Le Courrier Du Roi En Orient Relations De
Deux Vo
Yeah, reviewing a book le courrier du roi en orient relations de deux vo could ensue your close associates listings.
This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, triumph does not suggest that you
have wonderful points.
Comprehending as well as contract even more than supplementary will manage to pay for each success. next-door
to, the publication as without difficulty as perspicacity of this le courrier du roi en orient relations de deux vo
can be taken as capably as picked to act.
Chardin le Persan Dirk Van der Cruysse 2014-04-01 Chardin, le joaillier qui parcourut l'Orient pour faire
fortune, est l'un des plus c l bres voyageurs du XVIIe si cle. C'est tout jeune que ce fils d'un bijoutier
protestant quitte Paris en 1665 avec la "forte envie" de conna tre l'Asie et d'y vendre des bijoux. Pendant quinze
ans, il visite cet "autre monde" qui le fascine et dont il apprend les langues. Il s'installe d'abord
Ispahan o il a
ses entr es
la cour du Shah safavide et se r v le un marchand avis . Mais il prend aussi le temps d'observer les
moeurs des "Persiens", d'interroger leurs savants et d'explorer les hauts lieux de la Perse antique. Ses affaires en
Perse termin es, il devient n gociant
la cour du Grand Moghol et parcourt l'Inde o il ach te des diamants et du
musc. De retour en Europe et pressentant la r vocation de l' dit de Nantes, il se fixe
Londres. Anobli par Charles
II, il continue
commercer avec l'Asie tout en travaillant au r cit de ses voyages. Il y rapporte cette sentence
persane qui r sume sa double existence : "La gloire du marchand est en sa bourse, celle du savant en ses livres." Dirk
Van der Cruysse est professeur
l'universit d'Anvers. Il a publi chez Fayard une biographie de Madame Palatine
(1988), ses Lettres fran aises et les M moires et Lettres de voyage de sa tante Sophie de Hanovre. Se consacrant
depuis
la litt rature des voyages du XVIIe si cle, il est l'auteur de Louis XIV et le Siam (1991), de Choisy,
androgyne et mandarin (1995), et d'une dition du Journal du voyage de Siam de l'abb de Choisy (1995).

Sophie de Hanovre Dirk Van der Cruysse 2014-04-01 " J'assure Votre Dilection que, si ses crits pouvaient tre
imprim s, ils se vendraient comme des petits pains! " crit la Palatine
sa tante et correspondante Sophie de
Hanovre, lectrice et m re du premier roi hanovrien d'Angleterre. Sophie avait beau protester: " Ma plume ne va pas
si bien que ma langue ", ses M moires et sa correspondance, crits en fran ais, comptent en r alit parmi les textes
les plus color s et les plus p tillants du Grand Si cle. Il conviendrait de lui r server, dans le panth on
litt raire louis-quatorzien, une niche entre le cardinal de Retz et Mme de S vign . Jamais publi s auparavant en
France et en partie in dits, ses M moires comme ses Lettres de voyage en Italie et en France frappent par leur
criture directe, leur fra cheur et leur ind pendance d'esprit. En un mot, par leur surprenante modernit . Leibniz,
biblioth caire et confident de Sophie, note sur sa copie manuscrite des M moires (la seule qui nous soit parvenue): "
Le style para t simple, mais il a une force merveilleuse. " Le lecteur d couvre en effet un tableau haut en couleur
des cours princi res hollandaise, allemandes, italiennes, et danoise du XVIIe si cle, sans oublier Venise et la cour
de Louis XIV dont la princesse-touriste brosse " en direct " un portrait
la fois p n trant, mu et f roce. Dirk
Van der Cruysse est professeur
l'universit d'Anvers. Il est l'auteur de deux livres sur Saint-Simon, d'une
biographie quatre fois couronn e de Madame Palatine (Fayard, 1988) et d'une dition critique de ses Lettres
fran aises (Fayard, 1989). Il pr pare un Louis XIV et le Siam.
Bordeaux Et la Cochinchine Sous la Restauration Et Le Second Empire

tienne Denis 1965

Orient baroque, Orient classique H dia Khadhar 2010 De la litt rature hispano-mauresque du si cle d'Or aux
p rip ties galantes de l'aventure en M diterran e, en passant par les mises en sc ne du pouvoir inspir es au
th
tre classique fran ais par le c r monial de la Cour des Sultans, l'Orient a jou un r le consid rable mais
souvent ambigu dans la formation esth tique et culturelle des litt ratures d'Europe au d but de la modernit .
C'est
la rencontre entre le versant baroque et le versant classique de la construction des litt ratures
d'Ancien R gime qu'est consacr ce livre, qui r unit vingt articles manant de sp cialistes des aires culturelles
voqu es ici. Il souligne la complexit du rapport qu'a pu entretenir l'Europe avec l'Orient, du XVIe-XVIIIe
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si cle, en tudiant la pr sence conjointe de plusieurs ensembles de motifs - persans, ottomans, indiens, mauresques
et barbaresques - dans le " tropisme oriental {OCLCbr#BB} des litt ratures europ ennes.
In the Iberian Peninsula and Beyond Maria Filomena Lopes de Barros 2015-09-18 This book is the result of two
scientific encounters hosted by the University of vora in 2012, with the theme “Muslims and Jews in Portugal and
the Diaspora. Identities and Memories (16th–17th centuries)”, and co-financed by the Foundation for Science and
Technology, and by FEDER, through “Eixo I” of the “Programa Operacional Fatores de Competitividade” (POFC) of
QREN (COMPETE). Beginning with an analysis of the forced conversion of Iberian Jews and Muslims, this volume
examines the effects of this on their respective diasporas, focusing on a variety of approaches, from language and
culture to identity discourses and interchanges between those communities.

Cahiers Saint-Simon 2008
De l'Orient
l'Occident et retourPaul Servais 2006 La question - certains diraient le probl me - de l'alt rit
est au centre de nombreux d bats contemporains que les v nements du 11 septembre 2001
New York et du 11
mars 2004
Madrid n'ont fait qu'aviver. Au-del des discussions et des prises de position qui touchent
des
conceptions de soci t tr s diff rentes, telle celle du voile dit 'islamique', on constate que, de Francis Fukuyama
et sa fin de l'Histoire (1992)
Samuel Huntington et son Choc des civilisations (1997), l'affrontement entre
universalistes et relativistes, ou culturalistes, a prolong un clivage que Tzvetan Todorov fait remonter au
moins
la Renaissance, mais dont les germes sont pr sents bien ant rieurement. Images, repr sentations, perceptions
de l'Autre, mais galement de Soi, sont naturellement au c ur de ces probl matiques, poussant
se pencher sur
les canaux de transmission de l'information, les modalit s de mise en place des st r otypes, les facteurs de leur
diffusion, les r actions de fascination, de rejet ou d'affirmation, voire de raidissement identitaire, qu'elles
provoquent. D'autant que le contexte g n ral de la mondialisation, et singuli rement le d veloppement
exceptionnel des voyages qui l'accompagne, plus particuli rement depuis le XVIe si cle, mais de mani re encore plus
intense aux XIXe et XXe si cles, multiplie les occasions, fugaces ou prolong es, de rencontrer l'Autre, l'Etranger,
l'Exotique. Et ce m me contexte d veloppe parall lement un engouement particulier, cr e une demande, puis ouvre
un march , pour des vecteurs sp cifiques des images et repr sentations de l'Autre : les r cits de voyage, sous
toutes leurs formes - in dites ou publi es - d'une part, les guides de voyage d'autre part.
The Safavid World Rudi Matthee 2021-07-21 The Safavid World brings together thirty chapters on many
aspects of the complex Safavid state, 1501–1722. With the latest insights and arguments, some offer overviews
of the period or topic at hand, and others present new interpretations of old questions based on newly found
sources. In addition to political history and religious life, the chapters in this volume cover economic conditions,
commercial links and activities, social relations, and artistic expressions. They do so in ways that stretch both
the temporal and geographical perimeters of the subject, and contributors also examine Safavid Iran with an eye to
both its Mongol and Timurid antecedents and its long afterlife following the fall of the dynasty. Unlike
traditional scholarship which tended to view the country as unique, sui generis, and barely affected by the outside
world, The Safavid World situates Iran in a wider, regional or global context. Examining the Safavids from their
foundations in the fourteenth century to their relations with the rest of the world in the eighteenth century, this
study is essential reading for undergraduates, postgraduates, and scholars of the Safavid world and the history
and culture of Iran and the Middle East.
Alep dans la litt rature de voyage europ enne pendant la p riode ottomane (1516-1918)
Olivier Salmon Titre :
Alep dans la litt rature de voyage europ enne pendant la p riode ottomane (1516-1918) Auteur : Olivier
Salmon Pr face par Hussein I. El-Mudarris Editeur : Dar al-Mudarris & Dar Mardin Publication : d cembre 2011 (2e
d. 2016) Format : 21 x 29,7 cm, 3 tomes, 2123 pages, ill. noir et blanc et ill. couleur Cet ouvrage, r sultat
d’un travail de th se de cinq ann es, tablit un corpus de plus de quatre cents voyageurs et auteurs europ ens,
pass s ou non par Alep pendant la p riode ottomane (1516-1918), dont les uvres voquant la m tropole
syrienne rel vent de la litt rature de voyage. Centre conomique, religieux et culturel, situ
la crois e des
routes entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique, Alep est un lieu de s jour ou de passage pour de nombreux voyageurs aux
motivations diverses. La mise en texte de leur exp rience viatique peut prendre des formes vari es et subit l’influence
des mod les rh toriques classiques, en particulier celui de l’ loge de la cit
l’origine d’un certain nombre de
topoi : la ville est propre et bien b tie, son air est pur, ses jardins agr ables, ses habitants tol rants et raffin s.
Ces clich s sont r pandus dans le temps, dans l’espace et
travers plusieurs genres litt raires. Leur diffusion est
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favoris e par les pratiques intertextuelles, mais ils ne sont pas constitutifs d’un regard europ en sp cifique, les
sources orientales orales et crites intervenant dans la construction du savoir sur la ville. L’originalit d’Alep
repose dans la raret des souvenirs chr tiens, gr co-romains et crois s, qui entra ne une faible fr quentation au
XIXe si cle malgr l’importance de la m tropole. Ce paradoxe r v le ainsi ce que recherchent principalement les
voyageurs europ ens : eux-m mes
travers leur propre pass .

Alter Orient und Altes Testament 1968
Espaces lointains, espaces r
Revue d'histoire litt

v

s dans la fiction romanesque du grand si Marie-Christine
cle
Pioffet 2007

raire de la FranceBiblioth

que nationale de France 2007

tudes2006
Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid, and Mamluk Eras D. De Smet 1995 Each volume deals with a wide variety
of scholarly subjects, all revolving around the central theme of Syro-Egypt's high and late medieval history.
Topics dealt with include archaeology, architecture, codicology, economic, political, and religious history, as
well as belles-lettres.
Le Cap Dirk Van Der Cruysse 2010-05-12 « Auberge des oc ans », bout du monde et aboutissement d’un continent,
Le Cap est une ville mythique dont la l gende est sans doute mieux connue que l’histoire v ritable. Lieu d’escale
incontournable sur la route de l’Asie avant le percement du canal de Suez, elle a vu d filer d’illustres voyageurs
qui l’ont parcourue et d crite avec admiration, comme Choisy, Bougainville, Cook, Bernardin de Saint-Pierre, Le
Vaillant ou Darwin. Site d couvert par les Portugais alors qu’il est habit des seuls San et Khoi, Le Cap devient
au milieu du XVIIe si cle une station de ravitaillement pour les flottes marchandes de la VOC, la Compagnie
hollandaise des Indes orientales, dot e d’un grand jardin et d’un fort dont la garnison prot ge la baie de la Table.
Autour de ce noyau se d veloppe bient t un hameau qui devient une ville lov e dans l’amphith
tre des montagnes
qui la prot gent des temp tes australes. L’ poque napol onienne voit la ville devenir et redevenir anglaise.
Imp riale et fi re de l’ tre, elle vit vers la fin du XIXe si cle l’exaltante pop e de la ru e vers les diamants et
l’or d couverts au c ur du pays.
la cr ation de l’Union de l’Afrique du Sud en 1910, apr s la guerre des Boers,
Le Cap devient la capitale l gislative de la nouvelle nation. C’est en 1948 que tombe sur le pays la chape de
plomb de l’apartheid, impos par un r gime blanc crisp par la peur du swart gevaar (le « danger des Noirs », qui
constituent les trois quarts de la population). Le Cap sera une cit phare dans la r sistance
la s gr gation
raciale, dans laquelle s’illustreront Desmond Tutu, le charismatique v que anglican du Cap, et bien s r Nelson
Mandela, enferm depuis 1964
Robben Island dans la baie de la Table. Sous la plume rudite de Dirk Van der
Cruysse, l’histoire de cette ville « arc-en-ciel » de ses origines jusqu’ la fin du mandat d’Helen Zille (2009) prend
des airs de roman d’aventures. N en 1939, Dirk Van der Cruysse, de l’Acad mie royale de Belgique, est professeur
m rite de l’universit d’Anvers. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages d’histoire et l’ diteur de nombreuses
relations de voyage.
Catalogue g n ral des manuscrits des biblioth ques publiques de France
France. Assembl
(1871-1942). Chambre des d put s. Biblioth que 1907

e nationale

Challenge for Change Thomas Waugh 2010 An examination of the radical politics and cinema of the legendary
documentary film program devoted to social change.
Orientalism in Early Modern France Ina Baghdiantz McCabe 2008-06-01 Francis I's ties with the Ottoman Empire
marked the birth of court-sponsored Orientalism in France. Under Louis XIV, French society was transformed by
cross-cultural contacts with the Ottomans, India, Persia, China, Siam and the Americas. The consumption of silk,
cotton cloth, spices, coffee, tea, china, gems, flowers and other luxury goods transformed daily life and gave rise
to a new discourse about the 'Orient' which in turn shaped ideas about science, economy and politics, and against
absolutist monarchy. An original account of the ancient regime, this book highlights France's use of the exotic and
analyzes French discourse about Islam and the 'Orient'.

Johann Michael Wansleben's Travels in the Levant, 1671-74 Alastair Hamilton 2018-04-12 Johann Michael
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Wansleben’s Travels in the Levant,1671-1674, is an account of the travels in Syria, Turkey and Egypt by one of
the best known scholar-travellers of his day who collected manuscripts and antiquities and made some major
archaeological discoveries.
Persia in Crisis Rudi Matthee 2011-11-30 I.B.Tauris in association with the Iran Heritage Foundation The decline
and fall of Safavid Iran is traditionally seen as the natural outcome of the unrelieved political stagnation and
moral degeneration which characterised late Safavid Iran. "Persia in Crisis" challenges this view. In this groundbreaking new book, Rudi Matthee revisits traditional sources and introduces new ones to take a fresh look at
Safavid Iran in the century preceding the fall of Isfahan in 1722, which brought down the dynasty and ushered in a
long period of turbulence in Iranian history. Inherently vulnerable because of the country's physical environment,
its tribal makeup and a small economic base, the Safavid state was fatally weakened over the course of the
seventeenth century. Matthee views Safavid Iran as a network of precarious alliances subject to perpetual
negotiation and the society they ruled as an uneasy balance between conflicting forces. In the later seventeenth
century this delicate balance shifted from cohesion to fragmentation. An increasingly detached, palace-bound shah;
a weakening link between the capital and the outlying provinces; the regime's neglect of the military and its
shortsighted monetary policies combined to exacerbate rather than redress existing problems, leaving the country
with a ruler too feeble to hold factionalism and corruption in check and a military unable to defend its borders
against outside attack by Ottomans and Afghans. The scene was set for the Crisis of 1722. This book makes a
major contribution to our understanding of Iranian history and the period that led to two hundred years of decline
and eclipse for Iran.
Entre calvinistes et catholiques Olivier Christin 2010 Alors que tout semble les opposer, sur les plans politique,
conomique et religieux, la France et les Pays-Bas du Nord qui ont trouv en l'Espagne un ennemi commun.
Oriental Translation Fund 1845

Viaggi e pellegrinaggi fra Tre e Ottocento Claudio Sensi 2008
L'Inquisition de Goa Charles Dellon 1997

The Persian Gulf in History L. Potter 2009-01-05 Exploring the history of the Persian Gulf from ancient times
until the present day, leading authorities treat the internal history of the region and describe the role outsiders
have played there. The book focuses on the unity and identity of Gulf society and how the Gulf historically has
been part of a cosmopolitan Indian Ocean world.
L'Histoire 2006-07
Le courrier du roi en orient Barth lemy Carr 2005 Le sort a refus
Barth l my Carr la " gloire immortelle
en ce monde " qu'il promettait si g n reusement
cet autre grand voyageur qu' tait Chardin. Le sort, la
malchance, le manque de moyens financiers... Agent de Colbert et courrier de Louis XIV, il rentra ruin de ses
voyages, ne re ut aucune r compense du ministre qui l'avait envoy deux fois en Orient, et sombra dans une sourde
disgr ce. Il ne publia qu'une version fort r duite de son premier voyage en 1699, promettant une suite qui ne parut
jamais. La mort l'en a probablement emp ch , mais l'obscurit dans laquelle il tait plong est si paisse que
nous ne savons m me pas en quelle ann e il mourut. Et pourtant. Les deux voyages en Orient de Carr comptent
parmi ce que le XVIIe si cle a produit de plus alerte, de mieux crit, de plus color et de plus r v lateur dans le
domaine de la litt rature des voyages en Orient. Lire les r cits de Carr , c'est lui embo ter le pas, c'est voir par
ses yeux, c'est vivre
ses c t s des aventures invraisemblables mais bien r elles. C'est sentir la chaleur br lante
et la soif dans le d sert o r dent les brigands arabes, c'est se faire d trousser
Fallujah, c'est abattre des
fauves redoutables, c'est baptiser dans le d sert une centaine de petites filles destin es aux serails du MoyenOrient mais mourantes de soif, c'est sauver
Bassora la vie de six Turcs enterr s jusqu'au cou qu'on appr te
d capiter, c'est observer les p cheurs de perles dans le golfe Persique, c'est traverser l'Inde en palanquin, c'est
mourir et ressusciter
Bijapur, c'est faire la navette entre Madras et Sao Tome o les Fran ais soutiennent un
si ge h ro que, c'est couter les r cits des d serteurs fran ais qui tra nent sur les routes de l'Inde, c'est
constater la mort dans l' me que les grands r ves de Louis XIV et Colbert concernant l'Asie sont vou s
l' chec... Jusqu' pr sent indisponibles ( vrai dire jamais dit ), transcrit sur les manuscrits et pourvu d'un
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apparat critique remarquable, ce grand texte est appel

devenir un classique de la litt

rature des voyages.

De Branche en Branche Dirk van der Cruysse 2005 Le 30 septembre 2004, Dirk Van der Cruysse a pris sa retraite
comme professeur ordinaire de litterature francaise a l'Universite d'Anvers, ou il a assume pendant plus de trois
decennies une charge de cours importante dans le domaine de l'histoire de la litterature et la culture francaises.
Dirk Van der Cruysse est aussi l'auteur d'une oeuvre abondante et internationalement reconnue, dont deux
monographies sur Saint-Simon (1971, 1981), les biographies tres remarquees de Madame Palatine (1988) et de
Choisy (1995) et une serie d'etudes sur les contacts entre la France louis-quatorzienne et l'Asie, notamment
Louis XIV et le Siam (1991), Chardin le Persan (1998) et Le noble desir de courir le monde (2002). L'auteur de ces
nombreuses pages n'a jamais manque de completer utilement ces etudes par mainte edition de texte, notamment de la
correspondance de Mme Palatine (1989) et de Sophie de Hanovre (1990) et des journaux de voyage de Choisy
(1995), de Jean Guidon de Chambelle (2003) et de Barthelemy Carre (2005). A l'occasion de son emeritat,
quelques-uns de ses collaborateurs ont rassemble un choix d'articles de l'auteur, que le present recueil regroupe
pour la premiere fois, tout en les completant d'un portrait par Maurice Delcroix et d'une bibliographie de Dirk Van
der Cruysse.
Le Courrier de Smyrne, journal politique, commercial et litteraire [Anonymus AC09791593] 1828

Le Courrier du Bresil, Feuilee politique, commericlae et litteraire. Red. R. Ogier R ..... Ogier 1828
L'errance au XVIIe si cleLucie Desjardins 2017-11-27 Lerrance, notion polys mique, rev t au XVIIe si cle, une
multitude de formes. Elle peut renvoyer aux d placements sans destination pr cise des vagabonds et des peuples
errants comme aux va-et-vient des voyageurs ou des promeneurs gar s. Si elle est le fruit dincertitudes, voire
derreurs, elle na pas toujours une signification n gative. Ainsi, lerrance prend parfois lallure dun parcours
initiatique, dune qu te. Les articles r unis dans le pr sent ouvrage examinent de multiples repr sentations de
lerrance comprise tant dans sa dimension spatiale que m taphorique, quil sagisse des h sitations des philosophes,
des th ologiens et des crivains, des doutes des mystiques ou encore des d rives des amoureux. Dans ses nombreux
investissements litt raires et symboliques, lerrance se r v le un motif f cond, qui permet daborder sous un angle
nouveau les textes du Grand Si cle. Le pr sent volume est issu des travaux du 45e congr s annuel de la North
American Society for Seventeenth-Century French Literature (NASSCFL) qui sest tenu
Qu bec du 4 au 6 juin
2015.
Messieurs les Cosaques. Relation charivarique ... des hauts faits des Russes en Orient, par MM. T. Delord, Cl
Carraguel, et Louis Huart. 100 vignettes par Cham Taxile DELORD 1855
crire des r

cits de voyage (XVe-XVIIIe si

ment

cles)
Marie-Christine Pioffet 2008

Veiled Encounters Michael Harrigan 2008 Travel narratives were the principal source of knowledge about the
lands of the Near East and the Indian Ocean Basin in 17th-century France. Claiming the authority of first-hand
observation, they paradoxically rely for their legitimization on the tropes of an established literary tradition.
The status of these texts remained ambiguous, not least because of their anecdotal depictions of great riches,
brutality or sexual promise. Drawing on the insights of post-colonial scholarship, this study tackles a question
given scant attention in previous work and suggests that beyond the hazy representation of the Orient, an
opposition emerges between the threatening Near East and the indolent East Indies. Distinguishing recognizable
representations from those generated by new encounters, this book questions the feasibility of cultural
representation through travel, exploring a large corpus of original sources written by French ecclesiastics,
gentlemen-travellers, ambassadors and adventurers. Linguistic, religious, cultural or geographical barriers meant
most travellers remained distanced from the peoples about whom they would simultaneously become
authoritative. The encounter was further transformed in narratives that were intended to entertain and to
satisfy the criterion of curiosit . The 'Oriental' that emerges is a supremely variable entity, alternately naked or
veiled, barbaric or civilized, menacing or attractive.
L'Homme de guerre au XVIe si

cleGabriel-Andr

P

rouse 1992

Voyages de Mr. le Chevalier Chardin, en Perse, et autres lieux de l'Orient John Chardin 1711
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Relation m dico-chirurgicale de la Campagne d'Orient du 31 mars 1854, occupation de Gallipoli, au 6 juillet,
1856, vacuation de la Crim Gaspard
e
SCRIVE 1857

L'Abb de ChoisyDirk Van der Cruysse 2014-04-01 Travesti, joueur enrag croquant ses h ritages, voyageur
au long cours, pr tre et acad micien pour l' ternit : Timol on de Choisy pouvait se vanter,
la fin de sa longue
existence, d'avoir connu " trois ou quatre vies diff rentes ". Le petit Timol on re oit une ducation peu ordinaire.
Sa m re l'habille en demoiselle et invente mille artifices pour l'initier aux joies troubles du travesti que partage le
jeune fr re de Louis XIV. Puis il t te distraitement de la th ologie en Sorbonne. Abb de cour, il se pare de
splendides robes, de diamants et de mouches pour s duire des jeunes personnes d lur es qu'il habille en gar ons. De
promesses galantes en aventures ambigu s, il m ne joyeuse vie, sans jamais encourir les foudres royales. A
l'approche de la quarantaine, Choisy tombe soudain malade et fr le la mort. Une fois gu ri, il se retire sagement
aux Missions trang res. Mais le voil bient t en route pour d'autres aventures. Cette fois, il accompagne la
fastueuse ambassade que le Tr s Chr tien Louis XIV envoie au Siam. Ebloui par l'exotisme de ce lointain royaume,
mais pris de ferveur religieuse, il s'y fait ordonner pr tre. Rentr
Paris, notre eccl siastique ne tarde pas
oublier ses devoirs et
retrouver les tables de jeux. Des Indes, il a rapport un p tillant journal de voyage, dont
le succ s lui ouvre une nouvelle carri re, litt raire celle-l . Dans son cabinet, toujours habill en femme, il
d couvre alors le bonheur d' crire: livres d'histoire, ouvrages difiants, sans compter une gigantesque histoire de
l'Eglise. Il meurt octog naire, doyen de l'Acad mie fran aise, en 1724. Au soir de sa vie, il gardait sa bonne humeur
et, bravant les tabous, confiait
sa plume alerte Les Aventures de l'abb de Choisy habill en femme. Dirk Van der
Cruysse est professeur
l'universit d'Anvers o il enseigne l'histoire de la litt rature fran aise. Il a publi chez
Fayard une biographie de Madame Palatine (1988) ainsi que ses Lettres fran aises. Il est galement l'auteur de
Louis XIV et le Siam et publie, en m me temps que cette biographie, une dition annot e du Journal du voyage de
Siam de l'abb de Choisy.
Le voyage de Fran

ois de L'Estra aux Indes orientales (1671-1675)Fran

ois de L'Estra 2007

Madame Palatine Dirk Van der Cruysse 2014-04-01 " Voil un deuil pour toute l'Europe. On perd une bonne
princesse et c'est chose rare. " Cet loge, crit par le chroniqueur Mathieu Marais au lendemain de la mort de la
Palatine, est sans doute la plus belle oraison fun bre d'une femme exceptionnelle, que l'on a trop souvent d crite
comme une Allemande
peine d grossie dont les mani res rustiques et le caract re sauvage auraient d par la
cour la plus raffin e du monde... Epouse de Monsieur, duc d'Orl ans, et donc belle-soeur de Louis XIV, m re du
R gent, ennemie farouche de Mme de Maintenon, Madame est un t moin capital du Grand Si cle. Sa jeunesse
mouvement e en Allemagne, son mariage avec un prince qui n'avait d'yeux que pour ses mignons, les cinquante
ann es qu'elle passa
Versailles font d'elle un personnage hors du commun. Peu d'existence de cette poque sont
si bien document es et pourtant si mal connues. N e dans une famille d'incorrigibles pistoliers, la Palatine
correspondit avec la plupart des cours d'Europe: elle aurait crit pr s de 60 000 lettres, dont un dixi me est
conserv . Mais cet oc an d'encre _ paroles de femme, paroles d'exil _, qui nous renseigne avec un luxe inou de
d tails sur la vie et les opinions de Madame, a t jusqu' pr sent peu exploit ou mal traduit. Or le francparler de la Palatine, son solide bon sens d truisent l'image de " Comm re du Grand Si cle " que le XIXe avait
forg e d'elle et font par ailleurs revivre une femme aussi lettr e qu'une princesse pouvait l' tre sans verser dans
le ridicule. N en 1939, Dirk Van der Cruysse est professeur
l'Universit d'Anvers o il enseigne l'histoire de la
litt rature fran aise. Il est l'auteur de deux ouvrages sur Saint-Simon, a publi une dition des Lettres
fran aises de Madame Palatine (Fayard, 1989) et des M moires et Lettres de voyage de Sophie de Hanovre (Fayard,
1990).
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