solliciter ceux et celles susceptibles de posséder des lettres : 

- Bibliothèques et universités diverses, 

- Collectionneurs particuliers, 

- Les familles actuelles des correspondants de la famille Sand 

 

Comment participer à ce projet ? 

Vous pouvez soutenir ce projet de plusieurs façons. 

 

- En communiquant à l’association une copie des lettres dont vous pourriez disposer, 

- En adhérant à l’association, 

- En communiquant à l’association le nom de personnes, physiques ou morales, 

susceptibles de posséder des lettres. 

 

 



  

Contact 

ASSOCIATION CORAMBE 

100, impasse Jacques Offenbach – 84200 CARPENTRAS 

Email : associationcorambe@orange.fr – Téléphone : 06.84.09.08.43 

___________________________ 

RESPONSABLE DU PROJET  

Christophe Grandemange, président de l’association et auteur de deux livres autour de 

George Sand : Gabrielle Sand – Un ange de sérénité, édition Alan Sutton, 2008 et Le 

château de Nohant – Maison de George Sand, éditions Alan Sutton, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE DE GABRIELLE SAND A SA SŒUR AURORE, 

1909 (COLLECTION PRIVEE) 

mailto:associationcorambe@orange.fr


 Bulletin d’adhésion 

(à découper ou à photocopier et à retourner au siège administratif de l’association) 

 
ASSOCIATION CORAMBE 

Association déclarée (J.O. du 16 décembre 2004) 

Siège social : domaine de la Gare – Le Pondron – 36230 SARZAY 

Siège administratif : 100, impasse Jacques Offenbach 84200 CARPENTRAS 

Email : associationcorambe@orange.fr 

Mr – Mme – Melle ………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………….. Ville : ……………………………………………………………... 

Téléphone : …………………………………… Email : …………………….  @ ……………….. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………… 

Demande son adhésion à l’association en qualité de : 

 Membre actif (membres qui participent occasionnellement à la mise en place des activités ou régulièrement à la 

mise en œuvre des projets) : 15,00 € pour une personne seule ; 18,00 € pour un couple 

 Membre amis (membres qui souhaitent uniquement utiliser les services proposés par l’association sans 

s’engager concrètement dans le projet associatif) : 20,00 € pour une personne seule ; 23,00 € pour un 

couple 

- Membre bienfaiteur (membres qui souhaitent verser une cotisation supérieure au minimum requis) : 30,00 

€ pour une personne seule ; 35,00 € pour un couple 

Et joint son règlement du montant correspondant, par chèque libellé à : Association Corambé 

  

A ……………………………………. Le …………………… 

Signature : 

En devant adhérent à l’association Corambé, vous devenez acteur du projet associatif concernant la 

mise en valeur des descendants de George Sand, notamment au travers de leur correspondance 

respective. Votre cotisation vous permet de :  

- soutenir financièrement le projet associatif, 

- recevoir vos identifiants afin de pouvoir accéder à l’espace membres du site internet de 

l’association, ainsi que les livrets dans lesquels sont transcrites les lettres retrouvées 

(association-corambe.e-monsite.com). 

- participer à la réunion associative annuelle se déroulant au Domaine de la gare de Sarzay 

(Indre) 


