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Parmi les bibliothèques constituées par la noblesse d’origine étrangère au
XVIIe siècle sur le territoire de l’actuelle Bohême, plusieurs sont étroitement liées
à l’histoire culturelle de la France. Tel est le cas de la bibliothèque seigneuriale
de Crumau/Český Krumlov, particulièrement riche dont l’ouvrage présente le
contenu et la genèse. Ce livre révèle les pratiques littéraires de Marie Ernestine
de Schwarzenberg, épouse Eggenberg (1649-1719), aristocrate très en vue à la
Cour de Léopold Ier et pourtant vivant en province, entre Prague et Vienne. Elle
chercha la quiétude et l’équilibre chez Sénèque et y trouva comment concilier la
réalité vécue avec les prescriptions proposées par le respect de l’honnêteté
chrétienne. Les observations et les réflexions inscrites de sa main sur beaucoup
de livres reflètent le savoir intellectuel et l’esprit critique de cette honnête
femme et aristocrate accomplie.

Jitka Radimská est professeur de littérature française à l’Université de Bohême du Sud,
spécialiste de l’histoire des bibliothèques et de la lecture.
Avec la participation de Václav Grubhoffer et François Dendoncker.
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COMMANDE
L’ouvrage est disponible à la commande dans toutes les librairies, ainsi
qu’à la librairie Honoré Champion : 3 rue Corneille, 75006 Paris.
Du lundi au jeudi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h ;
Le vendredi de 9h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.
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