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Extrait de l’article
Saint-Simon a pu se réjouir, depuis la publication d’extraits de ses »Mémoires« à la fin du 18e siècle et de
leur texte intégral vers 1820 (l’édition dite »du marquis« ), d’une attention et d’une ferveur qui ne se sont
jamais démenties par la suite. Les éditions Chéruel et Boislisle, et les éditions G. Truc et Y. Coirault dans
la Pléiade (pour ne mentionner qu’elles...), ont inspiré à plusieurs générations d’historiens et critiques
littéraires des contributions importantes aux études saint-simonistes. La publication des »Mémoires« fut
complétée de trois éditions, de conception différente, des »Additions au Journal de Dangeau« , et d’une
dizaine de volumes d’ »opera minora« inédits. La création, voici quinze ans, d’une Société Saint-Simon et
d’une revue annuelle spécialisée - les »Cahiers Saint-Simon« - a couronné un grand effort soutenu qui
n’aurait sans doute pas déplu au mémorialiste. L’imposant témoignage qu’il nous a transmis du règne de
Louis XIV et de la Régence du duc d’Orléans est sans aucun doute unique dans la littérature mondiale par
son ampleur (plusieurs dizaines de milliers de pages) et par l’incroyable qualité d’un style incisif et très
personnel. [...]
Tout a fait différent fut le destin posthume de Madame Palatine, connue en Allemagne comme Elisabeth
Charlotte (contracté en Liselotte) von der Pfalz, fille de l’Electeur Palatin ...
Lire la suite (perspectivia.net)
Aide
Une fois accédé à la page de l’article sur perspectivia.net :
- pour imprimer ou copier une partie du texte, cliquez sur "Metadata".
- pour accéder à l’article sous forme de fichier image, cliquez sur le lien qui suit les termes "BSB Digitale
Bibliothek". La navigation se fait grâce aux boutons "Seite vor" (page suivante) ou "zurück" (page
précédente).

