
 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

« À Nohant, chez George Sand » 
par Christophe Grandemange. 

Édition numérotée. 

Préface de Daniel Bernard, ethno-historien, docteur 

en Anthropologie sociale et historique. 

_________ 
 

« Nohant, maison de George Sand. Lieu incontournable pour 

quiconque veut s’imprégner de cette grande et belle âme. C’est 

en effet ici, au cœur du Berry, que l’on peut le mieux comprendre 

la pensée, l’œuvre et la vie de George Sand. Nohant est une 

maison familiale. Acquise en 1793 par Aurore de Saxe, aïeule de 

la romancière, elle sera l’abri et le refuge non seulement de 

George Sand mais également de son cher fils Maurice et de ses 

petites-filles, Jeanne, Aurore et Gabrielle. Devenue bien national 

en 1952, la maison de George Sand à Nohant se visite et permet 

de découvrir ce lieu hors du commun. Ce livre vous invite à faire 

un grand voyage dans le temps, depuis les premiers seigneurs de 

Nohant jusqu’au Nohant d’aujourd’hui. Vous rencontrerez les 

hôtes les plus célèbres de la grande maison : Eugène Delacroix, 

Frédéric Chopin, Gustave Flaubert, le prince Napoléon, Juliette Adam, Ivan Tourgueniev, Pauline Viardot, 

pour ne citer qu’eux, mais également ceux et celles que l’histoire a bien injustement oubliés. Les domestiques 

qui ont, pendant plus de deux siècles, travaillé à Nohant seront également mis à l’honneur. À Nohant, chez 

George Sand est un livre où se mêlent l’historique et l’anecdotique, les joies et les peines, les grands et les 

petits évènements. De nombreux documents iconographiques viennent l’illustrer. » Cet ouvrage est une 

édition largement augmentée du livre publié chez Alan Sutton en 2010, sous le titre Le château de Nohant – 

Maison de George Sand, du même auteur. 

 

Format : 16 cm x 24 cm – Couverture avec rabat en couleur – 376 pages sur papier couché mat 115 g. 

Édition numérotée – plus de 160 illustrations, dont 76 en couleur – poids : 965 g. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

OUI, je désire participer à la souscription du livre À Nohant, chez George Sand de Christophe Grandemange au tarif 

préférentiel de 27 € au lieu de 29 € prix public (+ 8 € de frais de port pour un ou deux livres ; 13 € au-delà de deux 

exemplaires), ouverte jusqu’au 31 juillet 2020. J’ai bien noté que mon chèque ne sera encaissé qu’à l’envoi du livre, qui 

s’effectuera à partir du 15 août 2020. Pour cela, je complète et je renvoie ce bulletin, accompagné d’un chèque libellé à 

l’ordre de LA GARE DES MOTS, ou par un paiement PayPal à : christ.grandemange@orange.fr à : 

La Gare des Mots – Christophe Grandemange – Le Pondron – 22, route de la gare – 36230 SARZAY  

(possibilité de récupérer les livres directement à La Gare des Mots, sur rendez-vous) 

Nom _______________________________________ Prénom ____________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________ 

Code postal __________________ Ville ______________________________________________________ 

Nombre d’exemplaires souscrits : _______ Date et signature ______________________________________ 

Dédicace : OUI – NON (rayer la mention inutile). 

Si oui, inscrivez ici le dédicataire : ___________________________________________________________ 

mailto:christ.grandemange@orange.fr

