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Château de Chantilly 

10 h 00 – 10 h 15   

Introduction  

d’Isabelle IMBERT, 

Adeline LIONETTO,                        

et Antonella ROMANO  

 

Penser le voyage 
 

Présidente de séance : Isabelle IMBERT 
 

10 h 15 – 10 h 45 

Hélène VU THANH  

Financer la mission du Japon  

par-delà l’espace et le temps :  

le cas des ambassades jésuite  

et franciscaine en Europe  

(XVIe-XVIIe siècles). 
 

10 h 45 – 11 h 15 

Paola MOLINO  

Not only a sightseeing: 

 Court Libraries  

and the Art of travelling  

in late Renaissance Europe. 
 

11 h 15 – 11 h 45 

Elisa ANDRETTA  

Médecines itinérantes.  

Santé, prévention et soins du corps 

dans les voyages des souverains  

de la Renaissance  

(Italie, Espagne : XVIe siècle). 
 

11 h 45 – 12 h 00 : Discussion. 
 

13 h 30 – 14 h 00 

Présentation d'ouvrages précieux  

du fonds de la bibliothèque 

du château de Chantilly par  

Léa FERREZ-LE GUÉ 
et  Adeline LIONETTO. 

 

Raconter le voyage 
 

Président de séance : Olivier MILLET 
 

14 h 00 – 14 h 30 

Étienne JOUHAUD 

 Faire le voyage du Levant à la fin  

de la Renaissance : les conditions  

du voyage et leur influence sur le récit. 
 

14 h 30 – 15 h 00 
Oury GOLDMAN 

De son « pays » au monde : 

expériences et échelles du voyage 

chez Nicolas de Nicolay  

et Pierre Belon du Mans. 
 

15 h 00 – 15 h 15 : Discussion. 

 

Représenter le voyage 
 

Présidente de séance : Antonella ROMANO 
 

15 h 30 – 16 h 00 
Martin VAILLY  

Cartes, récits, images :  

construire et raconter les mondes 

extra-européens par la cartographie. 
 

16 h 00 - 16 h 30 

Léo CARRIO  

Penser le temps, construire l’espace : 

voyages, marins et cosmographes  

du monde ibérique au XVIe siècle. 
 

16 h 30 – 17 h 00 
Marie-Christine GOMEZ-

GÉRAUD  Les realia exotiques  

dans les programmes iconographiques  

de quelques manuscrits de voyage : 

quand Lambert Darmont et François 

de Pavie regardaient le Proche-Orient. 
 

17 h 00 – 17 h 30 : Discussion et conclusions. 
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