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George Sand  
et le monde des objets

Sous la direction de Pascale Auraix-Jonchière,  
Brigitte Diaz et Catherine Masson

George Sand  n’est ni sociologue ni peintre  d’objets, et pourtant ces derniers ont 
beaucoup  compté dans sa vie domestique et créatrice et, dès leur perception pre-
mière, dans sa vision du monde. Ce livre montre la place qui fut la leur dans son 
quotidien et dans sa relation à  l’écriture.

George Sand was not a sociologist or a painter of objects, and yet these occupations played a 
major role in her domestic and creative life and in her vision of the world once they began 
to make an impression. This book shows the place they occupied in her daily life and in her 
relationship with writing.

No 504, 510 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-11197-9, 38 €
Relié, ISBN 978-2-406-11198-6, 76 €
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Série Études dix-neuviémistes, no 57, dirigée par Pierre Glaudes


