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 Eleonora Barria-Poncet 

  L’Italie de Montesquieu 
 Entre lectures et voyage 

 Montesquieu  s’approprie  l’Italie et sa  culture par la lecture, la prise de notes et son 
expérience viatique de 1728-1729. Par  l’étude de ses méthodes de travail et de ses 
sources sur  l’Italie, Montesquieu apparaîtra  comme auteur, mais aussi  comme lec-
teur et collectionneur, voyageur et « voiagiste ». 

 Reading, taking notes, and the travel experiences of 1728-1729 enabled Montesquieu to gain 
a mastery of Italy and its  culture. The study of how he worked, and the sources on Italy he 
used, reveals Montesquieu to have been not only an author but also a reader, collector, voyager, 
and “voiagiste”. 

 N o  25, 683 p., 15 x 22 cm 
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 Relié, ISBN 978-2-8124-1390-2, 79  !  
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