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Le xixe siècle, lecteur du xvie siècle

Sous la direction de Jean-Charles Monferran  
et Hélène Védrine

Le xixe siècle  contribue à la redécouverte de la Renaissance, idéalisée  comme un 
âge  d’or inspirant artistes, historiens, savants et hommes du livre. Des spécialistes 
du xvie et du xixe siècle venus  d’horizons différents documentent cette relecture 
esthétique et politique du xvie siècle.

The nineteenth century played a significant role in the rediscovery of the Renaissance, idea-
lized as a golden age that inspired artists, historians, scholars, and publishers. Specialists in 
the sixteenth and seventeenth centuries document this aesthetic and political rereading of the 
sixteenth century from different perspectives.
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