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L’idée de regrouper les études sur le voyage en Italie se distingue de l’effort qui a été 

entrepris depuis  deux siècles dans le cadre des bibliographies de récits de voyages. L’on ne 

rencontre ici les voyageurs qu’au fil des lectures et enquêtes que les spécialistes de littérature, 

les historiens de la culture, des sciences ou de la vie matérielle, les sociologues les 

anthropologues, les géographes et les historiens d’art ont menées à propos de cette expérience 

essentielle dans l’histoire de l’Europe du Moyen Age jusqu’à nos jours. 

Nécessairement incomplet en raison de l’ampleur du sujet et du grand nombre d’études 

enfouies dans des revues locales, ce volume entend surtout dresser un bilan des directions de 

recherche suggérées par les contributions des dernières décennies et poser des jalons dans la 

perspective d’un CD-RIL-ROM. L’on y entrevoit une extraordinaire diversité d’approches sur 

le voyage en Italie, dont les plus classiques raisonnent sur des périodes ou des origines 

nationales, s’inscrivent dans un cadre géographique ou proposent des monographies de 

voyageurs. Ici même se dessinent pourtant de stimulantes perspectives thématiques et se 

nouent des relations entre l’étude du voyage en Italie et de nombreux champs d’enquête 

voisins, tels que l’histoire des représentations de l’altérité,  de la lecture et des bibliothèques, 

des sciences de la nature et de la description des paysages, des migrations et des réseaux 

marchands. 

 

 

 

This volume is intended to set up a balance of the research published in the past decades, in 

order to pave the way to future research. Therefore, it differs by its approach of what has been 

done since two centuries by travel books bibliographies. 

You will discover in this volume an extraordinary variety of approaches of travels in Italy. 

The more classical ones reason on a period of time or national origins, are inserted in a 

determined area, or propose monographs of travellers. Here are outlined exciting prospects, 

and links are forged between the study of travels in Italy and some other lines of inquiry, such 

as history of representations of the diversity, reading and libraries, natural sciences and 

landscape description, migrations and commercial networks. 
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