
1er conférence Zoom de Levantine Heritage Foundation avec Philip Mansel, 13 avril 2021, 19.00h 

(CET) 

 

Avec plus de 60 illustrations, Dr. Philip Mansel montre la persistance de la présence vénitienne en Levant, malgré des guerres 

fréquentes avec l’empire ottoman et la perte de Chypre (1570) et de Crète (1669). Marchands, consuls et voyageurs vénitiens, de 

familles comme les  Pisani, Durighello, Marcopoli, continuaient, même après la chute de la République en 1797,  à y vivre. Dans les 

rues de Constantinople et de Smyrne on parlait l’italien, entre autres langues,  jusqu’après 1920. Le dernier peintre de cour du 

Sultan, Fausto Zonaro, né près de Venise, a laissé  mille tableaux de la vie populaire, comme de la vie de cour, à Constantinople 

entre 1891 et 1910. Par leur longue familiarité avec le Levant, des vénitiens pouvaient en être des témoins incomparables. 

 
J B Vanmour, Entrée du Bailo vénitien à Istanbul (détail), vers 1725. Musée Pera, Istanbul 

 

 

                    

 

Vénitiens en Levant: de Constantinople, par Smyrne et Alep, à Alexandrie 

Dr. Philip Mansel est historien de la France et du Levant. Après des études à Oxford et Londres, il a écrit treize 

livres, dont des biographies de Louis XVIII (1981) et du Prince de Ligne (1992) ; Constantinople, City of the 

World’s Desire (1995) ; Paris between Empires (2001) ; Levant (2010), sur Smyrne, Alexandre et Beyrouth ; et 

Aleppo : the Rise and Fall of Syria’s Great Merchant City (2016). Son livre le plus récent est une biographie de 

Louis XIV : King of the World (Penguin 2019, Roi du monde, Passés Composés 2020, Re del Mondo, Mondadori 

2021). Sept de ses livres sont traduits en français. Depuis plusieurs années, il collabore à de nombreuses revues, 

catalogues d’expositions (dont Trésors du Saint Sépulcre à Versailles en 2013) et quotidiens. Il est Fellow of the 

Royal Historical Society et de l’Institute of HIstorical Research a Londres, membre des comités de la Levantine 

Heritage Foundation et de la Society for Court Studies, et Président du Comité scientifique du Centre de 

Recherche du Château de Versailles.. 

Réservation indispensable: https://presentation-philip-mansel.eventbrite.co.uk 

 

This is the first French language talk to the LHF and we welcome suggestions for more in the future. 

Merci de soutenir ces événements en devenant sponsor. Nous proposons ces conférences gratuitement aux membres dans le cadre de notre mission de 

préservation et de promotion de la recherche et de la compréhension publique du patrimoine levantin. Le parrainage des pourparlers permet de couvrir les 

frais de la LHF pour l’organisation de ces pourparlers dans le centre de Londres. Pour les packages de parrainage, veuillez contacter 

chairman@levantineheritage.com.  Tous les sponsors seront reconnus lors d'événements et sur notre site Web. 
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