
 1

        
 
 
 
Truchet Aurore 

 
1786 

Antonino Casati 

Le manuscrit du Grand Tour d'un italien en Italie 

avec la découverte en particulier de la ville de Naples 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mémoire de Master 1 « Homme, sociétés, technologies » 
Mention : Histoire et Histoire de l’art 
Spécialité : Histoire des relations et échanges culturels internationaux 
Parcours : MIFI 
 
 
Sous la direction de M. Gilles Bertrand 

Année 2006-2007 



 2

SOMMAIRE 
 
 
 
SOMMAIRE ..................................................................................................................... 2 

REMERCIEMENTS ......................................................................................................... 3 

NOTES ET ABREVIATIONS ......................................................................................... 4 

INTRODUCTION ............................................................................................................ 6 

A.  PREMIÈRE PARTIE :  « QUEL VOYAGE ? » ....................................................... 10 

1.  LE CARNET DE VOYAGE D'ANTONINO CASATI. ................................ 11 

2.  LA PART DES ASPECTS MATERIELS DU VOYAGE. ............................ 22 

B.  DEUXIÈME PARTIE : « QUEL REGARD ? » ........................................................ 31 

1.  COMMENT LE REGARD DE CASATI SE SITUE T-IL PAR RAPPORT 

AUX AUTRES RECITS DE SON EPOQUE ?...................................................... 32 

2.  LES GRANDS GUIDES ET RECITS. ........................................................... 39 

3.  LA VISION DE CASATI SUR SES CONTEMPORAINS. .......................... 56 

C.  TROISIÈME PARTIE : « QUELS LIEUX ? » .......................................................... 71 

1.  QUELLE APPROCHE DES LIEUX ITALIENS? ......................................... 72 

2.  L’ASPECT RELIGIEUX. .............................................................................. 83 

3.  LA PLACE DE L’ANTIQUITE DANS CE CARNET DE VOYAGE. ......... 87 

CONCLUSION : QUEL REGARD SUR L’ITALIE ? .................................................. 92 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE ................................................................................. 96 

TABLE DES MATIERES ............................................................................................ 102 

 
 
 



 3

REMERCIEMENTS 
 
 
Ce projet de recherche est l'aboutissement d'un projet personnel, né d'une volonté de 

découvrir le point de vue plutôt particulier d'un grand touriste italien de Plaisance: 

Antonino Casati. 

En préambule, je souhaite adresser ici tous mes remerciements aux personnes qui m'ont 

apporté leur aide et qui ont ainsi contribué à l'élaboration de ce travail.  

Monsieur Gilles Bertrand, pour ses conseils avisés tout au long de la rédaction de ce 

mémoire, et pour avoir su me transmettre une partie de son savoir et sa passion des 

voyages en général et du Grand Tour en Italie en particulier. 

Mes camarades du MIFI : Samantha, Sophie et Pierre, car ils ont su créer un 

environnement favorable, tant au niveau des recherches que pour la rédaction et la mise 

en forme du mémoire. 

Mes parents pour leur appui moral indéfectible avant, pendant et après cette période. 

Mes amis et collègues de travail du collège Rose Valland pour leur soutien constant et 

sans faille.  

Fred, pour sa relecture et d’être tout simplement là. 

L'équipe des documentalistes du CRHIPA (Centre de Recherche en Histoire et Histoire 

de l'Art, Italie, Pays Alpins), et plus particulièrement Madame Isabella Tarricone, qui a 

toujours été présente et disponible pour m'informer ou me donner les documents utiles à 

la rédaction de ce travail. 

A Monsieur Giuliano Ferretti qui m'a donné ma chance en tant que littéraire au sein du 

MIFI, merci. 

 



 4

NOTES ET ABREVIATIONS 
 

 

majuscules dans le 
manuscrit 

majuscules dans la 
transcription 

minuscules dans 
le manuscrit 

minuscules dans 
la transcription 

A A a a 
B B b b 
C C c c 

D D d d 
E E e e 
F F f f 
G G g g 
H H h h 
I I i i 

J J j j 
K K k k 
L L l l 

M M m m 
N N n n 
O O o o 
P P p p 
Q Q q q 
R R r r 
S S s s 

T T t t 
U U u u 
V V v v 
W W w w 
X X x x 
Z Z z z 

 
 



 5

 
 
 

abréviation 
italienne dans le 

manuscrit 

correspondant en 
italien 

contemporain 

abréviation 
italienne dans le 

manuscrit 

correspondant en 
italien 

contemporain 

à   
Imp.  
m. 
q. 
S: 
S.ta 
S.S  
B.V  
dé  
N.B 
d:ta 
d:to 
né 
Giv:  
m.la 
m: 
m:a 
vesc: 
Giac: 
cav: 
 

ha 
imperatore 
miglia 
questa 
San 
Santa 
Santi 
Beata Vergine 
dei 
nota bene 
detta 
detto 
nei 
Giovani 
mila 
mila 
mila 
vescovo 
Giacomo 
cavaliere 
 
 

m.l 
m. 
mig: 
m.e 
p: 
Monsig. 
Card: 
P: 
Dom:co 
ab.te 
V: 
Fior.no 
Pontef: 
F: 
Par. 
 
mag°:  
Par 
cav.l: 
P.re: 
 
 

mila 
mila 
miglia 
miglie 
per 
Monsignore 
Cardinale 
poste 
Domenico 
abate 
Vergine 
Fiorentino 
Ponteficio 
fiume 
Parma (monnaie 
de Parme)* 
maggiore 
parolo 
cavaliere 
Padre 
 
 

 
 

 



 6

INTRODUCTION 
 

 
 "Rien ne sert de prêcher contre les voyages ! Laurence Stern, tout en écrivant aux Anglais de 

rester chez eux, n'avait de cesse de voyager. De même, le chevalier Pindemonte voyagea, publia 

un Sermon contre les voyages. Quant à moi, au lieu de tant de prêches, que l'exemple dément, je 

voudrais bien plutôt que l'on écrivît un livret fort utile : sur la manière de voyager avec profit"1. 

 

 L'Italie, dès avant 1796, possède une existence géographique et symbolique. Les 

frontières de la péninsule ne sont pas délimitées clairement, en effet selon certains elles 

incluaient la Savoie et la Dalmatie, selon d'autres la Sicile, ou encore se trouvaient 

exclus le Piémont et même les plaines de Lombardie. On attribuait le nom Italie, à ce 

qui pouvait être représenté par l'Italie du centre actuelle, c'est à dire le royaume de 

Naples, les États du Pape et le grand-duché de Toscane. Les voyageurs, passant dans les 

grandes villes italiennes, voyaient dans les églises, les salons ou les bibliothèques les 

éléments d'univers que leur éducation avait rendu familiers. Les voyageurs lettrés 

s'étaient séparés de leur lieu de vie habituel et attendaient de leur séjour qu'il leur 

apporte un plus, une différence par rapport au cours normal de leur existence. A sa 

manière le statut privilégié qu'ils accordaient à l'Italie au sein de l'Europe contribua à 

ancrer, dans l'esprit de ceux qui y vivaient, l'idée que la péninsule se destinait à 

l'unification. 

 Le mode le plus classique de déplacement était le voyage des personnes de la 

haute société, que motivait parfois un but concret, une exigence de leur métier. Ces 

personnes étaient le plus souvent soucieuses de perfectionner les connaissances 

théoriques apprises par une expérience directe et personnelle. Ces expériences ne 

consernaient pas seulement les jeunes gens de la noblesse qui s'en allaient parfaire leur 

éducation en accomplissant le Grand Tour d'Europe, inauguré par les Anglais au cours 

du siècle précédent. Le terme Grand Tour, d’ailleurs, s'est fixé sous la plume de Lord 

Granborne lors d'un voyage en France en 1636, puis il a pris toute sa valeur avec 

l'Italian Voyage de Lassels en 1670 : "No man understand Livy and Caesar, Guicciardi 

                                                 
1 Ugo Foscolo Lettre du 27 août 1807 à Gian Battista Giovo da Brescia, qui montre son point de vue sur 

les voyages, in Brilli Attilio, Il viaggio in Italia: storia di una grnade tradizione culturale dal 16. al 19. 

secolo, Milan, Silvana Editoriale-Banca popolare di Milano, 1987 (trad. française: Le voyage d'Italie. 

Histoire d'une grande tradition culturelle du XVIe au XIXe siècles, Paris, Flammarion, 1989).p. 1. 
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and Monluc, like him, who has made exactly the Grand Tour of France and the Giro of 

Italy"2.  

 Les élites avaient donc en commun le souci de respecter un itinéraire aux étapes 

canoniques et aux buts clairement fixés. N. Doiron a montré ce qu'une telle conception 

du voyage devait à l'organisation monarchique telle qu'elle se mit en place au XVIIe 

siècle, correspondant à une forme de déplacement temporaire d'une ou plusieurs 

personnes qui, après s'être arrachées à leur univers de départ, prévoient d'y retourner au 

bout d'un certain nombre de mois ou d'années. Ce type de voyage se distingue du 

vagabondage, de l'errance qui sont marqués par le hasard, et cette conception du voyage 

se distingue aussi de la promenade qui est simplement le fait de suivre une route dont on 

s'écarte sans cesse et à laquelle on revient. 

 Une telle approche du voyage vers la péninsule a le mérite de rattacher les 

pratiques du XVIIIe siècle à la longue vague d'une histoire du devenir humain, où la 

conscience de soi et celles des identités collectives se forgent au gré des contacts noués 

entre les groupes éthiques et nationaux. 

 L'évolution des curiosités de certains voyageurs et leur façon de se positionner 

face au monde se détache des normes préétablies. L'Italie demeure un lieu de 

prédilection du Grand Tour avec ses musées, sa Terre Sainte et ses arts. Le regard des 

voyageurs se fait plus proche des paysages naturels, il commence à s'attarder sur le 

pittoresque des lieux. Il devient aussi plus spécialiste, naturaliste et même comptable. 

L'évolution de certains guides montre que la volonté d'un savoir encyclopédique fait 

place à un savoir plus global sur les lieux. La complexité du voyage en Italie, dès 

l'époque du Grand Tour, s’annonce aussi bien physiquement que mentalement. Le 

voyage est ainsi compris comme une activité de divertissement et d'instruction 

concernant un nombre de personne qui augmente avec le temps. 

 

 La littérature de voyage peut être considérée comme une vision du réel qui 

s'oppose à l'imaginaire romanesque. La littérature de voyage se distingue par le fait 

qu’elle est fondée sur un regard qui porte sur une réalité, donc elle se différencie du 

roman. A l'origine il y a une rencontre singulière entre un lieu et une personnalité qui va 

transmettre ce qu'elle a ressenti par rapport à l’endroit décrit. 

                                                 
2 Hersant Yves, "Sur les routes d'Europe", in P. Roger, dir., L'homme des Lumières de Paris à 

Petersbourg, Naples, Vivarium, 1995, p. 68. 
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Gilles Bertrand a relevé sur les étagères des Archives de Plaisance divers écrits 

de littérature et de physique, ainsi que des écrits sur les coquillages marins, sur le 

tremblement de terre, sur le magnétisme et l’électricité: «  Des écrits de Physique et de 

littérature, des proses scientifiques diverses. Des proses pour des noces des écrits 

historiques et littéraires, des écrits littéraies et musicaux, des écrits littéraires manuscrits 

et imprimés, répartis3, lettres de Mme de Pompadour ». 

 Le marquis Antonino Casati Rollieri a activement participé aux réunions de la 

Société Littéraire. Parmi les dissertations il y en a régulièrement du marquis Antonino 

Casati, attestées dans les Carte Casati: 

- en 1787: Il senso morale4  

- en 1788: Sulle maniere di comporre e sulla natura delle produzioni moderne di spirito 

paragonate a quelle degli antichi5  

- en 1789: Riflessioni attorno al suicidio6  

- en 1791: Le conchiglie fossili7. 

- en 1792: Le conchiglie in generale8. 

- en 1793: Intorno alle conchiglie marine, e particolarmente intorno alle perle ed alle 

porpore nonchè a’ così detti frutti marini9. 

- en 1794: Sull’elettricità animale a proposito de’ recenti esperimenti di Galvani, Volta, 

Aldini ecc10.  

- en 1795: La moltiplicazionespontanea e artificiale dei polipi d’acqua dolce11.  

Antonino Casati figure aussi parmi les membres de l’antique Académie des 

Ortolani refondée en 1786, il en est Console en 1786 et 179212. Son voyage a peut-être 

                                                 
3 Scritti di Fisica e letteratura, prose scientifiche di divers, Prose per nozze, Scritti storici e letterari, Scritti 

letterari e musicali, Scritti letterari a mano e a stampi, Spartiti. 
4 21 juillet: testo nelle Carte Casati; cenni nel Conto 1789/2. 
5 7 juillet: testo nelle Carte Casati; cenni nel Conto 1789. 
6 Testo nelle Carte Casati; estratto nel Conto 1790. 
7 Estratto nel Conto 1793. 
8 6 juin; testo nelle Carte Carasi; estratto nel Conto 1794. 
9 10a adunanza, 7 août: testo nelle Carte Casati; estratto nelle Carte Gervasi. 
10 7a adunanza, 10 juillet; testo nelle Carte Casati; estratto nelle Carte Gervasi. 
11 7a adunanza, 13 août; testo nelle Carte Casati. 
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eu lieu après les études littéraires qu'il a faites à Plaisance, son Grand Tour s'effectue 

dans la plupart des capitales et des duchés italiens, il va même jusqu'à Naples. En effet 

cette région est de plus en plus visitée, avec les fouilles qui se déroulent sur les sites de 

Pompéi et d’Herculanum. On ne peut douter du fait qu'il ait appris le latin car on trouve, 

dans son récit, des citations latines, inscrites sur des monuments.  

 Le style de Casati est simple, agrémenté de temps à autre de superlatifs pour 

faire partager au lecteur son émerveillement. Lors de la description de la cascade de 

Terni, Casati touche le lecteur au plus profond, car on revit avec lui l'émotion de la 

découverte du lieu. 

 Grâce à l’étude de ses carnets on va pouvoir distinguer quel type de voyage 

Antonino Casati entreprend, quel regard il porte sur la société et ses contemporains, et 

quels lieux précisement il visite. En effet ce Grand Tour d’un italien en Italie, va 

permettre de voir en quoi il s’inscrit ou non dans la lignée des grands voyageurs, et 

aussi à travers ce voyage on va tenter dévoiler le point de vu d’un italien sur l’Italie de 

la fin du XVIIIe siècle. 

                                                                                                                                               
12 Vittorio Anelli, "Per una storia della cultura a Piacenza: origini, organizzazione e vicende delle 

accademie dell’ultimo Settecento", in Bollettino storico piacentino, 1988, pp. 47-86, 187-216. Bib. 

Passerini Landi 17 T. 03.44. 
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1. LE CARNET DE VOYAGE D'ANTONINO CASATI. 
 

a) Présentation de la source.  
 
 Le récit d'Antonino Casati que nous avons choisi d'étudier est composé de 

plusieurs carnets de voyage, il y en a quatre au total13. En effet pour le premier carnet 

étudié il s’agit de son journal de voyage qui contient 37 feuillets non numérotés. Le 

deuxième carnet traite de la description de Naples, il est composé de 57 feuillets 

partiellement numérotés. Les deux derniers carnets étudiés portent sur l’état des 

dépenses qu'il a effectuées à Naples, ainsi que tout au long de son voyage. Ses carnets 

sont le récit d'une expérience vécue. 

 Antonino Casati est le fils d'une noble famille de Plaisance, probablement de la 

famille de Francesco Casati. En effet ce noble de Plaisance appartient à une branche 

lointaine de l'ancienne famille Casati de Milan, qui se sont déplacés à Plaisance au XIVe 

siècle. Il fut assez compliqué de trouver des éléments relatifs à la vie à Piacenza 

d’Antonino Casati. Dans le Dizionario Biografico Piacentino14, on retrouve quelques 

traces de la famille Casati. En particulier, il fait état d’un certain Casati Roglieri 

Marchese Francesco Maria, qui semble être un membre du cercle familial proche 

d’Antonino Casati, et qui fut "dottore" du collège (collegio) des juges de Plaisance où il 

fut hautement complimenté pour son intégrité, par tous les grands du Duché et même 

par l'historien Poggiali. 

 Antonino Casati est aussi cité dans le « Bollettino Storico Piacentino15 » par 

Vittorio Anelli, ce qui offre de rares détails biographiques. Les Carte Casati se trouvant 

aux Archives d’Etat de Plaisance proviennent des Archives Privées de Casati16. Elles 

contiennent des matériaux variés relatifs à la « Société de Philosophie et de Belles 

Lettres (qui devient ensuite Littéraire) et de Physique » à l’Académie des Orolani17, en 

particulier les dissertations de Casati18, ainsi que d’autres documents relatifs aux études 

                                                 
13 Voir annexes de 1 à 4. 
14 L. Mensi, Dizionario Biografico Piacentino, Piecure Del Maino, 1899, pp. 110-113. 
15 Vittorio Anelli, « Bolletino Storico Piacentino », 1988, pp. 47-86, 87-106 et 187-216. 
16 Archivio Privato Casati sez. XI. 
17 Società di Filosofia e Belle Lettere (poi Letteraria) et di Fisica et all’Accademia degli Orolani. 
18 Cart. "Carte di Fisica e Letteratura". 
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et aux intérêts du même Casati19. Anelli explique aussi que dans les archives on trouve 

une rubrique dans laquelle Casati a fait des dissertations sur les couleurs et l'air20. Le 

groupe de jeune noble philosophe de Plaisance auquel appartient Casati, la Société de 

Philisophie (Società di filosofia), se transforme peu à peu de manière subtile en : 

« Belles lettres à la Société Littéraire », (belle lettere alla Società Letteraria), ce qui 

provoque, en 1790, la démission discrète mais temporaire de certain de ses membres les 

plus important comme Cattaneo, Antonio Bianchi et Casati21. Les associés de la société 

littéraire sont inscrits dans la liste que transmet Vittorio Anelli. A partir des recherches 

élaborées et grâce aux archives des Bramieri, des Maggi, des Gervasi, des Conti et des 

Casati, on apprend alors que Casati y a été inscrit le 21 avril 1784 sous le nom de 

"marchese", c'est à dire de Marquis. On sait aussi qu'il a écrit 8 interventions et qu'il a 

été censeur complémentaire durant les années 1788 et 1789. Au niveau de l'activité 

scientifique de la société littéraire il est relevé qu’en 1786, Casati n'apparaît dans 

aucune audience aussi bien privée que publiques, car il s'agit de l'année où il part pour 

faire son Grand Tour à travers l'Italie. Mais dès 1787 il réapparaît dans les archives avec 

un texte sur le sens moral22. En 1788 il écrit sur le thème de la nature23 et en 1789 il 

élabore une réflexion plutôt philosophique24. En 1790, année des problèmes rencontrés 

au sein de la Société de Lettres, on ne trouve aucun écrit de Casati et peu de productions 

en général pour cette période. En 1791, 1792 et 1793, Casati travaille et produit des 

écrits surtout sur les fossiles et les coquillages25. En 1794 il écrit des textes sur le thème 

de l'électricité en corrélation avec des recherches effectuées par Galvani, Alda et 

Aldini26. Pour l'année 1795, il débat sur un tout autre thème : celui de l'eau27.  

                                                 
19 Prima Disertazione su l'Elettricità 1785(?), Disertazione sull'aria 1786(?). 
20 Vittorio Anelli, Bolletino Storico Piacentino, 1988, p. 78. 
21 Ibid., p. 201. 
22 "Il senso morale", cité in Ibid., p. 98. 
23 "Sulle maniere di comporre e sulla natura delle produzioni moderni di spirito paragonate a quelle 

degli antichi", cité in Ibid. 
24 "Riflessioni intorno al sucidio", cité in Ibid., p. 99. 
25 "Le conchiglie fossili", "Le conchiglie in generale", "Intorno alle conchiglie marine, e particolarmente 

intorno alle perle ed alle porpore nonché a' così detti frutti marini", cité in Ibid., pp. 100-101. 
26 "Sull'elettricità animale a proposito di recenti esperimenti di Galvani, Volta, Aldini ecc", cité in Ibid., 

p. 102. 
27 "La molteplicazione spontanea e artificiale dei polipi d'acqua dolce", cité in Ibid., p. 103. 
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 Vittorio Anelli met en valeur l'importance du cercle de "la adunanza degli 

Ortolani", qui très reconnue au XVIIe siècle, était composée des plus prestigieuses élites 

et instances de Plaisance, dont on admirait les talents d'écriture car peu censurée durant 

ce siècle. Les nouveaux "Ortolani" proposent une toute nouvelle constitution, pour 

montrer les différences qui existaient entre les anciens du XVIIe siècle et les nouveaux 

"Ortolani" du XVIIIe siècle, mais aussi pour assurer leur subsistance. Donc parmi les 

associés de ce cercle poétique et littéraire figurent les mêmes noms que dans le cercle de 

la "Société littéraire", car en effet se sont les nobles et élites de Plaisance qui y sont 

accueillis. Le cercle se divisait en plusieurs catégories : "l'arciconsole" (élu à vie par les 

membres des "Ortolani"), qui s'occupe de la bonne gestion de l'ordre de "l'Adunanza" et 

pourvoie au besoin de celle-ci. Le chancelier (Cancelliere, lui aussi élu à vie), doit 

prendre note et enregistrer tous les faits de "l'Adunanza". Les consuls (Console, sont 

élus pour une période de deux ans), ils sont au nombre de quatre et doivent aider 

"l'Arciconsole". Casati apparaît dans les listes des associés encore une fois sous le terme 

de marquis et l’on constate qu'il a été nommé "console" deux fois : la première en 1786 

et la seconde en 1791. Lors de son premier mandat de "Console" en 1786, il n'a 

probablement pas été très présent, et n'a pas pu assurer correctement son rôle au près de 

"l'Arciconsole", étant donné que c'est l'année de son Grand Tour.  

 Le Grand tour de Casati se déroule en 1786 à travers l'Italie. Le but de ce voyage 

est de s'instruire, de comprendre et de connaître le pays qui l'entoure. Ces écrits 

montrent une attention particulière pour les églises, les palais et surtout il semble avoir 

un très grand intérêt pour la peinture. L'itinéraire de son voyage peut être considéré 

comme classique, en effet il semble identique à ceux réalisés à l'époque par ses 

contemporains. Ce voyage se limite au centre de l'Italie, avec une excursion de quelques 

mois à Naples. Casati fera d'autres déplacements en direction du Nord, afin de visiter 

des villes et des lieux importants comme Venise, Milan, Vérone. 

 L’œuvre se dirige plutôt vers un genre de journal de voyage, loin de la forme 

épistolaire souvent utilisée par les voyageurs du Grand Tour28. L'auteur note et annote 

rigoureusement les rencontres, les événements, sans toutefois omettre d'y inscrire les 

curiosités et les expériences qui lui arrivent. Chaque aspect de la réalité italienne attire 
                                                 
28 Charles de Brosses, lettres familières écrites d'Italie en 1739 et 1740, 2e édition authentique, précédée 

d'un essai sur la vie et les écrits de l'auteur, par M. R. Colomb, Paris, Didier, 1858, 2 vol. (LX-460, 504 

p.), in-18 ou encore Pier Giorgio Sclippa, Memorie del viaggio in Italia.,1779-178, Rinaldo de Rinaldis; a 

cura di Pier Giorgio Sclippa. - Pordenone : Associazione proPordenone, cop. 2000. - 1 vol. (220 p.): ill. 
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son attention, effectivement son goût pour l'éclectisme et sa sensibilité envers les 

problèmes d'une société en évolution, montrent comment il peut être considéré loin de 

l'encyclopédisme dominant.  

 Ses réflexions sur les us et coutumes, les produits, les marchandises, les 

comportements, les modes culturelles, les choix théologiques, avec un regard particulier 

sur le Sacré Cœur, les considérations sur les gens et sur de nombreux phénomènes 

sociaux et religieux se mélangent et permettent de renforcer sa curiosité intellectuelle et 

de créer un profond éloignement critique. Le but de Casati est en effet de fournir un 

cadre ouvert et fluide du monde italien du XVIIIe siècle, dans ses aspects les plus variés. 

 Le récit de Casati contient de nombreuses références qui sont pour le moins 

datables et qui s'intègrent dans une structure riche de considérations de tous genres, 

offrant dans l'ensemble une série de références pour reconstruire un moment particulier 

de la réalité italienne. Il faut préciser effectivement qu'il ne s'agit pas d'une véritable 

enquête, ni d'une simple description, même si les témoignages de l'auteur sont localisés 

(grâce aussi aux différents relais de postes), et datés avec précision (surtout en ce qui 

concerne ses feuillets de comptes). Chaque fois qu'il visite une ville nouvelle, il le 

précise en citant en premier le nom de la ville, « la première ville digne d’observation 

que l’on rencontre est Parme […] ensuite la ville de Reggio […] De là on passe à 

Modène […] De Bologne on passe à Imola »29. Le texte met en évidence le tracé d'un 

chemin matériel et il indique quelques fois le point de vue de l'auteur. Casati s'intéresse 

entre autre aux idées et aux modes de vie, ainsi qu'aux différentes formes de la 

religiosité. 

 Certes, ne contenant pas d'événements d'une nouveauté particulière à l'égard des 

enquêtes faites par d'autres écrivains, ce récit offre un réel intérêt pour l'historien, étant 

donné que Casati considère les événements de son époque d'un point de vue qui lui est 

propre. Bien que dans d'autres textes de voyageurs étrangers à cette époque, de 

Montesquieu à Misson, la vision historique inclue toujours des formes d'accusation 

sociale qui était vouée à mettre en relief, en particulier, les aspects négatifs de l'époque : 

l'oisiveté et l'apathie des romains, le trop grand contraste entre les fastes et la misère, 

                                                 
29 Antonino Casati Relazione del viaggio da Piacenza a Roma, a Napoli andando per Loretto, e 

ritornando per la Toscana ove sono rimarcate le cose più singolari rapporto l'antichità, i monumenti 

saevi, le belle arti, e i prodotti naturali, e simili cose.,1786, " La prima città degna d'osservazione che 

s'incontra è Parma [...]", p. [1r]; "Segue la città di Reggio [...]", "Di qui si passa a Modena [...]", p. 2[r]; 

"Da Bologna si passa a Imola [...]", p. [3v]. Le texte complet de ce manuscrit est donné en annexe 1. 
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l'excès d'assistance provoquent des formes de parasitisme et de stagnation économique 

et sociale. Casati se pose plutôt en retrait face à ces critiques, on peut le considérer, du 

moins, comme un historien voire même un exégète d'avant garde de la société italienne 

de son époque. Son analyse apparaît souvent comme prompt à une grande sérénité, 

voire même à une grande sagesse le poussant à adoucir certaines expressions. Son 

écriture ne se manifeste pas à travers de grands schémas rhétoriques, comme c'était 

souvent le cas dans les récits de voyage, ses impressions sont souvent immédiates ce qui 

donne un caractère humain et intime à son ouvrage.  

 Les écrivains du Grand Tour ne se sont pas seulement servis de sources directes, 

en effet pour rédiger leur périple à travers l'Italie ils ont su les utiliser avec un grand 

discernement. La fréquentation des hauts lieux culturels, artistiques, religieux et la 

rencontre avec les gens de ces divers endroits fournissent à Casati matière à réfléchir, 

lui permettant ainsi d'approfondir certains points névralgiques de l'Italie du XVIIIe 

siècle. Le texte écrit de sa main d'une écriture cursive et bâtarde du XVIIIe siècle, 

présente ici et là quelques ratures, tâches d'encre, des corrections, de temps à autres des 

ajouts, souvent écrits entre les lignes d'une façon peu claire et difficilement 

déchiffrable30. Des annotations sur les relais de postes, les changements de chevaux, le 

prix payé pour le passage de certaines rivières, les douanes avec la présentation du 

passeport et des explications supplémentaires sur les lieux sont faites dans la marge à 

gauche. A droite, il indique le nombre d'habitant de la ville, et/ou de juifs, ainsi que le 

nombre de milles qu'il faut parcourir d'une ville à l'autre. 

En ce qui concerne la transcription du texte31, nous nous sommes tenus le plus 

fidèlement possible à l'original. Nous avons divisé les pages en trois colonnes pour 

représenter: au centre la description générale de Casati, sur les cotés des marges 

largement utilisées par ce dernier pour agrémenter son propos, apporter des annotations 

supplémentaires, ce qui aurait le plus mauvais effet dans la page de description 

générale. Casati a partiellement numéroté les pages de son voyage donc nous avons 

choisi de garder la numérotation existante, tout en la complètant, numérotant chaque 

feuillet entre « [] », en ajoutant « r » pour le feuillet du recto et « v » pour celui du 

verso. Les feuillets de comptes généraux du voyage et ceux correspondant à la ville de 

                                                 
30 Voir annexes 1 à 4. 
31 Voir annexes 1 et 2. 
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Naples n’ont pas de numérotation particulière, ils sont alors numérotés normalement32. 

Toutefois, nous avons légèrement modernisé la ponctuation étant donné que l'usage des 

points est quasi inexistant, nous avons également rendu uniforme l'usage des 

majuscules. Mais en aucun cas nous avons changé la forme qu'il donne à la troisième 

personne du singulier du verbe avoir : "à"33, ainsi qu'à la troisième personne du pluriel 

"anò"34. Nous avons aussi considéré qu'il était inutile d'ôter le "j" lorsqu'il est présent 

dans certains mots : "Baja", "Suatorj", "Pompej"35. Toutes ces formes montrent 

l'influence encore très présente à cette époque, du latin dans l'écriture de l'italien. Enfin 

nous avons mis entre « [] » les termes, chiffres, que nous avons cru nécessaire de 

rajouter, dans le seul but d'aider à la compréhension du texte. 

  
 

                                                 
32 Voir annexes 3 et 4. 
33 Au lieu de "ha" en italien. 
34 Au lieu de "hanno" en italien. 
35 Il faut savoir que dans l'écriture de l'italien contemporain la lettre "j" n'existe pas. 
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b) Statut de ce récit : descriptif, organisé et réaliste. 
 
 Les formes adoptées pour rapporter un voyage en Italie sont multiples : récit, 

journal intime, correspondance, guide, dictionnaire encyclopédique, roman, poésie... 

Certains documents peuvent tout être à la fois et jouer sur plusieurs registres, mais la 

plupart se conforment à un modèle préconisé par Misson à la fin du XVIIe siècle, le 

journal par lettres. Il s'agit d'un recueil de lettres envoyées par l'auteur à ses amis ou sa 

famille pendant son séjour, décrivant son périple. Mais il s'agit le plus souvent de récits 

factices, écrits à posteriori et basés sur des souvenirs travaillés, enjolivés. Ceux-ci ne 

sont ni de vraies lettres ni de vrais journaux. L'archétype du genre est sans doute Les 

lettres familières écrites d'Italie en 1739 et 1740 de Charles de Brosses, écrit plus de 10 

ans après son séjour en Italie. En règle générale, les récits de voyages en Italie ne sont 

pas des journaux intimes comme on l'entend à l'heure actuelle, même si certains récits 

sont plus personnels que la plupart d'entre eux, comme celui de Montaigne. Mais il reste 

évident que la grande majorité d'entre eux ne fait qu'obéir aux usages en vigueur à 

chaque époque. Très codifiés à l'époque classique, parfois à la limite du guide 

impersonnel, un peu plus impressionniste à la fin du XVIIIe siècle, plus individualisés, 

plus autobiographiques au XIXe et XXe siècle. 

 Les journaux de voyage entrent dans un tournant au XVIIIe siècle, où le 

voyageur inscrit dès lors dans son journal de bord, la longue série de paysages qui se 

déroulent d'une ville à l'autre. Il s'intéresse alors aux différentes formes de topographie 

urbaine, aux institutions politiques, aux coutumes civiles et aux paysages urbains. Il 

devient un passionné d'art, d'archéologie, de géologie, de botanique, d'hydraulique, sans 

pour autant être une autorité dans aucune science, ce qui montre son ouverture d'esprit 

et son observation des moindres petites choses qui l'entourent. Son écriture reste alors 

d'un style plutôt délié sans pour autant s'autoriser la moindre liberté. Le voyageur 

ressent alors l'engourdissement du monde devant la science mais aussi de la naissante 

industrialisation et de la restauration politique, en repoussant ainsi ses frontières 

intellectuelles en quête de nouvelles civilisations. Il convient de considérer également 

des sources moins "construites", telles que les livres de postes, les avertissements des 

guides, les demandes de passeports, les registres de passants, les cahiers de régents 

d'écoles ou les correspondances tant privées que professionnelles. En dépit du caractère 

partiel ou fragmentaire, elles suggèrent un tableau du voyage en Italie. 
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 Dans ce manuscrit sont présentes les règles de la littérature de voyage à la fois 

romantique et moderne. Voyageur du siècle des Lumières, Casati est attiré par le 

caractère plutôt irréductible des différences de milieux historiques, artistiques, ethniques 

et culturels des villes visitées. Son ouvrage se situe en effet au niveau de la transition 

entre l'ancien mode de rédaction, tel les Misson, Cochin, Lalande et le style romantique 

qui s'oriente, à partir du XIXe siècle, vers l'écriture de romans où l'Italie sert de décor et 

de prétexte pour accentuer le dépaysement du lecteur. En effet Antonino Casati se situe 

dans la lignée des récits de voyage qui prennent en compte des épisodes historiques, des 

descriptions urbaines, des détails anecdotiques, comme pour affirmer sa propre 

créativité et son individualité. Quant à la date du manuscrit, elle correspond semble-t-il 

à la date qui a été attribuée au voyage c'est à dire 1786. La langue utilisée par Casati ne 

diffère guère de celle de ces contemporains, au niveau lexical les termes sont simples et 

le ton souvent pédagogique. 

 L'excursion à Pouzzoles peut être considérée comme un exemple flagrant de la 

part du réalisme dans le manuscrit de Casati, une quinzaine de pages lui sont d'ailleurs 

nécessaires afin d'aborder le côté passionnant de la découverte. On sait de l'histoire de 

Pouzzoles qu’Hannibal voulant s'approprier Naples et Cumes sans pouvoir les 

conquérir, s'attaqua à Pouzzoles, l'assiégeant en vain, car cette ville était occupée par 

une forte garnison. Les personnages les plus fameux de la Rome impériale avaient leurs 

villas à Pouzzoles. Si Baies était le centre de la vie mondaine de l'époque, Pouzzoles 

offrait peut-être aux romains un cadre de vie plus calme loin de la ville et de la foule. Le 

journal de l'excursion d'Antonino Casati à travers les Champs Phlégréens, débute par la 

visite de la Grotta, puis il en ressort près du tombeau de Virgile (Casati ne s'occupe 

guère de celui de Sannazar qui était tout près). Il se dirige ensuite vers le lac d'Agnano, 

près duquel il visite une grotte, qui semble être la Grotte du chien, (grotta del cane) et 

s’avance vers les "sudatoires"36.  

 La notion du temps est assez vague en ce qui concerne ses visites, on sait 

seulement qu'il en fera trois tout autour de Naples, mais on ne sait pas combien de jours 

il prend pour effectuer chacunes d’entre elles. En regardant les comptes établis pour 

Naples, il semble possible de donner une durée pour son séjour. Car si on considère 

qu’à la première page « 1 : Ma° » signifie 1er mai et que « Ap » signifie août on peut 

émettre l’hypothèse qu’il y reste 4 mois. Il visite donc les bains, le sudatoire, il va 

                                                 
36 Antonino Casati Cose singolari osservate in Napoli. 28 feuillets., 1786 (?), "i sudatorj". p. [15v]. 
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jusqu’aux ruines des termes de la ville de Baies, au pont de Pouzzoles et au Mont Sacré. 

Il va jusqu'à la grotte de la Sibylle de Cumes, ce qui permet à Casati de mettre en avant 

la prophétie messianique de l'Énéide, et ainsi de créer un trait d'union entre l'antiquité 

classique et le monde chrétien du XVIIIe siècle. 

 Les épitaphes en latin qu'il relève dans les divers lieux, aussi bien antiques que 

religieux visités lors des excursions autour de la ville de Naples et inscrit dans son 

manuscrit37, fournissent des indications sur sa culture personnelle: constat qui peut en 

être fait de sa maîtrise du latin. Épitaphes importantes aussi par le fait qu'il prouve la 

réalité de son voyage, donc qu'il a bien effectué son Grand Tour. En effet les mêmes 

épitaphes sont inscrites dans divers carnets de voyage, car le voyageur ne cherche pas 

forcément à être original dans son Grand Tour, mais à se forger une culture commune, 

d'où l'importance de relever les mêmes phrases latines, dans les mêmes lieux que ses 

prédécesseurs. L'écriture même d'Antonino Casati est particulière, il s'applique en effet 

à écrire à la plume. Les mots se mélangent parfois et l'écriture se réduit, des ratures et 

des tâches se forment, ce qui rend difficile la lecture. Donc il est probable qu’Antonino 

Casati ne souhaitait pas diffuser son manuscrit de voyage, il écrit seulement pour son 

propre meme compte. 

 On peut alors considérer que les deux manuscrits et les deux livrets de comptes 

de Casati, sont organisés suivant un schéma et une logique de voyage bien défini. Cette 

façon de fonctionner n'est pas nouvelle, en effet dès le XVIe siècle les Grands Touristes 

anglais voyageaient en suivant les mêmes trajets et au XVIIIe siècle les voyageurs 

italiens se basent sur un mode identique. Donc Casati n'échappe pas à cette règle et dès 

le début de son voyage, l'organisation des visites des villes et le parcours en lui-même 

du voyage suit celui des divers voyageurs italiens du XVIIIe siècle. La forme elle-même 

du carnet de voyage d'Antonino Casati semble tout à fait originale, par le fait qu’il 

divise ses feuillets en trois parties. Il y inscrit qu'il a dû montrer son passeport, ce qui 

peut être considéré d'une relative importance étant donné que c'est l'unique fois de tout 

son voyage qu'il le note. En effet si l'on considère le fractionnement de l'Italie en 

différents États, on peut alors réaliser le désagrément causé par les opérations d'entrées 

et de sorties ainsi que par les opérations douanières. Le passeport a en effet une fonction 

très importante, car il faut le montrer pour pouvoir louer des chevaux, des voitures et 

                                                 
37 Ibid. 
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également obtenir l'hospitalité dans les auberges. Ces dernières, dans le récit de Casati 

sont annotées dans la marge à gauche, sous forme de relais de postes.  

 A la différence des autres récits de voyage qui s'organisent autour d'une 

correspondance ou de journaux, Casati préfère un style particulier. En effet l'écriture, de 

ce noble de Plaisance, reflète un mélange entre le roman et le journal intime. Les 

marges permettent à l'écrivain d'ajouter, le cas échant, des éléments qu'il ne connaissait 

pas lors de l'écriture de son propos et/ou qu'il a appris plus tard au cours de son voyage. 

Il articule en paragraphe chaque ville ou village visité, en notant en entête leur nom, afin 

que le lecteur sache tout de suite à quel lieu appartient la description qui en suit. Aussi 

bien pour la description des grandes villes, ainsi que pour les villes de moindre 

importance qui détiennent une grande richesse artistique et culturelle, Casati refuse d’en 

faire la description dans son carnet principal38. Il préfère créer un autre carnet qui 

s'articule en particulier autour de la ville susdite et de sa région, afin de pouvoir y 

inscrire beaucoup plus de détails. Par exemple pour Rome il écrit « Rome voir la 

description à part »39", ou encore pour Naples le carnet transcrit40 peut être vu comme 

un modèle de ce qu’il a pu écrire sur les villes. 

  

Antonino Casati se situe dans la lignée des récits de voyage qui prennent en 

compte des réactions psychologiques, des épisodes historiques, des descriptions 

urbaines, des détails anecdotiques, comme pour affirmer sa propre créativité et son 

individualité. Effectivement si les journaux de voyages relatent les mêmes lieux et 

s'appuient sur des faits historiques similaires, il n'en reste pas moins que l'expérience de 

Casati, italien en Italie, est unique, puisque les individus sont tous différents. La vision 

et la description des lieux, la période durant laquelle s'effectue le voyage, le rang de 

noblesse, la région, s'en trouvent alors loin d'être mis sur le même plan selon les auteurs.  

  

                                                 
38 Antonino Casati, Relazione del Viaggio da Piacenza a Roma, a Napoli andando p. Loreto, e ritornando 

per la Toscana ove sono rimarcate le cose più singolari raporto l’antichità, i monumenti saevi (?), le belle 

arti, e i prodotti naturali, e simili cose. 19 ff. irrégulièrement numérotés soit 38 p., [1786]. 
39 "Roma vedi descrizione a parte, cité in Ibid., p. [10r]. 
40 Antonino Casati, Cose singolari osservate…, Op cit. 
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Le manuscrit de Casati, tout en se rapprochant du journal intime et du roman 

épistolaire, garde une part de la dimension pédagogique du voyage dans son ensemble, 

part que l'on retrouvait dans les guides. Donc à aucun moment il n'est possible de douter 

de la véracité et de la réalité des propos et du voyage de Casati, puisque effectivement 

les manuscrits et les feuillets de comptes se posent en tant que preuves matérielles de 

son voyage.  
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2. LA PART DES ASPECTS MATERIELS DU VOYAGE.  
 

a) Organisation en règle générale. 
 

Chez les jeunes aristocrates qui rencontrent des personnes du même rang et qui 

connaissent mieux les barrières sociales et nationales, le « Grand Tour » est alors un 

voyage destiné à compléter leur formation. Avec le « Grand Tour » se développe sur 

fond d’un patrimoine commun à la majeure partie des voyageurs cultivés, la réalité du 

cosmopolitisme et de l’échange des idées en Europe. On ne peut pas exclure que le 

« Grand Tour » ait participé à la formation ou du moins à la diffusion des Lumières. Au 

XVIIIe siècle, le « Grand Tour » subit quelques modifications : la période du voyage se 

réduit, elle passe de 2-3 ans à une seule année. Les voyageurs proviennent dès lors de 

toute l’Europe, cela n’appartient plus seulement aux anglais, de plus les voyageurs ne 

sont plus forcément âgés entre 16 et 25 ans. Ils pratiquent donc le « Grand Tour » une 

fois leur maturité atteinte, c'est-à-dire déjà plus ou moins formés. On constate une 

démocratisation du voyage, car la bourgeoise cultivée décide à son tour de pratiquer le 

voyage initiatique, donc l’aristocratie n’a plus le « monopole » de cette forme de 

voyage. Le « Grand Tour » n’est plus réservé seulement aux hommes, les femmes 

pratiquent dès lors elles aussi le voyage. Mais toutefois ce ne sont pas n’importe quelles 

femmes, car comme l’écrit Gilles Bertrand dans Il Grand Tour come fenomeno sociale e 

culturale dall’Europa al Sud dell’Italia se sont des « femmes vives d’esprit »41. Brian 

Dolan explique dans Ladies of the Grand Tour que les « les rares tours féminins connus 

concernent des personnes âgées, et ne se rattachent donc pas véritablement aux voyages 

d’éducation ». 

 Le voyage doit être préparé avec soin, le voyageur doit être attentif aux 

témoignages artistiques ou culturels. Il faut que le jeune aristocrate emmène dans ses 

bagages des vêtements adaptés à toutes les saisons, ni trop élégants, ni trop négligés et 

de bonnes chaussures. Il doit également prévoir des cartes géographiques et 

topographiques, des crayons et du papier pour pouvoir écrire son journal intime et ses 

impressions sur le voyage ainsi que pour dessiner les lieux qu’il rencontre. Pour ceux 

qui voyagent en voiture, des malles bien arrimées contiennent de plus en plus 

d’ustensiles de voyages. On voit alors de plus en plus d’artisans se spécialiser dans la 
                                                 
41 Expression de Brian Dolan : « Donne di intelletto vivace ». 



 23

fabrication de malles, mallettes et valises en cuire. On trouve aussi dans des voitures de 

luxe des bibliothèques miniatures. La voiture devient donc un mode de transport à part 

entière, elle remplace le cheval ou les charrettes tirées par des mules. Le réseau routier 

européen s’améliore, mais les douanes appliquent de fortes taxes sur les voitures. Le 

mieux pour le voyageur c’est de louer une voiture dans les grandes villes européennes. 

La malle-poste ou diligence est un autre moyen de locomotions, elle a l’avantage de 

pouvoir changer de chevaux à chaque relais de poste. Le cocher est propriétaire des 

chevaux et de la voiture, il est souvent considéré comme une personne fiable et honnête. 

 Les douanes en Italie sont importantes, elles imposent des droits de passages 

souvent injustifiés. Ce système douanier apparaît aux voyageurs comme dégradant, car 

les malles sont souvent fouillées et vidées. La douane fait payer les travaux futurs sur 

les routes, par exemple tous les voyageurs sont unanimes dans leur description de la 

route entre Florence et Rome : elle est considérée comme « abominable ». Les bandits 

sont tout aussi présents sur les routes que les douanes, ce sont souvent des 

contrebandiers, des soldats déserteurs, des détrousseurs ou même des douaniers. Les 

bandits n’étaient pas seulement présents sur les routes, mais aussi dans les villes, Rome 

était connue pour ses nombreux assassinats et Venise contrairement aux idées reçues 

semblait beaucoup plus sûre. Les auberges sont nombreuses et variées, ce sont souvent 

des annexes des bureaux de poste et en ville elles demeurent très mal vues par les gens 

de bonnes familles. Au début du « Grand Tour » les jeunes aristocrates trouvent 

facilement l’hospitalité chez les grandes familles des lieux. Mais comme le « Grand 

Tour » c’est énormément développé, ce moyen d’hébergement devient plus difficile 

voire quasi-impossible pour les nouveaux voyageurs.  

 On constate que Casati note très soigneusement toutes ses dépenses, il tient des 

carnets de voyages particuliers, en plus de ses carnets de routes. Un carnet de 

comptabilité générale du voyage est tenu, et pour chaque grande ville visitée, il a un 

carnet correspondant à la ville42. Chaque page de ces feuillets, aussi bien pour la 

comptabilité générale que pour les comptes des dépenses faites à Naples, se divise en 

trois colonnes. Une petite marge à gauche où figure probablement la période voire plus 

précisément les mois où ont été faites les diverses dépenses, au centre est inscrit 

l'intitulé des dépenses, les lieux où elles ont été faites et la monnaie utilisée. Dans la 

                                                 
42 Antonino Casati, État de dépenses faites à Naples et environs (titre donné par M. Gilles Bertrand, qui 

déduis aussi le lieu, composé de 4 feuillets). 
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marge de droite, Casati a inscrit les chiffres des sommes qu'il a dépensées, le premier 

chiffre pouvant correspondre aux dizaines et le second, après les deux points, 

correspondrait aux unités43.  

Dans l'Italie du XVIIIe siècle, chaque Duché a sa propre monnaie, ce qui pose 

quelques problèmes de changement de devises pour le voyageur, qu'il soit de l'Europe 

ou d'Italie. Comme l'indique l'Itinéraire des routes les plus fréquentées ou journal de 

plusieurs voyages aux villes principales de l'Europe depuis 1768 jusqu'en 1791, où la 

monnaie de chaque duché est expliquée.  
"[Pour] Parme la livre est de 5 Baiocchi ou Soldi (se traduisant par sols), un Paolo 

correspond à un peu moins de 6 pences d'Angleterre ou 12 sols de France. Le Sequin de Florence 

est de 20 Paoli à Parme ou 44 livres de Parme. Le Louis d'or de France a cours pour 97 Livres de 

Parme, en sorte qu'il est avantageux de porter des Louis à Parme, pour les changer en sequin de 

Rome. En 1777, j'eus 110 Sequins pour 50 Louis. [Pour] Modène : la livre de Modène est de 6 

Braiocchi ou soldi. Un Paolo vaut 10 Baiocchi de Rome. Un écu romain vaut 10 Paoli et un 

sequin de Rome 19 Paoli et demi. Un sequin de Florence vaut 20 Paoli. Il est bon de faire 

attention à la différence de valeur des sequins de Rome, Florence et Venise, dans les villes où 

l'on doit aller, afin de changer de la monnaie qui a un cours plus avantageux. [A] Bologne, la 

livre de Bologne est de deux Paoli. Le sequin de Rome vaut 20 Paoli et demi. Celui de Florence 

n'en vaut que 20. [A] Florence, la livre vaut un Paolo et demi, le sequin de Florence vaut 20 

Paoli, le sequin de Rome vaut 19 Paoli et demi. Suivant le change courant, le 19 oct 1760, 100 

livres sterling tirées sur Londres ont produit 201 sequins 18 Paoli romain, et le 28 nov 1777, la 

même somme a produit 205 sequins, 15 Paoli romain. [A] Rome, l'écu de Rome vaut 10 Paoli, le 

Paolo 10 Baiocchi. Le sequin de Rome vaut 20 Paoli et demi, le sequin de Florence vaut à la 

bourse 20 Paoli et 3 quarts, mais n'a cours que pour 20 Paoli et demi, le sequin de Venise vaut 20 

Paoli, l'onza de Naples vaut 24 Paoli. Il n'y a de change à Rome qu'avec Paris et Amsterdam, le 

Louis d'or s'y prend pour 45 Paoli, quelquefois seulement pour 44. En tirant sur Londres, la livre 

sterling vaut environ 42 Paoli. Le 1er décembre 1768, une lettre de change de 200 livres sterling 

a produit 840 écus romains, sans compter la commission; mais le 16 avril 1778, j'ai eu 203 1/2 

sequins romains neufs, pour 100 livres sterling. Les comptes se tiennent à Rome en Scudi (écus) 

et Baiocchi. [Pour] Naples, un Carlino est 10 Grani, ou 4 1/2 pence anglois, un Grano est un peu 

moins d'un demi penny. Une Onza vaut 30 Carlini de Naples ou 25 Paoli de Rome, 3 Ducats de 

Naples, 7 Onze font à peu près 4 livres sterling. Six Carlini de Naples valent 5 Paoli romains, 4 

1/2 Carlini font un Shilling 8 pence 1/4, 5 Onze valent 6 sequins. Un Ducat d'argent est 10 

Carlini, 3 Shilling 9 Sols, ou Pence anglois. Un écu romain cours pour 12 Carlini. Un sequin 

vaut 25 1/2 Carlini, une livre sterling vaut 52 Carlini, ou 2 sequins et 2 Carlini. Le change avec 

Londres, le 14 février 1769, étoit d'un Ducat ou 10 Carlini pour 45 Pence anglois". 

                                                 
43 Voir annexes 3 et 4. 
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 Le changement de monnaie est une préoccupation importante chez tous les 

voyageurs parcourant l'Italie. Les devises étaient soit échangées avant le départ, soit 

pendant le séjour, avec l'utilisation de lettres de change de banque à banque. Tout 

comme l'indique Attilio Brilli : 
"En général, cet avis de paiement était rédigé en trois exemplaires, dont l'un était remis 

au voyageur, tandis que les deux autres étaient envoyés aux banques italiennes auxquelles le 

voyageur s'adresserait au cours de son voyage. Avec le développement du système bancaire 

moderne, à partir de la fin du XVIIe siècle, se généralisent les lettres de crédit. [...] Il était d'autre 

part essentiel que le touriste s'accoutume aux complexes systèmes monétaires des différents 

États qu'il visitait, en prévision des dépenses dont il devait s'acquitter aux différents postes de 

douanes. Ce n'est pas un hasard si les guides les plus vendus portent, au moment de l'Unité 

italienne, une série de tableaux où sont signalées les principales monnaies de l'État italien, de 

sorte que le voyageur puisse s'y retrouver"44. 
  

En voyant les feuillets de Casati on constate que son Grand Tour donne une part 

importante au coté matériel et pécuniaire, ce qui alloue à ce voyage un statut organisé et 

préparé. Par exemple en ce qui concerne Naples, ses comptes se font sur quatre feuillets 

dans lequel il y note toutes ses dépenses, aussi bien pour des choses essentielles comme 

le prix des différentes auberges, des changements de chevaux ou alors des musées et 

sites visités45. Les dépenses les plus infimes apparaissent aussi, par exemple le prix 

d'une glace, d'un chocolat dégusté sur une place ou même le pourboire laissé au 

serveur46. Parfois des achats étranges sont annotés, comme des flambeaux, de la ficelle 

ou des cordes47 et Casati ne donne aucunes indications sur ce qu'il va faire de ces objets. 

Il inscrit aussi qu'il y a quelques erreurs possibles48 dans ses comptes étant donné qu'il 

trouve un total de 1209 : 3 et qu'il a réellement dépensé 1215 : 8.  

                                                 
44 Attilio Brilli, Quand Voyager était un art, le roman du grand tour, il Mulino, Bologna, 1995, pp.85-86. 
45 Antonino Casati, État de dépenses…, Op. cit., p.[1], "per carozza nella gita al museo...". 
46 "Per cioccolato", "per mancie", cité in Ibid., p. [1] ; 
47 "Per 4 torcie al vento", cité in Ibid. 
48 "Per qualche sbaglio", cité in Ibid. 
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b) Etat des dépenses de Casati à Naples. 
 

En approfondissant plus en avant l'étude de ces quelques pages de comptes on 

constate que trois grandes catégories de dépenses se distinguent en ce qui concerne 

Naples et sa région 49:  

 

les moyens de 

déplacements  

les logements et frais de 

nourritures  

frais divers  

locations de voitures 

(carozza) 

auberges (allogio) excursions (gita) 

barque (torrenti) pain (pane) facture de bois 

traversée de rivière glaces (gelati) pourboires (mancie) 

changement de chevaux 

et relais de postes (poste) 

chocolats (cioccolate) visite du musée de Portici 

(gita al museo di Portici) 

passages de rivières 

(passa del fiume) 

repas à l'extérieur (giorni 

i cui non si è pranzato a 

casa) 

flambeaux (torcie al 

vento) 

port (porti) lait (latte) théâtre (teatro) 

taxes de douanes (alcune 

mancie e spelette per i 

doganieri) 

jambon (salami) frais de blanchisserie 

(dispesi in lavatura 

biancheria) 

passage des aqueducs 

vers Caserta (viaggio a 

Caserta ed agli aquedotti) 

sucre (zuccheri) les lettres (lettere) 

 café (caffè) dépenses diverses avant le 

départ 

 pigeons (pigioni) quelques extras (qualche 

straordinario) 

 gâteaux (dolci) savon (sapone) 

  eau de Cologne (cologne)  

                                                 
49 "Carozza", "barca", "gelato", "locandiera", "cioccolato", "fattura di legno", "gite", cité in Ibid. 
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  voyage à Pompéi et au 

Vésuve (viaggio a 

Pompejana, e Vesuvio) 

 

En effet ces trois grandes catégories correspondent simplement aux frais 

minimum engendrés pour pouvoir visiter, se nourrir, se loger et parer aux difficultés 

rencontrées. 
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c) Etat des dépenses de Casati en général. 
 

Pour les frais de déplacement généraux du reste de son voyage, allant de 

Plaisance à Florence en passant par Rome et Naples, quatre feuillets composent cette 

gestion globale50. La gestion de sa comptabilité est intéressante par le fait qu'elle met en 

valeur deux grandes catégories, composées d'un coté par les frais récurrents d'une ville à 

une autre, c'est à dire les dépenses nécessaires à sa survie; et d'autre part les frais qui 

sont indépendants de sa volonté, qui font partis des aléas de la vie.  

   

dépenses prévues dépenses imprévues 

La nourriture (zucchero, polve, sorbetti, 

pane, frutta, cibo, caffé, vino, salami) 

problème de moyen de locomotion 

(rottura di cittone, corda e mancia per 

vettura inghiotti) 

l'hygiène de vie (sapone) transport supplémentaire (trasporto 

robba di una locanda all'altra) 

Sorties culturelles (il volto santo, teatro, 

lettere, Duomo) 

ajout d'animaux au moyen de transport 

(per altre mancie vetturino e ajuta buoj) 

changement de chevaux (poste, carrozze, 

posta reale) 

perte ou vol (per perdità fù 14 Oncie a 

Napoli) 

pourboires douaniers, aux relais de 

poste, aux serveurs (mancie al servo, 

mancie straordinarie) 

passage au relais royal de Rome avec le 

paiement plein tarif de 3 chevaux (con 3 

cavallo pagato al rigore) 

le logement (allogio, nottate, riposo) pourboire aux gardes (per mancie [...] 

soldati alla porta) 

 petits problèmes divers (casinetti) 

 
 

 Le constat qui peut être fait à partir des comptes d'Antonino Casati, c'est que le 

jeune noble a un rapport particulier avec l'argent, il sait gérer son budget car à la vue de 

ses totaux on remarque qu'il les ajuste correctement afin de réduire l'écart entre les 

recettes et les dépenses. Ceci probablement dû à son statut social, car en tant que noble 
                                                 
50 Antonino Casati, État de dépenses faites à Lucca, Firenze, Bologna, Radicofani, Roma (4 feuillets), 

voir annexe 3. 
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il appartient à la partie de la population du XVIIIe siècle, qui est alphabétisée et cultivée. 

On peut penser qu'il ne voyage pas seul, car dans la page n°2 des comptes de Naples, il 

indique qu'il s'occupe des frais de blanchisserie, de relais de poste, de ports, de 

nourriture et de logement pour une personne qui l'accompagne51, constat qui se fait 

également à Lucca lorsqu’il mentionne faire bourse commune avec une personne, étant 

certainement son compagnon de voyage52.   

 Les comptes font références aussi aux diverses monnaies utilisées selon les 

régions. Si on compare ces aspects financiers à des guides comme celui des Itinéraires 

les plus fréquentés..., on remarque alors,qu'une grande place est faite en ce qui concerne 

les temps de parcours entre les différents relais de poste et les différentes villes. En 

marge il est inscrit la qualité des chemins parcourus : "De Plaisance à Parme, beaux 

chemins plats"53.  

 Un autre aspect important se dessine en ce qui concerne la comptabilité du 

voyage. En effet dans la marge de droite, Casati écrit les montants de ses dépenses à 

Naples d'une façon assez particulière. Souvent un premier chiffre est donné, puis sont 

inscrits ensuite deux points, et pour finir un second chiffre. Le premier chiffre donné 

semble correspondre au montant de ses frais dans la monnaie la plus élevée de Naples, 

c'est à dire le Ducat d'argent. Le second chiffre, après les deux points, correspondrait 

alors à une monnaie inférieure à la première, ce qui concorde avec soit le grano, l'onza 

ou le carlino. Casati note dans la quatrième page des comptes de Naples, les changes de 

la monnaie et les subdivisions54.  

                                                 
51 "Per la lista di Frà Pietro dispesi in lavatura biancheria posta, porti, e dopio salami, e più pensiono 

d'aloggio", cité in Ibid., p.[2]. 
52 "Borse communi", cité in Ibid., p.[1]. 
53 Théophile Barrois, Itinéraire des routes les plus fréquentées ou journaux de plusieurs voyages aux 

villes principales de l'Europe depuis 1768 jusqu'en 1791. Paris, Barrois, 1791. 
54 Antonino Casati, État de dépenses faites à Naples…, Op. Cit., p.[4] "Qui si è cominciato a pagare con 

monetta Napoletana cioè Carlini che si dividono in 10 grani Cad°, e trenta carlini formano in un oncia, 

che si compata 24 Par Rom:ni sicché il carlino computasi Pajocchi 8: Cad:", qui se traduit par: "Ici on a 

commencé à payer avec la monnaie de Naples c'est àdire en Carlini qui se divisent en 10 grani Cad et 30 

carlins forment une Onze, qui représente 24 Paroli Romani si bien que le Carlin se compose de 8 Pajocchi 

Cad.". 
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 Pour l'État des dépenses générales de son voyage, en entête Antonino Casati fait 

une note55 expliquant les changements de monnaies qu’il a dû effectuer par rapport aux 

divers lieux qu’il a traversé. Il garde tout de même comme monnaie de référence le 

Paolo romain, et la livre de Plaisance. Donc le premier chiffre donné correspondrait 

alors à la somme qu’il détient à son départ, en monnaie de Rome, et le chiffre en 

dessous correspondrait au change qu’il a effectué en monnaie de Plaisance. Au début de 

la quatrième page des dépenses il explique aussi cette transition entre le Paolo et la 

monnaie de Florence, où un Paolo correspond à 8 Grazia56. En bas du feuillet Casati 

explique le change opéré entre les monnaies de Rome, Plaisance et Florence57.  

 Tout ceci pour montrer la qualité des comptes tenus par Antonino Casati, qui ne 

font que rappeler qu'un voyage, même à travers son propre pays, ni ne s'organise, ni ne 

se fait à la légère. Montrant aussi que le jeune noble, conscient de l'argent mis à sa 

disposition au début de son parcours, doit savoir gérer correctement ses comptes afin 

qu'à son retour auprès des siens, il puisse montrer qu'il est capable d'être considéré 

comme une personne digne de confiance, pouvant s'investir dans les affaires familiales. 

                                                 
55 Antonino Casati, État de dépenses faites à Lucca, Firenze, Bologna, Radicofani, Roma (4 feuillets), 

« La quale somà ridotta a Par:li Rom:ni coll‘accennato a aumento formano l‘altra somà di 51L: circa e 

così ridottin da Par: Rom: in £ piacenza" se traduisant par «cette somme réduite en Paroli Romain avec 

une augmentation forment une autre somme de 51L: environ et ainsi réduit en Paroli Romain en livre de 

Plaisance ». p. [1]. 
56 "Di qui si comincia la moneta fiorentina il cui Par:lo è composto di 8: grazia." que l'on peut traduire par 

"A partir d'ici commence la monnaie de Florence dont le Parolo est composé par 8 Grazia.", cité in Ibid., 

p. [4]. 
57 Ibid. 
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1. COMMENT LE REGARD DE CASATI SE SITUE T-IL 
PAR RAPPORT AUX AUTRES RECITS DE SON 
EPOQUE ? 

 

a) Un récit s'inscrivant dans une grande lignée de 
récit de voyages. 

 

 Les guides du XVIe siècle destinés à un public érudit ne font que reprendre et 

répéter toujours les mêmes textes classiques. Aux XVIIIe siècle, les voyages les plus 

pratiqués et les plus étudiés par la littérature témoignent de l'expansion du phénomène, 

avec le voyage encyclopédique et celui de formation. Le compte-rendu d'un Grand 

Tour, souvent considéré comme un instrument pour définir la croissance de la classe 

dirigeante, pouvait trouver des convergences dans l'écriture et dans une méthodologie 

de connaissance commune. 

 En réalité, la typologie du voyage et des voyageurs en ce qui concerne l'Italie est 

très ample. Quelques textes de voyageurs de la seconde moitié du XVIIIe siècle 

montrent le rôle, le poids de ces organismes et les traits spécifiques de leur physionomie 

dans la description des villes moderne. Il faut aussi rappeler que cette découverte de la 

modernité se fait à travers la connaissance de réalités diverses, comme la perception et 

l'image de la ville moderne dans la littérature italienne du voyage du XVIIIe siècle. Elle 

s'intègre dans une réalité plus générale, celle de la perspective de la découverte de 

l'autre, dont Sergio Moravia parlait à propos de la naissance des sciences humaines et 

sociales au cours du XVIIIe siècle. Naissance qui avait ses racines dans un contexte où 

agissaient deux éléments : d'un coté les réflexions sur l'environnement et sur les 

conditionnements réciproques (entre environnement, interventions humaines et 

cultures); d'un autre côté la polémique envers les préjudices et les préconcepts qui 

peuvent peser sur l'évaluation des situations ou des principes comportementaux 

différents selon la provenance du voyageur. 

 La littérature du voyage s’orientait souvent vers une connaissance et une 

libération des préjudices, même pour ceux qui ne voyageaient que par la littérature: et 

donc contribuait à déplacer des concepts clef de la culture traditionnelle sur lesquels 

reposait la vielle structure sociétaire. Le XVIIIe siècle se voit comme le siècle de 
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l'ouverture des voyages d'italiens du Nord58 vers le Sud, malgré les difficultés en tous 

genres et malgré les dangers que de tels voyages comportaient : routes abîmées ou 

inexistantes59, auberges60 miteuses et les logements dans les stations de relais pour 

chevaux (poste) qui souvent étaient peu hospitalières. Des chemins assez dangereux 

avec la récurrence des postes de douanes. C'est donc un fait établi que les divisions, pas 

seulement aux niveaux des différents dialectes entre Nord et Sud étaient assez 

considérables. Ainsi Ugo Foscolo écrivait qu’un italien particulier était élaboré pour les 

voyageurs et les marchands, afin qu’ils se comprennent facilement : « [ceux qui] 

voyageaient dans les provinces voisines, utilisaient un langage commun qui était fait 

pour se faire comprendre ». 

 

 

                                                 
58 Par le terme italien du Nord, j'entends du Nord de Rome. 
59 Par exemple tous les voyageurs décrivaient la route entre Florence et Rome comme « abominable ». 
60 Elles sont très mal vues, en Italie, par les gens de bonnes familles. Au début du « Grand Tour » les 

jeunes aristocrates trouvent facilement l’hospitalité chez les grandes familles des lieux. Mais comme le 

« Grand Tour » c’est énormément développé, ce moyen d’hébergement devient plus difficile voir quasi 

impossible.  
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b) Comparaison avec les voyages d'autres italiens. 
  

Des contemporains de Casati, originaires de Plaisance et de Parme ont effectué 

des voyages de formation et d’éducation, c'est-à-dire leur "Grand Tour". Puis, comme il 

était de coutume, ils ont mis par écrit leurs récits de voyages pour reconstruire les 

environnements et les personnes fréquentés ainsi que le mode de vie pratiquée. 

Umbertino Landi effectua avant Antonino Casati son Grand Tour, en effet cet 

intellectuel aristocrate de Plaisance du début du XVIIIe siècle (1687-1760), voyagea 

entre 1713 et 1714. Elvio Guagnini dans son article La regione e l’Europa61 indique que 

le voyage de Landi s’intitule Viaggi del Pellegrino et se divise en trois tomes : le 

premier allant du 7 avril au 10 juillet 1713, le second du 14 juillet au 13 décembre 1713, 

et le troisième du 14 décembre 1713 au 19 mai 1714. Il s’agit alors d’un grand voyage à 

travers l’Europe, où il visite la France, l’Angleterre, la Hollande et même la Belgique. 

Le voyage de Landi peut se rapprocher de celui de Casati par le fait qu’il tient durant 

son voyage un carnet de note en forme de journal de voyage. Landi visite non seulement 

l’Europe mais aussi l’Italie en 1750. Lors de sa visite des villes italiennes, ses 

annotations portent sur les pratiques religieuses, les rencontres avec les gens de la haute 

société et les lieux visités. Un autre point commun peut être établi entre les deux 

voyageurs par l’impression que ce voyage a quelque chose de répétitif et que le contact 

avec d’autres réalités ne provoque pas en lui de profond changement. L’aspect financier 

du voyage a une grande importance chez les deux voyageurs de Plaisance, en effet 

Casati et Landi notent tout ce qui a un rapport avec les conditions matérielles du 

voyage. Sur le carnet de voyage de Landi en Italie, Elvio Guagnini écrit qu’il s’agit d’un 

recueil de notes sommaires, souvent banales et répétitives (sur les repas, les visites, les 

lieux où il prend son chocolat). Ces écrits relatent aussi scrupuleusement les logements, 

les péages, les distances, les parcours d’escursions, les visites et les dépenses.62 On peut 

alors immaginer que Casati a pris exemple sur son aîné, Landi, afin d’organiser son 

Grand Tour aussi bien pour les aspects financiers, que pour savoir quels itinéraires 

suivre. 

                                                 
61 Elvio Guagnini, La regione e l’Europa,Viaggi e viaggiatori emilianie romagnoli nel Settecento, 

Bologna, il Mulino, 1986, p.60.  
62 Ibid., p.68. 
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Carlo Castone della Torre di Rezzonico, voyageur de Parme a également 

accompli un Grand Tour. Castone est de temps à autre attiré par le monde populaire qui 

l'entoure, surtout d'un point de vue esthétique. Comme lors de son arrivée à Naples en 

1790 où il regarde les jeunes gens nus sur la jetée près de la mer63. Au début de son 

voyage en direction de Naples, à propos des Paludi Pontine, il propose de donner les 

terres "bonificates" pour libérer la ville de Rome des pauvres. 

 Pietro de Lama habitant de Parme voyage en Italie afin de consolider sa 

formation et sa culture. Entre 1790-1791 il va écrire le journal de son voyage en Italie64 

qui concerne un itinéraire de Florence à Rome, avec un prolongement jusqu'à Naples. 

Ce récit s'inscrit dans un registre différent de celui de ses contemporains car rien 

n'échappe à son oeil aiguisé. Il se définit même comme un "curieux voyageur" se situant 

entre ironie et autodérision, avec les traits d'une autobiographie qui va du journal de 

voyage au roman, dont les personnes rencontrées deviennent des personnages de 

fictions. Fait que l'on retrouve dans la littérature anglaise, qui aborde très tôt 

l’héroïsation du voyageur avec des romans tel que A sentimental Journey through 

France and Italy (1768) de Laurence Sterne. Gianni Eugenio Viola65 rappelle le 

problème des différents niveaux et la diversité des formes de la littérature de voyage du 

XVIIIe siècle : " [le problème est celui de la] possibilité de construire au moins un genre 

transnational ou translinguistique". Le voyage est un objet d'attention de genre varié : 

historique, scientifique et d'étude. 

 Le voyage au XVIIIe siècle tient un rôle important, il est propulseur d'une 

révolution des mentalités. Le voyage est à la fois facteur et phénomène, s'alignant sur 

tant d'autres causes de changements culturels. Il s'agit d'observations cohérentes où les 

visites de Casati concernent la possibilité de formation d'un nouveau sens de l'histoire, 

un nouveau moyen de considérer sa propre réalité, en la mettant en relation avec un 

contexte plus large. En Italie, la littérature de voyage ne figure pas forcément parmi les 

plus prestigieuses, mais elle compte une production très large entre le XVIe et le XVIIIe 

siècle. Elle a un poids aussi bien qualitatif que quantitatif sur l’évaluation complexe de 

l'histoire de la prose et de la langue des écritures littéraires. La littérature de voyage est 

souvent considérée comme un genre curieux de production, comme une réflexion d'une 

                                                 
63 "Sempre nudi intorno la sponda del mare". 
64 Giornale del viaggio in Italia. 
65 G. E. Viola, Viaggiatori del Grand Tour in Italia, Milano, Touring Club Italiano, 1987. 
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activité singulière de voyageurs et aventuriers, ou alors comme une variété de genre 

littéraire de la mémoire et/ou de l'autobiographie.  

 La deuxième moitié du XVIIIe siècle met en évidence des voyageurs qui sont 

étudiés en rapport avec leur vie culturelle et en particulier avec le développement de la 

culture littéraire. Entre autre, on prend en compte les différences entre les diverses 

typologies d'écriture qui peuvent naître de l'expérience du voyage: de type privé, le 

journal de voyage "à chaud", le journal de voyage qui s'élaborait en vue du futur livre 

qui allait paraître. Les livres de voyages sont utilisés comme des référents, comme des 

"autorités" de soutient à propos du discours sur les problèmes de son temps. Une toute 

autre valeur leur est donc attribuée, c'est-à-dire une valeur de témoignages civils avec 

une efficacité et une incidence tout aussi importante que n'importe quel ouvrage 

littéraire. En effet ce sont les conditions nécessaires pour entrer en contact avec un 

public plus large.  

 Tous les thèmes mis en évidence dans les journaux de voyage sont riches 

d'observations, ils sont aussi aidés par des recherches faites à partir d'autres récits de 

voyage. En ce qui concerne la littérature de voyage, les années 1780 s'ouvrent avec des 

textes considérés comme fondamentaux sur ce genre littéraire: Il Viaggio in Dalmazia 

de Alberto Fortis, en 1774. L'exemple de l'art de voyager scientifiquement au XVIIIe 

siècle y est annoncé grâce à son procédé interdisciplinaire et à la préoccupation 

d'accompagner la description d'un habitat naturel avec celle des hommes qui le 

peuplent. Il naît alors un style personnel du voyage, à savoir une méthodologie du 

voyage, de sa préparation et de son investissement dans la vie personnelle et 

quotidienne. La structure des carnets de voyages propose un intérêt théorique, même 

quand on y trouve de grandes descriptions.  

 La vision de Casati sur l'Italie qui l'entoure est assez semblable à celle de ses 

contemporains qui effectuent eux aussi leur Grand Tour en cette deuxième moitié du 

XVIIIe siècle. Pietro de Lama noble de Parme désire que son voyage apporte quelque 

chose à la société civile et culturelle de sa ville. Il voit son activité professionnelle 

future liée aux enseignements qu'il sera capable de tirer de son Grand Tour. C'est 

pourquoi il annote dans une page, à propos de l'utilité de son voyage, qu'à son retour il 

veut se rendre utile pour ses concitoyens grâce à l'éveil et à la maturité que lui a 

apportée son Grand Tour. Ce dernier est décrit à travers différents textes très riches et 
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très explicatifs sur l’Europe et l’Italie66. Lama dans ses écrits de voyage étudie 

l'archéologie, les problèmes liés à l'histoire, aux différentes monnaies, ainsi qu’à 

l’histoire de l'art en général. Tout ceci le rapproche incontestablement de Casati, car il 

met en évidence les mêmes thèmes dans ses écrits de voyage. Ils apparaissent tous deux 

comme des observateurs attentifs, curieux et vigilants de la réalité qu'ils visitent. Certes, 

avec le fait qu'ils concentrent leurs intérêts au niveau du monde artistique et de la 

conservation des œuvres. Parfois ils sont déçus de trouver des peintures en mauvais 

états ou dégradées par le temps. La culture de ces deux aristocrates et mis en évidence 

par le fait qu’ils sont tous deux sensibles et intéressés par l'histoire de l'art. Au niveau de 

la politique Lama se montre aussi discret que Casati67. En effet, on ne trouve chez l’un 

comme chez l’autre qu'une simple explication des conséquences civiles dans la vie 

quotidienne et aux niveaux des coutumes des divers duchés. En tant que nobles ils 

restent tous deux attachés à la politique de leur ville (absolutisme illuminé). 

 Contrairement à Casati, Lama décrit avec un certain intérêt les gens qu'il 

rencontre. En effet en ce qui concerne les personnes des lieux qu'il visite, il est attentif à 

leur façon de s'habiller, de vivre, de se nourrir et de travailler. Il regarde aussi les 

maisons d'habitation, le style d'agriculture et les instruments qui montrent les conditions 

de vie et ses améliorations. Le récit du voyage de Lama rejoint encore une fois le 

manuscrit de Casati puisqu'il indique également en détail les conditions matérielles de 

son voyage: les voitures, les trajets, les relais de postes et les hébergements. Mais outre 

cela, Lama ajoute des éléments que Casati ne souhaite probablement pas indiquer, 

comme ses amitiés, ses penchants sentimentaux, les habits qu'il revêt en fonction du 

climat et les subterfuges pour fuir et survivre.  

Le problème de l'argent et les changements de monnaies sont tout aussi relatés 

chez les deux voyageurs, et il semble que Casati68 soit beaucoup plus précis à ce sujet. 

Ces voyageurs sont des observateurs d'une part, des fêtes et manifestations populaires et 

d'autre part du monde intellectuel, artistique et scientifique. Contrairement à Casati, 

Lama n'hésite pas à être un narrateur autobiographique, à exprimer ses angoisses, ses 

émotions conscientes ou inconscientes, ses espérances et ses fatigues. 

                                                 
66 Pietro Lama, Gironale del viaggio in Italia, 1790-1791, musée de Parme, ou encore dans Lettere 

odeporiche, 1794, musée de Parme. 
67 Voir chapitre III 1). 
68 Voir annexes 3 et 4, Antonino Casati, État de dépenses faites à Naples et environs et État de dépenses 

faites à Lucca, Firenze, Bologna, Radicofani, Roma. 
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 Dans ses voyages Baretti tend vers l'auto apologie critique: en faisant le contre 

rendu de l’expérience du voyage qui a construit sa vie avec ardeur et travail. 

Appartenant à la bourgeoisie, catégorie sociale moindre que la noblesse, il fait naître des 

rapports sociaux différents du haut vers le bas.  

Carlo Castone della Torre di Rezzonico se pose en contre exemple par rapport à 

tous ces voyageurs. En effet, après avoir effectué son Grand Tour en Europe il rejoint à 

Rome une loge maçonnique et devient un homme continuellement à la recherche de 

pouvoir. 
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2. LES GRANDS GUIDES ET RECITS. 
 

a) Comparaison avec les voyages français, tels 
Lalande, Misson, Cochin. 

 

 Dès 1633 William Davison avait rédigé un répertoire des sujets à examiner et de 

Baudelot de Dairval à l'abbé Prévost en passant par Misson, des listes sont dressées, 

illustrant la diversité des curiosités dans la première moitié du XVIIIe siècle69. Mais au 

milieu du siècle croît le souci de la méthode à suivre pour s'instruire plus efficacement 

en traversant les différents pays. Bien que les voyageurs du Grand Tour aient eu eux-

mêmes un souci encyclopédique dont témoignes les récits de Misson ou de Lalande, le 

fait de solliciter de la part du voyageur un regard aussi spécialisé entraîne alors un 

décalage entre les pratiques mondaines coutumières des jeunes ou moins jeunes nobles. 

Peu novateurs, ces conseils à forces d'être répétés, finissent par devenir significatifs 

d'une période, où au fil des préfaces et dans la forme même donnée aux guides ou aux 

manuels fleurissant à partir des années 1770, s'ébauchent les premiers pas qui mènent au 

tourisme moderne.  

 Les huit volumes du Voyage d'Italie de Lalande (1769) sont les héritiers d'une 

tradition encyclopédique qui se voulait la plus exhaustive possible. Les brefs et uniques 

volumes de l'Itinéraire de Dutens70 ou du manuel du voyageur de Madame de Genlis 

opposent au modèle du philosophe observateur celui d'un voyageur certes soucieux de 

parler la langue du pays mais désirant surtout se déplacer simplement, en recueillant un 

                                                 
69 W. Davison, Profitable Instruction: Describing What Special Observations Are to be Taken by 

Travellers in All Nations (cité par A. Brili, le voyage d'Italie, Paris, Flammarion, 1989, pp. 104-105). Le 

schéma récurrent à partir de Baudelot est le suivant: situation, étendue, limites et climat des endroits où 

l'on voyage; terroir et ses productions, mines, montagnes et cours d'eau; incommodités et périls; villes, 

ports et édifices; moeurs et usages, religion, gouvernement, arts et sciences, commerces et manufactures 

(Baudelot de Dairval, op. cit.,2, pp. 697-707; Misson, op. cit., éd. de 1722, t.3, pp. 194-195; Bernard, op. 

cit., t. 1, pp. 185 et suiv.; Abbé Prévost, histoire générale des voyages..., Paris, Didot, 1746, T. 1, page de 

titre). 
70 Cet Itinéraire des routes les plus fréquentées, ou journal d'un voyage aux villes principales de 

l'Europe... de Dutens (Paris, Pissot, 1775) fut fréquemment réédité jusqu'à la fin du siècle. De nombreux 

guides en un volume, exclusivement consacrés à l'Italie, parurent dès 1775 ou dans les années suivantes, 

comme ceux de Tiroli, de Guillaume de Lacombe ou de Cassini. 
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minimum de connaissances utiles et agréables71. L'ancien but érudit et moral subsiste, 

mais le rythme du déplacement s'accélère et une exigence fait jour afin de disposer 

d'outils prenant en charge de façon globale et succincte, tant les détails pratiques que le 

guidage intellectuel vers les lieux et curiosités considérés comme les plus dignes d'être 

vus. 

 Les ouvrages utilisés à la fin du XVIIIe siècle, pour visiter la péninsule sont 

divers et variés. Certains sont reconnus comme étant de "bons guides". Par exemple le 

comte d'Espinchal annonce aux prémices de son Voyage d'Italie, écrit en 1791, les 

ouvrages dont il convient de se munir pour voyager en Italie. Il propose six ouvrages: le 

"voyage de M. De Lalande, avec Atlas" (1769) est jugé comme "le meilleur", mais 

n'efface ni la récente description des royaumes de Naples et de Sicile par l'abbé 

"Richard de St Non" (1781-1786), ni le plus ancien Voyage d'Italie de Cochin (1758), 

retenu "pour les peintures". Les trois autres ouvrages sont des années 1775-1776, 

"Dictionnaire de l'Italie"de 1776, ou description historique de l'Italie en forme de 

Dictionnaire, "l'Itinéraire de M.Du Tems", publié en 1775 et "le livre de poste de 

l'Italie". Grâce à la qualité de son information, l'extrait du journal du conte d'Espinchal 

permet de mesurer le succès des instruments de nature encyclopédique ainsi que la 

rupture qu'introduit l'apparition d'une véritable floraison d'ouvrages portatifs à partir du 

milieu des années 1770. L'ouvrage de Lalande comporte sept volumes. Donc en dépit de 

son caractère encombrant, il peut être tout de même considéré comme un guide. 

 Tout en évitant de confondre le guide avec le récit de voyage, il existe des 

ouvrages qui fournissent seulement des indications sur le nombre de postes et les 

distances entre les grandes villes. Le voyageur se sert aussi d’ouvrages riches en 

descriptions, l'informant sur le pays visité. C'est du reste en s'inspirant d'un large choix 

de livres antérieurs que les guides apparus au cours des années 1770 ont tiré ce qui fait 

leur spécificité. Les voyageurs se servent des guides de Misson, Lalande et Rogissart 

afin de construire leurs itinéraires en prenant position par rapport à ces écrits. Ces livres 

s'affichent comme le compte-rendu d'une expérience personnelle mais ils proposent 

également un "style concis (...) libre et familier". Le voyage d'Italie de Misson témoigne 

d'une prudence tactique : il oppose la relation de voyage aux descriptions qui s'appuient 

                                                 
71 Voir l'avertissement de l'Itinerario italiano che contiene la descrizione dei viaggi per le strade più 

frequentate alle principali città d'Italia (Florence, N. Pagni, 1800, traduit en français en 1801 et plusieurs 

fois réédité dans les années suivantes). 
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sur des recherches fouillées et ne s'estime pas compétent en ce qui concerne "la 

politique et le gouvernement des Estats, les Bibliothèques, les Moeurs et Coutumes des 

peuples"72.  

 Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, une série de guides sont élaborés à un 

rythme rapproché. Ceux de Cochin, de l'Abbé Richard et de Lalande portent surtout sur 

l'esprit d'enquête des encyclopédistes et la volonté de rassembler les connaissances 

relatives au plus grand nombre de domaines possibles. De Misson à Lalande, en passant 

par des guides spécialisés comme celui de Cochin, la continuité de l'attitude critique est 

manifeste et le savoir s'est élargi. Après l’expansion des récits guides, un retour rapide 

et presque brutal s'opère au milieu des années 1770 vers le guide de voyage de petit 

format, léger et commode. La vocation pédagogique subsiste, car l'idée du voyage 

d'instruction se prolonge jusqu'à la fin du siècle. Mais les éditeurs ont compris que les 

voyageurs sont soumis à la double tentation de la curiosité scientifique et de la mise en 

valeur de leur personnalité.  

Les connaissances scientifiques se sont développées et précisées à l'exemple de 

la définition de l'espace italien. Tant au niveau de la géographie naturelle que de la 

science au XVIIIe siècle, il n'est pas sûr que les récits de Richard et même Lalande 

marquent la fin des errances relevées par M. Cuaz pour les deux premiers tiers du 

siècle73. Le territoire désigné sous le terme d'Italie par Richard et Lalande continue 

cependant d'exclure la Sicile74. En ce qui concerne le Nord, la composition de la carte 

d'Italie septentrionale pour Richard s'arrête à Venise, celle de Lalande atteint l'Istrie et 

l'intégration ou non des Alpes ne va toujours pas de soi. Tout en indiquant que l'Italie 

remonte "jusqu'aux montagnes d'Aouste", Richard parle des Alpes comme de bornes qui 

                                                 
72 Voyage d'Italie, G. Van de Water et J. Van Poolsum, 1722 [1ère éd. 1691], Avertissement et Avis du 

lecteur. 
73 "L'image de l'Italie dans la culture européenne du XVIIIe siècle", in G. Bertrand, dir., Identité et 

cultures dans les mondes alpin et italien, actes de la journée d'étude de Grenoble, Université Pierre 

Mendès France, 26 mars 1998. 
74 Pour Richard l'Italie se mesure en longueur "du cap Sparti vento (...) à la pointe méridionale de la 

Calabre jusqu'aux montagnes d'Aouste en Savoie" ("Discours préliminaire", op. cit., t. 1, p. XIX). Dans la 

seconde édition de Lalande en 1786, un passage de Saussure confirme: "& quant à l'Etna & aux volcans 

des isles Eoliennes, ils n'appartiennent pas proprement à l'Italie" (Voyage en Italie, genève, 1790, t. 1, p. 

52). 
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"les séparent du reste de l'Europe"75 et recule volontiers la péninsule au sud de la laine 

du Pô, retrouvant une tradition érudite, selon laquelle la véritable Italie était celle du 

centre et du Sud, ou d'Italie méridionale, qualifiée autrefois d'"Italie propre" par 

opposition à la Gaule cisalpine76. De son côté la présentation minéralogique de l'Italie 

de Lalande inclue dès 1769 le Piémont et évoque les "hautes montagnes", notamment du 

côté du Tyrol, mais il faut attendre la seconde édition en 1786, pour qu'avec l'insertion 

du mémoire de Saussure sur la constitution physique de l'Italie, soit pleinement 

reconnue l'appartenance des Alpes à l'Italie et même leur primauté, les Apennins étant 

désormais qualifiés de rameau des Alpes77. Certains guides persistent à détailler les 

reliefs de la Savoie et de Dalmatie : c'est le cas des cartes dressées pour la Description 

historique de l'Italie en forme de dictionnaire de 1776 ou l'Atlas portatif d'Italie de 

1783.  

 Dutens va jusqu'à présenter les surfaces respectives des différents pays d'Europe 

en un tableau où l'Italie paraît se tailler la part du lion et comprendre non seulement les 

îles de Sicile, de Sardaigne et de Corse, mais également toutes les possessions de ses 

États "hors d'Italie". C'est à dire la Savoie, "l'Istrie, la Dalmatie & les îles grecques", 

sans oublier le "Comtat d'Avignon". Ce n'est certes qu'un faux-semblant78. Les cartes 

complètent la description, les montagnes et les rivières sont considérées comme la trame 

du paysage, en effet les Apennins sont l'épine dorsale du pays. Depuis leurs sommets 

comme depuis ceux des Alpes s'écoulent une quantité de rivières qui traversent, parfois, 

des lacs. Les volcans sont nommés sans pour autant être cartographiés. Les villes se 

dessinent dans ce paysage, mais elles sont si nombreuses qu'il est difficile de distinguer 

les noms. A plus grande échelle sont également figurés les marais, par exemple la carte 

de la région de Ferrare que donne Lalande.  

                                                 
75 Délices de l'Italie: "au septentrion elle [l'Italie] a les Alpes, qui lui servent de bornes du côté de la 

France, de la Suisse & de l'Allemagne" (op. cit, t. 1, pp. 4-5) 
76 Richard, "Discours préliminaire", op. cit, t. 1, XXV. Cf. aussi toujours de Richard, la préface du t. 3: 

"Cette vaste plaine, connue anciennement sous le nom de Gaule cisalpine, n'a eu celui d'Italie qu'après 

que les Romains l'eurent soumise à leur domination." (Ibid., t. 3, pp. I-II).  
77 Lalande, op. cit, 1790, t. 1, p.47. 
78 Le tableau où Dutens rassemble le "Contenu superficiel des Pays suivant en milles géographiques 

quarré (...) avec une vue comparative de leurs étendues respectives" retient en effet pour "l'Italie" une 

superficie moindre (89123 milles géograph. quarrés) que celle formée par l'addition des territoires 

énumérés (98036): la différence (8913) correspond à la Savoie, aux possessions vénitiennes hors d'Italie 

et au Comtat d'Avignon. 
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 Les routes sont absentes des cartes générales que donne Lalande ou la 

Description historique en forme de dictionnaire, il faut pour les trouver attendre la carte 

d'Europe que publie Dutens dans son édition de 1783 et dans les diverses éditions de 

l'Itinerario italiano à partir de 1809. Et compte tenu de leur succès, ces deux guides 

contribuèrent à donner ses lettres de noblesse à la géographie routière, qui jusque là était 

restée muette, en raison de la primauté donnée aux géographies naturelles et historiques. 

L'Italie se fragmente alors, non plus en États ou provinces, mais en différents itinéraires. 

C'est également à Naples que s'arrêtent les routes d'Italie figurées dans les itinéraires. Le 

pourcentage des routes décrites pour le sud de Naples demeure alors infime par rapport 

à celle du centre et du nord. En fait, la géographie qui se dessine à partir des années 

1780 correspond à celle qui se dégageait déjà des itinéraires de courriers depuis le XVIe 

siècle. Bien que parfois plus détaillés, ces ouvrages proposaient aussi de nombreuses 

voies au nord de l'Italie, une très faible densité au sud et une semblable organisation de 

la géographie routière à partir de la ville où était publié l'ouvrage79. Volontiers accentué 

par les utilisateurs de guides, cette géographie propre au Grand Tour se répercute dans 

la sélection des plans et vues de villes de l'Atlas de Lalande ou dans les descriptions de 

Dutens. 

 Autre exemple celui de Misson dans Voyage d'Italie80 : 
"Dès le commencement du voyage, dont je donne ici la Relation, je me proposai de faire 

un Journal des principales choses que je remarquerois; & comme quelques-uns de mes Amis 

m'avoient fait promettre que je leur envoyerois de tems en tems mes remarques; ce Journal s'est 

insensiblement fait en forme de Lettres. M'étant trouvé dans l'obligation de produire ensuite ce 

petit Ouvrage, j'ai crû que je ferois bien de garder mon premier style : le style des lettres est un 

style concis, un style libre & familier & la manière d'écrire que j'ai trouvée la plus commode 

pour mon dessein."  

 

Ce modèle incontournable pendant des décennies s'étiole un peu au fil du temps. 

A la fin du XVIIIe siècle s'amorce un changement. Le genre évolue, les auteurs livrent 

désormais plus d'eux-mêmes .Ce n'est pas encore un journal intime au sens ou on 

l'entend aujourd'hui mais cela commence à y tendre.Dupaty est l'un des premiers qui 

livre les impressions et les sensations qu'il éprouve. Le fait qu'il ait fait son voyage 

assez tard dans sa vie n'est sans doute pas anodin à cet état de fait. Si on compare son 

                                                 
79 Au rayonnement des itinéraires à partir de Rome, Bologne, Florence ou Venise. 
80 Misson Maximilien, Nouveau voyage d'Italie, Den Haag 1691. 
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récit à celui de Charles de Brosses, effectué à peu près au même âge, on constate une 

évolution importante dans les mentalités, dans la perception et le rendu de l'Italie. 

Parmi les récits de voyages en Italie on en trouve certains plus personnels que 

d’autres, comme celui de Montaigne. La grande majorité de ces récits ne fait qu'obéir 

aux usages en vigueur à chaque époque. Ils sont par exemple très codifié à l'époque 

classique, parfois à la limite du guide impersonnel, un peu plus impressionniste à la fin 

du XVIIIe siècle, plus individualisés, plus autobiographiques au XIXe et XXe siècle. Au 

XVIIIe siècle, les romans sont souvent à caractère initiatique, comme on peut le 

constater dans L'éducation du jeune comte de B*** et découverte d'antiquités très 

curieuses de François Raguenet. Ils peuvent être aussi d'esprit philosophique comme le 

Candide de Voltaire ou libertin comme dans les Mémoires curieux et galants d'un 

voyage nouveau d'Italie de François Nodot. Au XIXe siècle, de nombreux écrivains vont 

se livrer à l'exercice du récit de voyage. Pour Chateaubriand, le récit de voyage s'inscrit 

dans des mémoires plus générales permettant toutes sortes de digressions et de 

réécriture à posteriori. Stendhal écrit presque en permanence sur une Italie majeure, au 

centre de sa vie et de son oeuvre. Proust, plus tard décrira une Venise visitée et rêvée, 

mystérieuse dans un jeu de correspondances entremêlant passé, présent et futur. A partir 

du XIXe siècle, le nombre de romans augmente plus que jamais. L'Italie sert de décor, 

de prétexte pour accentuer le dépaysement du lecteur, ce que l’on retrouve par exemple 

dans les ouvrages de Charles Didier, de Joseph Méry et de Paul de Musset. Citons 

également les romans de George Sand dont l'action se déroule à différents endroits de la 

péninsule avec une prédilection certaine pour Venise, comme dans L'Uscoque, La 

dernière Aldini, Consuelo, La comtesse de Rudolstadt. Parfois, certains romans font 

référence à l'histoire contemporaine, ainsi dans La Daniella de George Sand, le héros 

déçu par la Révolution de 1848, va étudier la peinture à Rome à l'image de nombreux 

artistes européens, de façon plus subtile dans La Chartreuse de Parme où sous couvert 

d'épopée napoléonienne, Stendhal transpose les intrigues d'une cour de la Renaissance 

italienne à l'époque moderne et compose un ouvrage entremêlant passé et présent, 

incarnant sa vision romanesque de l'Italie. 

 

 En regardant avec attention, le guide de Lalande et en le comparant avec le récit 

de voyage de Casati, on peut constater que les chiffres concernant le nombre d'habitant 

ne sont pas identiques. Par exemple, Parme comptait 35000 habitants pour Casati, et 

45000 pour Lalande. Les villes de plus ou moins grandes densitées sont décrites dans 



 45

les différents guides qui apportent souvent quelques précisions supplémentaires par 

rapport au récit de Casati. En comparant la ville de Modène citée au début du manuscrit 

d'Antonino Casati et dans le guide de Cochin, on s’aperçoit que la description comporte 

quelques différences. En effet Cochin indique que : "La galerie ou appartement du 

Prince, quoique privée des morceaux les plus estimés, tels que la Nuit du Corregio [...] 

On y voit un saint François priant avec ferveur de Guido Reni." Alors que Casati 

apporte comme précision que le saint François a été peint par Guercino81. En effet une 

erreur de jugement est possible car quelques oeuvres de Guercino (1591-1666) se 

rapprochent énormément du style de Guido Reni (1575-1642), qui sont proches autant 

par le siècle, que par les oeuvres qui sont peintes avec de la luminosité et de la clarté.  

 Sassuolo, un petit bourg de la province de Modène est cité en des termes82qui 

montrent explicitement que le jeune voyageur du Grand Tour n'y a fait qu'une légère 

halte. Mais en ce qui concerne le Dictionnaire Historique… la description est plus 

importante, plus détaillée83. Cochin84 le décrit en ces mots : "Sassuolo, maison de 

plaisance du Duc de Modène, à 4 lieues [...]", alors que selon Casati elle se situe à 10 

milles. Sachant qu'une mille correspond à environ 1500m et qu'une lieue par contre fait 

environ 4 km, on s'aperçoit que la distance exprimée dans les deux ouvrages est plus ou 

moins similaire, c'est à dire environ 15 km pour le premier et 16 km pour le second. 

Certes de nombreuses villes correspondent parfaitement au Dictionnaire Historique…, 

ou aux descriptions de Lalande ou encore de Cochin. Donc nous nous attarderons plutôt 

sur les différences, voire même les contradictions troublantes entre le récit de Casati et 

ceux des guides choisis comme référence. Peu après Rimini Casati se dirige vers Pesaro, 

                                                 
81 Antonino Casati, Relazione del viaggio da Piacenza a Roma…,1786, "[...] ora più oltre le belle copie di 

quelle truovarsi altri del Guercino un San Franceso.", p.[2v]. 
82 « Lungi 10 miglia della Città vi à la villa Ducale di Sassuolo ove è assai rimarcabile une galleria dipinta 

a fresco colle storia di Bacco di M. Boulanger », cité in Ibid., p.[3v] qui peut être traduit par "A 10 miles 

de la ville, il y a la villa du duché de Sassuolo où il y a une très remarquable galerie peinte de fresque 

avec l'histoire de Bacco de M. Boulanger".  
83 PierreGosse, Description historique de l'Italie en forme de dictionnaire, par M. de L.M de L'Académie 

de St Luc à Rome. La Haye, 3° doc, 1776. 2 vol, « Il y avoit autrefois de très beaux tableaux, qui ont été 

transportés dans le Palais Ducal de Modène. Le plus beau de tous, au jugement des connaisseurs, étoit la 

nuit de Noël, du Corrège ». 
84 Charles Nicolas Cochin, Le voyage d'Italie de Charles Nicolas Cochin (1758), Rome Paris: Ecole 

française de Rome diff de Broccard. 1991. « Sassuolo, ville du duché de Modène, [...] superbe château de 

plaisance, qui a toujours appartenu à la Maison d'Est [...]. 
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bourg situé entre Rimini et Ancône sur la côte adriatique. Sur la place de cette ville, le 

récit de Casati décrit une statue, qui pour le voyageur est celle de "Bonifacio VIII"85. 

Mais pour le Dictionnaire Historique… la différence réside dans le nom de 

l'ecclésiastique représenté, qui est pour lui "Urbin VIII" : "Pesaro [...] ce fut sous le 

pontificat d'Urbain VIII qu'elle fut réunit à l'État Écclésiastique : aussi ce pontife est-il 

représenté sur la place, en marbre assis." Il y a certainement une confusion des 

personnes, car Boniface VIII fut pape de 1294 à 1303, et Urbain VIII de 1623 à 1644. 

Donc sur la place de Pesaro il y avait très certainement la statue du Pape Urbain VIII. 

 Parfois les guides ne concordent pas entre eux, à l'exemple de quelques termes 

ou nom de lieux. Par exemple on constate dans la ville de Fano que le nom donné à la 

même église est différent selon que l’on regarde les guides du voyage ou le parcours de 

Casati. En effet, le Dictionnaire Historique… la nomme « S. Pietro di Patri Philippini », 

le guide de Cochin "S. Philippe de Neri" et enfin Casati "San Pietro". On pourrait se 

demander s’il s’agit du même endroit à chaque fois. Après vérification, les trois 

ouvrages se réfèrent au même lieu, car la voûte de cette église est composée de tableaux 

de Viviani86 décrit dans chaque ouvrage. Il semble que lorsque Casati parle de 

"Viani"87, il fait référence au peintre Viviani. Il faut savoir que le peintre Antonmaria 

Viani était avait pour surnom Vianino. Donc quelques doutes et désaccords subsistent 

entre le récit de Casati et le Dictionnaire Historique…88. 

 L'église Saint Pierre de Fano se fait renommer par le Voyage d'Italie de 

Cochin89, elle est dite de "S. Philippe de Neri". Il n'y a pas de confusion possible car les 

fresques et tableaux décrits sont des mêmes artistes peintres (tableaux de Guido Reni et 

de Guercino) et ont les mêmes titres (Jésus Christ remettant les clefs à Saint Pierre et un 

Saint Jean Batiste). Aussi on peut constater que le nombre d'habitant indiqué soit dans 

                                                 
85 Antonino Casati, Relazione del viaggio da Piacenza a Roma…,1786, "A Pesaro [...] E nella piazza la 

statua di Bonifacio 8, eretta per gratitudine dalla città [...]". 
86 Pierre Gosse, Description historique de l'Italie…, op.cite., "[...] on distingue dans la voûte six tableaux 

de Viviani, un tableau du Guide". 
87 Antonino Casati, Relazione del viaggio da Piacenza a Roma…, Op.cite., p. [5r] "Fano vi è una 

bellisssima chiesa di San Pietro tutta a stucchi dorati ed è una galleria per quadri quella dell'altare 

maggiore dicesi di Guido, è i fresci del Viani". 
88 Vicenzo Viviani né à Florence le 5 avril 1622, décédé à Florence le 22 septembre 1703, c'est un 

mathématicien, élève de Torricelli et disciple de Galilée. 
89 Charles Nicolas Cochin, Le voyage d'Italie…, op.cite. 
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les différents guides soit dans le récit de Casati90 n'est pas forcément semblable. Par 

exemple pour Casati, la ville de Macerata comporte 14 mille habitants alors que dans le 

Dictionnaire Historique… "on n'y compte environ 10 000 habitants". La ville de Terni 

propose elle aussi, un nombre différent d'habitants (7000 pour le Dictionnaire 

Historique… et 9000 pour Casati) et la distance entre les deux villes diffère d'une mille. 

Ce qui montre que le jeune voyageur a lui-même calculé son trajet, et/ou s’est renseigné 

sur les distances, et le nombre d'habitant, ne cherchant pas à reprendre les chiffres 

donnés dans les guides dont il s'est probablement servi afin d'effectuer un tel parcours 

en Italie. 

 En ce qui concerne la ville de Sienne, en confrontant les différents guides au 

récit détaillé de Casati, on constate quelques contradictions. Par exemple le nombre 

d'habitant donné par Casati est de 17 000, alors que le Dictionnaire Historique… en 

propose 20 000. La différence entre les deux est de 3000 habitants, ce qui reste pour 

l'époque assez important. La bibliothèque ou la salle qui est rattachée à l'église (la 

cathédrale faite de marbres noirs et blancs), comporte des peintures de Raphaël, du 

Pinturicchio et de Pietro Perugino, qui selon Cochin "représentent les divers sujet de la 

vie de Pie II"91. Casati écrit que ces fresques de Raphaël représenteraient la vie de jules 

II92. On constate des divergences entre les différents noms de Papes attribués. En 

cherchant dans des guides contemporains, pour avoir une dimension plus précise sur ces 

fresques Papales de Sienne, il se trouve que les fresques représentent différentes étapes 

de la vie de Pie II, comme l'écrivait Cochin et non Casati. 

 La ville de Naples, que décrit Casati, comporte elle aussi quelques divergences 

ou ressemblances avec les guides de Lalande, Cochin ou encore le récit de voyage de 

François Jacques Deseine93. Ce dernier et Casati ont quasiment la même approche de la 

ville, puisqu'ils font une description plutôt générale, pour ensuite en révéler les 

particularités et les détails. Les explications de l'un comme de l'autre s'appuient sur le 

passé de la ville, Deseine va encore plus loin que Casati, en remontant jusqu'à son 

origine grecque "son premier nom de Parthénope ou ville vierge montre que son origine 

                                                 
90 Antonino Casati, Relazione del Viaggio da Piacenza a Roma…, Op.cite., p. [8v]. 
91 Charles Nicolas Cochin, Le voyage d'Italie…, op.cite., p. 190. 
92 Antonino Casati, Relazione del Viaggio da Piacenza a Roma, a Napoli…, "[...] le pareti poi sono 

dipinte egregiamente del pentorichio scolaro di Raffaele di cui dice si fosse il dissegno colla storia di 

Giulio 2 [...]" p. [12v]. 
93 François Jacques Deseine, Nouveau voyage d'Italie, Lyon, Jean Thioly, 1769, p. 280. 
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est grecque94", puis il explique l'origine du nom de Naples. Casati est beaucoup plus 

restreint, il ne remonte pas aussi loin dans le passé, il décrit en effet que Naples a subit 

beaucoup d'évolution mais que c'est grâce à l'Empereur Charles V95 qu'elle a su devenir 

une ville de renom dans l'Italie du XVIe siècle. En particulier avec l'aide de Don Pietro 

de Tolède qui, comme l'indiquent les deux voyageurs, fut un des artisans de la mise en 

état de la ville96. L'ouvrage de Casati et celui de Deseine commencent de la même 

manière la description des lieux fortifiés, le château d'Elme est le point de départ des 

deux explications: "la ville est défendue par trois châteaux outre le mole, et s'est celui 

dit de Saint Elme sur le mont, qui domine toute la ville97", "la ville est fortifiée de trois 

châteaux, le premier est le Château de S.Elme, sur le haut d'une montagne qui 

commande la ville du côté du septentrion98". Deseine ajoute quelques détails 

architecturaux supplémentaires "fortifié plusieurs fois", "fort en forme d'étoile", ce qui 

tend à rendre son ouvrage plus pointilleux que celui de Casati. En ce qui concerne le 

reste de l'explication tout semble pour le moins identique, des grandes citernes qui 

contiennent l'eau fraîche jusqu'au passage souterrain qui rejoint le Château Nouveau. 

Mais les similitudes entre les deux manuscrits ne s'arrêtent pas là, une autre forteresse 

de Naples est décrite suivant le même schéma de part et d'autre. Le château de l'Oeuf ou 

Castel dell'Ovo, contient chez les deux auteurs des phrases assez semblables malgré la 

syntaxe italienne qui diffère un peu. Deseine annonce que "il [le château de l'Oeuf] est 

situé sur un écueil entouré de la mer, & il a communication avec la ville par un pont 

long de 220 pas99" et dans le manuscrit de Casati il est expliqué que "[le Château de 

l'Oeuf est] fabriqué sur un écueil à présent isolé en mer,[...] et on y va depuis le 

continent par un pont long de 220 pas100". De même que dans la description de la 

première forteresse, on peut remarquer que Casati est plus succinct que Deseine, car il 

                                                 
94 Ibid., p. 278. 
95 Antonino Casati, Cose singolari osservate in Napoli, p. [1v], "infine volte fabicata ed infine resa al 

pesente stato in ciò che è la massima parte sotto l'Imp: Carlo V". 
96 François Jacques Deseins, Nouveau voyage d'Italie, Lyon, Jean Thioly, 1769, p. 280, et Cose singolari 

osservate in Napoli. 28 ff. irrégulièrement numérotés, écriture d’Antonino Casati. [je suppose 1786], p. 1 
97 Antonino Casati, Cose singolari…, op.cite., p. [1v], "la città è diffesa da tre castelli oltre il molo, e sono 

quello detto di S: Elmo sul monte, che domina la città". 
98 François Jacques Deseins, Nouveau voyage d'Italie…, op.cite., p. 280. 
99 Ibid., p. 283. 
100 Antonino Casati Cose singolari osservate in Napoli…, op cite., p. [2v], "[il castello dell'Ovo è] 

fabricato su d'uno scoglio ora isolato in mare, [...] è vi si và dal continente  per un ponte lungo 220 passi." 
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rajoute souvent des détails historiques qui n’intéressent probablement pas Casati. La 

dernière forteresse décrite est le Château Nouveau (ou Castel Nuovo), c'est d'ailleurs 

celui que Casati explique avec le plus de détails101. On remarque que cette explication 

reste plus brève que celle de Deseine102. L'ordre des descriptions des forteresses est un 

point de dissimilitude entre les deux auteurs En effet, Casati commence par Saint Elme, 

puis continue avec le Château Nouveau et termine avec le Château de l'Oeuf, quant à 

Deseine, il commence comme Casati mais décrit ensuite le Château de l’œuf et finit 

avec une longue explication sur le Château Nouveau. Par contre, quand Casati s'attarde 

sur des descriptions et explications de couvents de Jésuites, ou de Religieuses103, de 

quelques lignes puis continue sa visite avec les différents hôpitaux de la ville. Deseine 

ne fait qu'une énumération rapide des lieux dit plutôt religieux "il y a à Naples un si 

grand nombre d'église & de couvents que cela est prodigieux, car on y compte 19 

monastères de Jacobins..."104. Après cette énumération il reprend chaque monument et 

les décrit avec précision. On peut alors constater que Deseine s'intéresse plus au côté 

"historique, religieux et artistique" des lieux, ce qui le situe vraiment entre Casati et 

Cochin, qui lui, est très attaché au projet d'éduquer le publique à l'art en omettant plus 

ou moins le reste. 

 Cochin commence sa description par le palais Royal qui reste selon lui un des 

monuments majeurs de la ville, tant par son architecture que par les peintures qui 

l'agrémentent. Il ne fait aucun commentaire sur l'histoire de la ville. Le Voyage d'Italie 

s’incrivant dans la lignée des guide voulant "donner à ceux qui l'utiliseront les 

connaissances nécessaires pour parler des oeuvres d'art et surtout un modèle de critique 

juste et raisonnée"105, il décrit de manière très précise toutes les peintures qui se 

trouvent dans les différents palais et églises de Naples. Chaque lieu est regardé avec 

beaucoup d’attention pour mettre en valeur leur coté artistique. Alors que les guides 

imprimés tels que Cochin ou Misson, présentent un découpage rationnel, qui commence 

par l'histoire et les monuments de la ville et ne procèdent qu'ensuite à la découverte des 

environs. Le récit de Casati montre qu'il fait des expéditions plus lentes en plusieurs 

                                                 
101 Ibid., p. [1v]-[2v]. 
102 François Jacques Deseins, Nouveau voyage…op. cite., p. 284. 
103 Antonino Casati, Cose singolari osservate…, op.cite., p. 4-5. 
104 François Jacques Deseins, Nouveau voyage d'Italie…, op.cite., p. 294. 
105 Le voyage d'Italie de Charles Nicolas Cochin (1758), Rome, Paris, Ecole française de Rome diff de 

Boccart, 1991, chap. 2, p. 20. 
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étapes. Les centres d'intérêts tendent aussi à se modifier, à l'exemple de Pompéi qui 

chez Richard et dans la première édition de Lalande est à peine évoquée, alors que la 

ville morte est un élément de découverte dans le manuscrit de Casati. 

Le parcours donné dans les manuscrits témoigne d'une diversité d'approche par 

rapport aux guides. Le contraste entre la hiérarchie des présentations accordées dans les 

guides et dans les notes des carnets de voyages, donne un indice de la primauté accordée 

par le voyageur à cette expérience personnelle qui s'écarte peu à peu de la voie 

canonique et livresque. C'est dans cet éloignement vis à vis du guide que se construit un 

espace propre au témoignage grâce à l'écriture des journaux de voyages. Écriture qui 

reste parsemée de blancs et de non-dits, explicites ou non. Casati affiche rarement son 

point de vu ou alors seulement de façon assez subtile, style que l'on retrouve dans 

d'autres récits de voyage comme chez le Comte d'Espinchal ou saint Quentin. 
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b) Une composition originale ou au contraire 
banale ? 

 
 L'ouvrage de Casati est le manuscrit d'une expérience vécue de ses propres yeux 

et avec ses propres sens, rédigé semble t-il durant le voyage. Contrairement à certains 

livres ou manuscrits qui étaient rédigés et reconstruits a posteriori, à travers un travail 

de mémoire, d'informations tirées d'autres guides et ouvrages du même genre. Le livre 

de voyage du XVIIe siècle se divise en deux sections : la première prend la forme de 

journal (ou lettre) de voyage, la seconde plutôt une forme d'essai, avec des observations 

générales. Et en effet le manuscrit de Casati qui au premier abord peut être considéré 

comme un journal de voyage, tend vers la forme d'essai, puisque subsite quelques 

imprécisions au niveau temporel. Les jours, les mois, les années, la saison, sont absents 

de l'ouvrage, loin de ces considérations Casati s'attarde sur les lieux, les arts, et le 

montant de ses dépenses. 

 Dans la lignée des livres du voyage parus au milieu du siècle, Casati maintient 

une sorte d'équilibre entre la fonction didactique et informative (l'histoire, les us et 

coutumes, la réalité économique) et la narration effective du voyage avec son florilège 

d'anecdotes et d'évènements qui ne le mettent que rarement en valeur où seule la vision 

des lieux visités a une importance réelle. 

 A propos de l'histoire de la littérature de voyage, dans la seconde moitié du 

XVIIIe siècle le changement du centre d'intérêt apparaît avec le livre de science. Il 

s'oriente vers une intrigue d'évènements avec une émergence du "moi", le narrateur est 

encore refusé, on l’entrevoit dans le manuscrit de Casati. Malgré la période où il 

effectue son Grand Tour c'est-à-dire 1786, Casati reste ancré dans la logique de la 

première partie du XVIIIe siècle qui s'attache à l'observation des manières et coutumes, 

des antiquités et des merveilles naturelles. Il apporte parfois des précisions sur les lieux, 

mais tout en gardant le silence sur son propre rôle de témoin. Antonino Casati reste 

donc assez loin du voyageur sentimental que l'on retrouve chez Sterne106. A une 

exception faite, au feuillet [28r] du manuscrit Cose singolari osservate in Napoli, Casati 

après avoir fait une assez longue explication du Vésuve, conclue en ces mots: "che so 

io", qui peuvent être traduit par "ce que je sais". A partir de ce moment Casati n'est plus 

le voyageur observateur, narrateur omniscient d'un Grand Tour, qui apparaissait 

                                                 
106 Laurence Sterne, Sentimental Journey, 1768. 
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toujours sous la forme de l'impersonnel "on" ou dans un pluriel indéfini, mais il devient 

acteur véritable de ce voyage, à travers le fait qu'il se transforme en un narrateur 

protagoniste de sa propre histoire. 

 En ce qui concerne les goûts en matière d'art, ils divergent selon les endroits, et 

les personnes. Effectivement, à Rimini Cochin107 décrit l'Arc de Triomphe comme pas 

très esthétique : "On y voit un arc de triomphe, bâti par Tibère, sous le règne d'Auguste: 

il n'est point beau.", alors que Casati émet un commentaire positif sur ce dernier, car il 

indique que l’on voit un bel arc de triomphe romain et que l’on commence à voir la 

mer108. 

 Une autre ville qui marque les voyageurs de part son énorme et imposante église 

de la Santa Casa. En effet, Lorette est connue à travers sa légende, pour Casati et le 

Dictionnaire Historique…109 c'est un lieu magnifique, "grandiose", ainsi que les dessins 

de Raphaël110: "[...] Il y a dans ce petit espace des richesses inappréciables". Mais 

Cochin111 au contraire émet un jugement négatif : "[...] peint sur les dessins de Raphaël : 

mais cela n'est que médiocrement bon". 

 La plupart des villes que parcourt et décrit Antonino Casati, correspondent à 

celles établies dans les divers guides, par exemple dans le Nouveau voyage d'Italie la 

description des environs de Naples de François Jacques Deseine correspond 

particulièrement à celle d’Antonino Casati. En effet, certains passages sont tellement 

ressemblants que l’on pourrait les voir comme une traduction de l'un envers l'autre. 

Montrant alors que l'approche de Casati n'est en rien originale, elle s'ancre dans la 

tradition des guides et manuscrits élaborés lors de voyages et pendant le Grand Tour. 

Les propos explicatifs aux abords de Bayes et sur les origines du nouveau Mont, qui 

s'éleva en une nuit suite à un tremblement de terre, sont un exemple de cette tradition112. 

                                                 
107 Charles Nicolas Cochin, Le voyage d'Italie de Charles Nicolas Cochin (1758), Rome, Paris, Ecole 

française de Rome diff de Boccart, 1991. 
108 Antonino Casati, Relazione del viaggio da Piacenza a Roma…, "[...] poi si vede un bell'arco 

triomfante Romano e si comincia a vedere il mare essendovi ancora un piccolo porto". p. [4v]. 
109 Pierre Gosse, Description Historique de l'Italie en forme de dictionnaire, par M. de L. M de 

l'Académie de St Luc à Rome, La Haye, 1776. 
110 Antonino Casati, Relazione del viaggio da Piacenza a Roma…, Op.cite.,p. [8r], "[...] ed altre simili 

curiosità naturali siccome in genere di pittura la famosa B.V di Raffaele". 
111 Charles Nicolas Cochin, Le voyage d'Italie…, Op.cite., p. 127. 
112 Dans le manuscrit de Casati Cose singolari osservate in Napoli., "l'altra montagna [...] cominciando in 

una notte e presseguendo tutto il giorno del 1538 per un eruzione soterranea" p. [17r], (trad. l'autre 
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Tout le reste de l'argumentation sur cette excursion ne diffère qu'en peu de termes, les 

deux ouvrages ont aussi le même rythme d'écriture, les deux voyageurs visitent les lieux 

en suivant la même organisation, il semble qu'ils suivent un protocole pré-établi par 

leurs prédécesseurs grands touristes des siècles antérieurs. En effet les grottes, et autres 

endroits liés à la nature, à l'antiquité et les explications sur la mythologie sont d'une 

troublante ressemblance. Desein s’aide de guide pour effectuer son voyage (comme le 

Guide de Sarnelli) donc on peut supposer que Casati a également pu s’aider de tels 

ouvrages afin de réaliser son Grand Tour. 

 Les lieux, paysages et monuments visités lors des différents Grands Tours et 

décrit dans les différents carnets de voyage ou guides, demeurent identiques. En effet le 

Grand Tour, qu'il soit effectué par des français, anglais, ou italiens, suit les mêmes 

logiques et les mêmes règles. Le voyageur doit absolument visiter des villes et lieux 

imposés dans l’objectif de se forger une culture commune, pour pouvoir au retour 

partager des anecdotes et des souvenirs. Le récit de voyage avait alors une fonction 

importante, celle de faire reconnaître cette expérience acquise et cette culture commune 

qui renforceraient les liens sociaux.  

 L'originalité des carnets de voyage réside alors dans la manière d'écrire, ou de ne 

pas écrire. Par exemple on a vu que Casati ne s'exprime jamais à la première personne 

du singulier, on sait qu'il voyage accompagné de son précepteur. L’emploi de la forme 

impersonnelle "on"113 se fait alors probablement pour parler au nom des deux acteurs du 

voyage. On constate également qu’au niveau de la forme employée, il parle rarement de 

ses contemporains. Les gens qu'il côtoie, qu'il rencontre apparaissent dans son 

manuscrit sous la forme impersonnelle "on"114. Personnes qui étrangement seront bien 

plus visible dans la tenue de ses comptes, où se dévoilent les serveurs à travers leurs 

pourboires, les aubergistes grâce à leurs repas et hébergements. Casati est à sa manière 

original car il ne cherche pas comme Cochin ou Lalande à faire un guide à tout prix, il 

                                                                                                                                               
montagne [...] commençant en une nuit et durant toute cette journée de 1538 par une éruption 

souterraine).Ce qu'on retrouve chez Desein avec "Vis à vis est le nouveau Mont qui se fit tout en une nuit 

durant le tremblement de terre du 19 septembre 1538". 
113 Antonino Casati, Relazione del Viaggio da Piacenza a Roma…, Op.cite., « la prima città degna 

d'osservazione che s'incontra », p. [1r], qu’on peut traduire par "la première ville digne d'observation 

qu'on rencontre". 
114 "[...] I vasi dipinti si dice da Raffaele", "[...] les vases que l'on dit peints par Raphaël", cité in Ibid., p. 

[8r]. 
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reste dans la logique de ce qu'il visite et de ce qu'il ne veut ou ne peut pas visiter. 

Contrairement à d'autres manuscrits de voyageurs comme Deseine, il ne cherche pas 

non plus à aller au fond des choses, à faire un discours historique, théorique sur les 

monuments ou villes qu'il visite. C’est un voyageur mondain qui profite des plaisirs que 

lui procurent son voyage. 

 En effet l'originalité de Casati réside dans sa simplicité, aussi bien d'écriture que 

de commentaires Quelques fois il agrémente son propos en mettant en marge à gauche 

ou à droite quelques faits historiques ou quelques précisions sur le nombre d'habitant, le 

nombre de maisons nobles de la ville115. C'est un manuscrit très diversifié, car il ne 

s'attarde pas sur un seul sujet, il va à la découverte des villes comme des villages, des 

monuments royaux, comme des monuments antiques et religieux. La curiosité l'anime 

de voir des choses nouvelles, l'amour de la variété, afin d'acquérir les règles de 

l'urbanité et de l'aisance du comportement dans l'éducation de l'esprit.  

 En découvrant de nouveaux horizons et en regardant sous un nouveau jour les 

lieux antiques, Casati à travers ce voyage va à la rencontre des arts, de la nature, et des 

populations, découvrant ainsi des modes de vie différents selon les régions. Au-delà du 

manuscrit Casati cherche à privilégier la belle nature, les aspects plaisants et récurrents 

des choses existantes, en négligeant celles qui sont désagréables et trop particulières. 

Les aspects grotesques, extravagants, ou pittoresques du paysage humain et naturel sont 

passés sous silence. Loin de la monotonie et du recopiage, le manuscrit de Casati grâce 

à une opportune sélection des particularités des lieux, s'inscrit dans une perspective de 

longue durée.  

 En voyageur éclairé il laisse ainsi transparaître ce que pouvait être, après les 

grands guides comme Cochin ou Lalande, la façon d'apprécier les œuvres d'art sans 

pour autant être un grand spécialiste de l'histoire de l'art. Grand Touriste des années 

1780, Casati se situe entre le voyageur noble aux aspirations mondaines et courtisanes 

qui tend à laisser sur papier ses souvenirs les plus pertinents, et le voyageur socio-

artistique qui inscrit, dans son carnet de voyage, tout ce qui lui paraît nécessaire afin de 

compléter sa formation et son apprentissage de la société.  

 Il est aussi, loin du genre formaté que se donnent les journaux de voyages des 

divers Grand Touristes, en effet ces journaux manuscrits attribuent moins d'intérêt au 

                                                 
115 "Farà circa 35m. le abitanti fra quali circa 70 case nobile", "ça fera environ 35 mille habitants parmi 

lesquels environs 70 maisons nobles", cité in Ibid., p. [1]. 
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séjour napolitain de la côte de Pouzzoles au profit de la région du Vésuve. Casati reste 

attaché à cette région. D'ailleurs il se rend dans la baie de Pouzzoles lors d'une 

expédition qui est décrite en une quinzaine de pages116. Il demeure original dans le fait 

qu'il tente de concilier, consciemment ou non, les deux styles. Il conserve un regard 

scientifique et privilégie l'exceptionnel et le singulier tout comme les autres voyageurs 

mais tout en gardant un oeil sur le côté traditionnel des visites des lieux.  

 La région de Naples culturellement bien fournie, nous montre l'exigence de 

conformité à un modèle de parcours ancien. Casati ne semble pas pressé par le monde 

qui l'entoure, il va à la découverte et à la recherche de la société italienne et de son 

propre patrimoine. 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
116 Antonino Casati, Cose singolari osservate in Napoli, p.[14v]-[21v]. 
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3. LA VISION DE CASATI SUR SES CONTEMPORAINS. 
 

a) Evénements politiques. 
 

 En fonction des conditions socio-économiques, l'Italie du XVIIIe siècle connaît 

les dernières réalisations artistiques de la période baroque et petit à petit le 

néoclassicisme s'impose avec des idées venues de France et d’Angleterre. L'Italie du 

XVIIIe siècle est une Italie de la technique et de la virtuosité musicale.  

 L'ensemble de la culture italienne, qu'elle soit architecturale, picturale ou même 

musicale, se fait connaître dans le reste de l'Europe. Au même moment elle se 

développe dans le domaine des idées, avec l'influence des penseurs anglais et des 

philosophes français. Ce mouvement des idées qui sous l'influence des "despotes 

éclairés", tente de se frayer un chemin dans la réalité politique et économique. C'est 

toutefois grâce aux idées des lumières que renaît le rêve unitaire, moins pour des 

considérations politiques qu’économiques. Milan et Naples sont les villes phares du 

développement des idées nouvelles et la Toscane comme la Sicile sont les champs 

d'expérimentations des réformes. 

 Les réformes entreprises dans les possessions italiennes des Bourbons ne se font 

pas de la même façon que celles mises en place en Toscane et en Lombardie. Les 

duchés de Parme, Plaisance et Guastalla rassemblent plus de 300 000 habitants, dont 

45000 à Plaisance. Comme le constate Casati dès la première page de son manuscrit, 

depuis la paix d'Aix-la-Chapelle en 1748117, le duché est sous la domination des 

Bourbons et plus exactement du fils cadet de Philippe V, don Philippe régnant au côté 

d'une des filles de Louis XV.  

 La description des événements politiques que donne Casati dans son manuscrit, 

se fait de façon assez subtile Il ne cherche pas à juger tel ou tel événement, il prend 

souvent une position avec du recule, même si parfois ressortent ses opinions 

d’aristocrate de Plaisance. Par exemple lorsqu'il commente la politique de la ville de 

Pise, il écrit que "c'était celle-ci anciennement connue république abolie par Firentini en 

                                                 
117 Au début du manuscrit Casati fait référence à cette date, "pace d'Aquisgrana". 
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1406"118. Mais plus loin dans sa description il émet un point de vue, qui s'agrémente 

d'une explication historique à propos de la ville de Lucques.  

 En ce qui concerne la Relazione di Viaggio, on constate que la plus importante 

vision de la politique est émise au niveau des villes de Toscanes, il indique alors leur 

fonctionnement politique. Il montre qu'elles maintiennent une liberté républicaine avec 

un gouvernement aristocratique qui s'appuie sur le grand conseil (détenant 150 sujets) et 

le pouvoir exécutif s'appuyant sur 10 de ces sujets119. Il émet un discret jugement positif 

sur cette manière de gouverner, peut être parce que se sont les aristocrates qui 

détiennent le contrôle de la ville et que cette forme de diriger lui plait de part son statut 

social. 

 La ville de Pistoia, elle aussi passe par le joug d'une explication de son 

fonctionnement politique, semblable à celui de Pise, elles font parties des républiques 

antiques (republica antica)120. Parfois il agrémente son propos de quelques dates 

historiques, d'ailleurs le manuscrit Relazione del Viaggio da Piacenza a Roma, a Napoli 

andando p. Loreto, e ritornando per la Toscana…, dès la première page donne une 

indication sur la date de la paix d'Aix la Chapelle. Mais cette dernière est datée de 

1746121, ce qui semble faux étant donné qu'elle a eu lieu en 1748, erreur probable 

d'écriture, mais rien ne peut le confirmer. 

 Il n'y a pas que des dates d'événements historiques dans le manuscrit de la 

description du voyage entre Plaisance et Naples, d'autres indications temporelles 

subsistent, comme les datations de construction de monuments. A Firenzuola le petit 

temple qui sert de baptistère public est daté de 1200122. Dans la ville de Spolète il 

explique que vers 1750 a été terminée la construction de la sacristie123.  

 La société italienne qui devient de plus en plus rurale, ainsi que les difficultés 

rencontrées par les villes impliquent alors un renforcement de leur contrôle sur les 

campagnes. D'où l'accentuation de contraste entre les différentes régions, contraste que 

Casati ressent entre la région de Naples et la Toscane. Car de Naples il remonte jusqu'en 

                                                 
118 Antonino Casati, Relazione del Viaggio da Piacenza a Roma…, "Era questa anticamente celebre 

republica abolita da Firentini nel 1406." p. [14r]. 
119 Ibid., p. [15v]-[16r]. 
120 Ibid., p. [19v]. 
121 "Dopo la pace d'Aquisgrana del 1746", cité in Ibid., p. [1r]. 
122 "Ora serve di publico batistero fatto verso 1200", cité in Ibid., p. [1v]. 
123 "Cioè circa il 1750 nel fabricare la sagrestia", cité in Ibid., p. [8v]. 
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Toscane où il remarque et ajoute alors dans son manuscrit que les routes sont belles et 

bien entretenues124. Le Grand Tour à la fin du XVIIIe siècle subit un profond 

bouleversement, au niveau de la durée du voyage et des itinéraires, dû à la réalité 

militaire et aux combats. Le voyage qui durait un an et plus se transforme en de brèves 

missions s’incrivant alors fort loin du voyage d'agrément. Le Nord en zone de combat 

n'est plus visitable, des voyages s'effectuent encore, mais vers le Sud de l'Italie rompant 

ainsi avec la tradition du Grand Tour. Mais si la logique de conquête reste présente, le 

voyage en Italie demeure un laboratoire d'études scientifiques, avec ses bibliothèques, 

ses oeuvres d’art et ses monuments. 

 Cette vision de la politique, mise en oeuvre dans les divers duchés que Casati 

parcourt et qu'il décrit dans son manuscrit, a probablement un rapport avec son statut 

social. En effet, il indique de façon très discrète, son rapport à la société ou plutôt aux 

sociétés qu'il rencontre, en mettant en évidence ce qu'il ressent en tant que noble de 

Plaisance. La noblesse a une vision assez particulière de la société, c'est à dire qu'elle ne 

considère pas ou renvoie les autres classes sociales à leur propre fin, et se préoccupe 

essentiellement de ses besoins. Casati se rapproche des aristocrates moins conformistes 

qui séjournent en Italie décrivant la vie italienne, loin des réseaux de relations de 

noblesses locales qui ne sortaient guère de leur milieu. Casati est, certes, un noble mais 

il fait parti de groupes littéraires et philosophiques, donc sa vision s'élabore aussi par 

rapport aux Lumières125. Et par-là même Casati peut probablement être associé au 

mouvement intellectuel des Encyclopédistes, car c'est un mouvement qui prend comme 

fondement qu'il existe une architecture scientifique et morale du savoir, ayant pour but 

la liberté de l'individu. 

  

 

                                                 
124 "Le strade poi sono belle ed ottimamente lastricate come generalmente in tutta la Toscana", cité in 

Ibid., p. [13v]. 
125 Ce mouvement intellectuel culturel et philosophique qui commence au XVIIIe siècle à dominer 

l'Europe, marquant les domaines des idées et de la littérature par la mise en question fondée sur la "raison 

éclairée" de l'être humain et sur l'idée de liberté. 
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b) Evénements climatiques. 
 

 La nature et ses caprices font partis des éléments relatés par Casati. Loin de faire 

un discours d'expert, il agrémente sa description de phénomènes naturels qui le 

surprennent et qui l'émerveillent, aussi bien dans le manuscrit de la description générale 

que dans celui de Naples.  

 Antonino Casati ne prend pas la peine de décrire la ville de Terni126, il indique 

directement qu'il est important de voir cet endroit pour la cascade qui se trouve à 5 

milles de la ville. La cascade de Marmore est l’objet de l'admiration des peintres et 

écrivains depuis le XVIe siècle, que Casati appelle "Forestieri"127. Elle devient une étape 

incontournable pour les voyageurs du Grand Tour et à l'époque romantique elle devint 

le parfait exemple où se rejoignent les sentiments de l'horreur et du sublime. La 

description détaillée que fait Casati prouve en effet, quel spectacle grandiose s'ouvre 

devant ses yeux. Il donne en effet les noms des fleuves: "Velino, Nera" et la hauteur de 

chute qu’il mesure en bras128 (braccia 40129). La cascade qu'il observe ne représente 

alors qu'une partie de la chute d'eau. C'est une oeuvre artificielle hydraulique ayant un 

dénivelé de 165 mètres, construite en 271 av.J.C, sous l'impulsion du Consul romain 

Manlio Curio Dentato. Casati indique en marge à droite dans un nota bene, l'origine 

historique de cette cascade. C'est un spectacle merveilleux auquel participe Antonino 

Casati, qu’il décrit même comme le plus beau spectacle que l'on puisse observer. Le 

taux élevé d'humidité favorise le développement d'une végétation variée, luxuriante et la 

bruine qui forme un voile autour de la cascade comme un linceul provoque la formation 

d'arc de lumière avec le soleil130.  

 En réalité, cette partie « événements climatiques » pourrait prendre en compte le 

paysage, car derrière le terme paysage se cache une infinité de définitions. Le paysage 

pictural souvent a été dit comme inventé au XVe siècle en Italie avec les descriptions 

littéraires, le paysage des géographes, naturel, industriel et urbain. La diversité des 
                                                 
126 Antonino Casati, Relazione del Viaggio da Piacenza a Roma…,Op.cite., p. [9v]. 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
129 Le "braccio agrimensorio" (appelé aussi "da legnami) est une ancienne mesure de la région d'Emilia-

Romagna, utilisée pour la longueur qui correspond environ à 0,5309 mètre, pour un "braccio" environ 

21,236 mètres (40 x 0,5309). 
130 Antonino Casati, Relazione del Viaggio…, Op.cite. 
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définitions vient alors de la variété infinie des éléments choisis comme caractéristiques. 

Le paysage est par essence une représentation du réel, observée de l'extérieur, ceci 

impliquant souvent les émotions, les sentiments. On constate alors que chacun des 

éléments constitutifs du paysage fait aussi l'objet d'une réminiscence littéraire.  

 La perception d'un lieu et par conséquent sa description, s'organise autour de 

deux axes: la permanence de lieux communs rhétoriques, le fait de visiter toujours les 

mêmes endroits durant le Grand Tour, avec la même façon d’en faire la description. 

L'agrément de quelques détails comme les ponts, murailles et autres productions 

agricoles, participent ainsi à la description urbaine.  

 Dans la culture humaniste, les ruines sont les traces visibles du passé romain. Le 

noble de Plaisance durant son voyage porte une certaine attention aux volcans qui 

semblent avoir une grande importance, car avant de se rendre à Naples et de visiter le 

Vésuve, il traverse une petite ville fortifiée dans la montagne Narni, faite de tuf131. Il 

explique alors qu'en ce lieu, sur la route de Rome se trouvent des restes de volcans 

antiques132. Ou encore sur la route montagneuse entre Florence et Bologne, vers Pietra 

Mala il voit les vestiges d'un ancien volcan133 et fait observer que quelques fumeroles 

s'échappent encore de la colline. Comme pour montrer que la menace en ce qui 

concerne les volcans ne s'éteint quasiment pas. Entre ces deux petits volcans qu'il visite 

brièvement, il se rend dans la région de Naples, où lors de sa troisième excursion il se 

rend à Pompéi. De là après avoir visiter la ville morte, il se dirige vers Colli Mozzi pour 

prendre la route ardue et inconfortable qui mène au Vésuve, mais face à une telle 

difficulté il refuse de continuer son chemin. Le côté historique du volcan le passionne, 

et quatre pages lui sont effectivement nécéssaires pour le commenter134: 

• Sa première éruption en 71 avant J.C., avec la disparition des villes de Pompéi et 

d'Herculanum. 

• Les éruptions suivantes de 1707 et d'octobre 1767.  

Il explique alors comment et d'où est sortie la lave, il va même jusqu'à faire la liste des 

éléments géologiques naturels fournis par le Vésuve, que l'on peut trouver aux abords 

                                                 
131 "Narni [...] fabbricata sul tufo" cité in Ibid., p. [10r]. 
132 "Si truovano che avanzi d'antichi volcani", cité in Ibid. 
133 "Le vestiggia di un antico vulcano", cité in Ibid., p. [19v]. 
134 Antonino Casati, Cose singolari osservate in Napoli, 1786, pp. [26v]-[28v]. 
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du volcan135. Son intérêt va grandissant puisqu'il entre véritablement dans une 

explication quasi scientifique du fonctionnement du Vésuve. 

 Les Champs Phlégréens sont un lieu privilégié pour la constitution du paysage 

humaniste. Dans la littérature ils tiennent une place importante tout comme dans le 

carnet de Casati. Entre Rome et Naples, il traverse Albano136 une ville qui a un passé et 

une configuration assez intéressante car il prend le temps de donner quelques 

indications historiques et architecturales sur les maisons pigeonniers. Continuant son 

trajet il passe à Terracina, où il explique que le palus venait jusqu'en ce lieu. En effet 

cette route entre Rome et Naples était connue pour ses marais sombres et malsains où il 

n'était pas conseillé de s'arrêter. Il explique aussi que les auberges des relais de postes 

ne sont pas chères afin d'éviter aux voyageurs de monter jusqu'à la ville137.  
"Le long parcours qui conduit de Rome à Naples semble assujetti à la double menace 

des marais Pontins et des incursions de brigands. Et pourtant la beauté du paysage campanien 

fait oublier les dangers d'un tracé redouté. Voici comment nous décrit son voyage vers Naples et 

son séjour dans la ville le poète Thomas Gray, qui procède par stéréotypes destinés à devenir des 

thèmes récurrents dans les aquarelles et les gravures."138  

  

Casati voyage pendant près d'une année, mais dans son récit ne figure que très 

peu voire aucunes informations sur les événements climatiques qu'il a dû endurer lors de 

son périple. Des éléments annotés, souvent en marge, permettent d'établir quelques liens 

avec le climat. Effectivement lors de certains passages de fleuves il écrit qu'il ne passe 

pas sur le pont, mais à l'aide d'une barque139, probablement dû aux crues des fleuves. 

Par exemple, au feuillet [5r] de la Relazione del Viaggio, il indique qu'au relais de poste 

de Pesaro le coût vari parfois en fonction du mauvais temps. Ce qui peut être mis en 
                                                 
135 "Listi sù di questo monte possonsi dividere per facilità in, arene, lapilli, romici, petrolo, o, nasta, zolfo, 

salco, pitri, stalamiti, clj, metalli, marchesite, lapislazuli, porfidi bianche e rose, [...], che si truovano di 

tutte queste materie, che passano volgarmente per la lava.", cité in Ibid., pp. [27v]- [28r]. 
136 Antonino Casati, Relazione del Viaggio da Piacenza a Roma…, Op.cite., p. [10r]. 
137 "I locandieri che sono a basso per commandare forestieri che non vogliono salire alla città essendo ivi 

anche alla posta.", cité in Ibid., p. [10v]. 
138 Attilio Brilli, quand voyager était un art, il mulino, Bologna, 1995, p. 63. 
139 Antonino Casati, Relazione del Viaggio da Piacenza a Roma, a Napoli andando p. Loreto, e 

ritornando per la Toscana ove sono rimarcate le cose più singolari raporto l’antichità, i monumenti saevi 

(?), le belle arti, e i prodotti naturali, e simili cose, 1786. p. [2r] "si passerà per l'avenire il ponte sulla 

Secchia ch'ora si passa in barca", qui se traduit par "à l'avenir on passera par le pont sur la Secchia qu'on 

passe encore en barque". 
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relation avec ses comptes, dans lesquels il indique des paiements pour des changements 

de roues, des cassures de moyeux ou encore de voiture coincée dans des ornières140.  

 Casati devient alors moins attentif aux aléas du temps, car il se concentre en 

particulier sur les arts, en effet il est absorbé par la description des villes et plus 

particulièrement des différents tableaux dans les églises et palais. Les voyageurs venus 

d'autres contrées décrivent l'Italie sous toutes ses coutures en prenant en compte 

également les événements climatiques tout au long de leurs parcours. Casati en tant 

qu'italien en Italie ne ressent pas forcément le besoin de prendre en compte les détails 

climatiques qu'un anglais ou qu’un français pouvait percevoir141. Plus tard Stendhal dira 

de l’Italie : "Je compte un jour retourner en Italie et la voir à mon aise. Il y a quatre 

choses à observer : la nature du sol, le climat et les beautés naturelles... 2° le caractère 

des habitants. 3° la peinture et les arts du dessin. 4° la musique."142 

 La description de la région de Naples s'insère dans un paysage moderne existant. 

Casati mentionne alors le Mont Vésuve, les vignes qui y furent célèbres dans l'antiquité. 

Il remarque aussi les ruines comme les traces du glorieux passé romain et témoins des 

qualités architecturales des constructions romaines. Il fait référence aux lieux liés à 

l'Énéide. Le paysage qu'il décrit s'inscrit dans le réel espace de l'histoire et de la 

littérature antique. La description du paysage est ainsi fondée sur la reconstruction du 

monde antique. Les Champs Phlégréens restent cependant un cas particulier tant ils sont 

riches en tradition littéraire et historique.  

 
 

 

                                                 
140 Antonino Casati, État de dépenses faites à Lucca, Firenze, Bologna, Radicofani, Roma, p. [1] "per 

rottura di cittone", p. [4] " corda e mancia per vettura inghioni".  
141 Le président de Brosses en Italie : lettres familières écrites d'Italie en 1739 et 1740 par Charles de 

Brosses, 2eme édition authentique, précédée d'un essai sur la vie et les écrits de l'auteur par M. R. 

Colomb, Paris, Didier, 1858, p. 325, l'auteur, dans une lettre adressée à M. de Blancey sur la route entre 

Florence et Livourne, indique en ces termes: "Nous sommes ici depuis près de vingt-quatre heures, sans 

avoir encore pu mettre le nez dehors, à peine d'être submergés. La saison devient furieusement 

incommode pour voyager". 
142 Stendhal, Rome, Naples et Florence, Paris, Le divan, 1927, p. 2-3. 
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c) Evénements familiaux. 
 
 En se référant aux écrits des contemporains de Casati ou aux guides tels Lalande 

ou Cochin, il s'avère que la vision du monde qui les entoure, c'est à dire les différents 

événements familiaux, sont quasi inexistants voire même passés sous silence. Ils ne 

s'attardent que sur l'art, sur l'histoire des lieux et autres monuments à découvrir lorsque 

l'on est Grand Touriste. Casati en tant que voyageur mondain de Plaisance, a tendance à 

raconter les différents événements familiaux des nobles qu'il rencontre dans les villes 

qu'il parcourt. Ces événements sont souvent annotés en marge à droite du manuscrit, 

afin de montrer que cela a une certaine importance à ses yeux, tout en ne s’inscrivant 

pas dans la description générale du lieu. Par exemple dans la ville de Forli, qu'il décrit 

en à peine une page, il annonce que dans ce lieu s'est mariée une Dame Scotti avec un 

Gaddi143. Dans la ville de Fano il explique qu'une comtesse Scotti Dan San Siro s'est 

marié avec un Carraia144. A Ancône il s'intéresse au mariage de la comtesse Ronca145 

qui a été mariée à la septième famille la plus noble de Ancône. Mais ce ne sont pas les 

seuls événements familiaux dont il fait part, ainsi Casati inscrit parfois, selon les lieux 

qu'il traverse, les noms des Ducs et Duchés, en y ajoutant des précisions historiques146.  

 Il indique aussi les fêtes qui se déroulent dans ces villes, parfois en prenant la 

peine d'émettre un jugement sur celles-ci. A Sienne le Paglio semble l’intriguer étant 

donné que ce sont des festivités qui concernent surtout les nobles, les Barberi147. La fête 

de Senigallia est par ailleurs seulement annoncée comme se déroulant au milieu du mois 

de juillet148. L'opinion de Casati apparaît alors en pointillé c'est à dire qu'il trouve la 

ville charmante, agréable, donc son jugement sur la grande foire qui s'y déroule en 

juillet ne semble pas le préoccuper. 

                                                 
143 Antonino Casati, Relazione del Viaggio da Piacenza a Roma, a Napoli…, 1786, p. [4r], "In questa città 

è maritata una Madona Scotti in casa Gaddi". 
144 "In questa città e maritata una contessa Scotti da San Siro in casa Carraia", cité in Ibid., p. [5r]. 
145 "In questa città vi è maritata la contessa Ronca in casa 7", cité in Ibid., p. [5v]. 
146 A Parme "ove rissiedono i duchi al presente della famiglia Bordonica a cui fu concesso il dominio 

dopo la pace d'Aquisgrana del 1746.", à Modène, "città molto abellita dal passato Duca d'Este Francesco 

3°", cité in Ibid., p. [1r]. 
147 "Cosa dei barberi", cité in Ibid., p. [13r]. 
148 "La fiera alla metà di luglio", cité in Ibid., p. [5v]. 
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 La péninsule s’impose à la conscience du voyageur à travers une série de traits 

qui correspondent aux centres d’intérêts dominant des élites. Voulant surtout privilégier 

les éléments qui se rattachent à leur monde, les nobles et autres représentants des hautes 

sphères de la société jugent ainsi les lieux qu’ils visitent en fonction de leur capacité à 

satisfaire les besoins qui leur sont familiers, en se préoccupant aussi des plaisirs de la 

mondanité. Ils sont adeptes d’une curiosité qu'ils sélectionnent loin des intérêts vraiment 

encyclopédiques.  

 Les récits de voyage en Italie constituent parmi d’autres sources possibles un 

intéressant objet de réflexion, afin de montrer la vision de l’autre que l’on pouvait avoir 

au temps des Lumières. Ces carnets de voyages étaient écrits comme des livres de 

raison pour léguer une mémoire qui était rarement destinée à sortir du cercle familial. 

Les textes manuscrits et même ceux qui furent imprimés relèvent en effet d’une certaine 

pédagogie. Ces écrits deviennent alors un espace d’apprentissage tout comme le voyage 

lui-même. Le voyageur exprime et inscrit l'expérience de ses découvertes sans 

généralement se préoccuper du fait qu’il répète ce qui a déjà été dit dans d'autres guides 

et carnets de voyages. L’auteur désirant avant tout se prouver à lui-même et montrer à 

ses proches qu’il a réaliser son Grand Tour, afin d'exprimer sa propre identité 

d'aventurier. Le discours du voyage du XVIIIe siècle doit être envisagé à trois niveaux, 

selon Gilles Bertrand dans Le Grand Tour revisité149.  

Le premier est celui des guides, qui véhiculent des idées et des stéréotypes 

durables : le Misson de 1691, le Voyage de Cochin en 1758, la Description de l'abbé 

Richard en 1766, Lalande en 1769, plus tard sont créés des manuels portatifs, qui sont 

alors bien plus légers comme ceux de Dutens et de Cassini en 1778150.  

 Le second niveau concerne les relations au voyage proprement dites, elles sont 

alors publiées ou non, sous forme de journaux ou de lettres. Elles permettent d'observer 

l'évolution des perceptions suivant les décennies. Elles offrent ainsi une double 

                                                 
149 Gilles Bertrand, Le Grand Tour revisité, manuscrit à paraître. 
150 Les éditions des guides qui ont été utilisées sont: M. Misson, Voyage d'Italie, Amsterdam, Clousier, 

1743, 4 vol.; Ch.-N. Cochin, Voyage d'Italie, ou recueil de notes sur les ouvrages de peinture et de 

sculture, qu'on voit dans les principales villes d'Italie, Paris, C. A. Jombert, 1758, 3 vol.; J. Richard, 

Description historique et critique de l'Italie ou Nouveaux Mémoires..., Dijon, François des Ventes, 1766, 

6 vol.; J. Lalande, Voyage en Italie, Genève, s. é., 1790, 7 vol.; L. Dutens, Itinéraires des routes les plus 

fréquentées, ou Journal d'un voyage aux villes principales de l'Europe..., Paris, Pissot, 1775; J. D Cassini, 

Manuel de l'étranger qui voyage en Italie, Paris, Veuve Duchesne, 1778. 
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opportunité avec d'une part la lecture des guides et d'autre part l'expérience individuelle 

du voyageur. Ces écrits se répètent encore plus souvent que les guides, donnant ainsi 

l'impression de n'entretenir qu'un rapport distrait avec la réalité italienne. Des regards 

originaux s'expriment toutefois et certains textes manifestent une expérience créatrice. 

 Le troisième niveau est celui des discours dont on retrouve le corpus encore 

aujourd'hui. Ce sont des textes qui sont formés parfois de paraphrases et de citations. 

Les Italies décrites sont alors considérées comme des objets d'enquêtes, de découvertes 

et de connaissances. Elles témoignent d'une forme de curiosité encyclopédique. En effet 

pour les voyageurs du XVIIIe siècle l'Italie reste une terre d'apprentissage, d'où ils 

peuvent revenir changés. L'arrivée dans certaines villes provoque un choc qui indique la 

réalité d'un dépaysement, donc un lieu où l'inattendu peut survenir et le voyageur 

s'enrichir.  

 Quant aux hommes et aux femmes que Casati peut rencontrer tout au long de 

son parcours, ils disparaissent souvent derrières les œuvres d’arts qu’il va admirer. Les 

Italiens avec lesquels il entre en contact sont, semble t-il, des interlocuteurs érudits et 

des nobles, prêts à le renseigner dans ses recherches. Ils sont souvent matérialisés tout 

au long du manuscrit de Casati par la forme impersonnelle "on": "Pretendesi"(on 

prétend), "si amira" (on admire), "dicesi"(on dit)151. Malgré sa sensibilité envers la 

musique et le théâtre de son époque et aussi dans l'évolution de la description des 

œuvres d'arts, il ne perd pas de vue l'idée que l'Italie est avant tout le foyer de l'Antiquité 

et de la Renaissance. Pour parfaire un idéal d'homme cultivé et se construire, il tend à 

"s'ajouter" un patrimoine artistique dont les canons restent ceux fixés au XVIIe siècle. Il 

privilégie ainsi les oeuvres du XVIe siècle et exclue autant celles du Moyen Age que les 

réalisations contemporaines, surtout lorsqu'elles sont situées au bas de la hiérarchie des 

arts. Les tableaux des peintres italiens du XVIIIe sont volontairement assez peu 

regardés, tels que Jacopo Amigoni, ou Giovanni Pannini, ou encore Franceso Zuccarelli. 

A la suite du Voyage d'Italie de Cochin il s'instaure une attitude plus personnelle vis à 

vis des tableaux bolonais, romains et vénitiens du XVIe siècle, en faisant place à 

l'émotion, avec des termes adaptés. Attitude que prend aussi Casati et l'on peut ressentir 

son émerveillement quand il est face aux peintures et sculptures à Lorette.  

 A travers cette enquête sur l'Italie "terre des arts", les voyageurs héritiers de 

l'esprit des Lumières se tournent vers l'Italie et lui appliquent leur attention critique. 

                                                 
151 Antonino Casati, Relazione del Viaggio da Piacenza a Roma, a Napoli…,1786. 
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Ceci provoque un engouement des nobles italiens envers leur propre pays. S'appuyant 

sur l'idée que le voyage correspond à un plan de formation, Casati n'effectue pas 

seulement un pèlerinage aux sources de la culture classique, il tente également de 

s'instruire dans des institutions et des réalités socio-économiques jusqu'aux innovations 

scientifiques et techniques. Par exemple lors de la visite de Naples, il montre 

l'innovation qui est faite par rapport aux amenées d'eau152, et le fonctionnement d'un 

moulin. Invention qu'il attribut à un anglais en 1777. On a pu dire qu'un tel intérêt face 

aux innovations ne se développa que dans le second XVIIIe siècle.  

 Le voyageur accumule des connaissances et décrits les lieux à partir de sa propre 

vision des choses, et de sa rencontre avec "l'autre". Mais l'on reste tout de même sur 

notre faim quant à la rencontre avec les hommes, rares voire quasi inexistantes sont les 

descriptions ou la seule évocation de rencontres possibles. En effet la question du bas 

peuple, même les voituriers qui font souvent partie des descriptions des différents 

guides, sont alors inexistants. Une sorte d'impossibilité de contact se manifeste, Casati 

semble loin de ses contemporains. La place est donc faite aux stéréotypes nationaux qui 

traversent les frontières et nourrissent même les salons français du XVIIIe siècle153. 

Aussi le voyageur tente malgré tout de s'écarter des critères de jugements traditionnels 

et personnels, avec une volonté de connaître les mœurs qui relève de l'esprit 

encyclopédique, témoignant ainsi de la curiosité de ce voyageur. 

  Dès 1691 la liste des sujets que traite Misson commence par le climat et le 

gouvernement, puis continue, par les "Bourgs et Villages, Coutumes, Modes d'habit, 

privilèges, Aventures, Fêtes, Cérémonies...", nomenclature qui ne demeure pas tout à 

fait identique chez Casati, qui lui s'intéresse particulièrement aux église, palais, puis en 

second plan à la vie politique154 et aux fêtes. Par exemple, dans la Relazione del Viaggio 

da Piacenza a Roma, lorsqu'il écrit sur la ville de Sienne, Casati, n'en omet pas de 

décrire la fête du Paglio, ce qui a pour but de souligner l'ambition de décrire certains 

aspects de la vie sociale. 

 Dans les guides l'idée des us et coutumes est toutefois plus spécifique que celle 

usitée dans les dictionnaires actuels, malgré les découvertes d'Herculanum et de 

Pompéi, elle ne désigne pas encore dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les 
                                                 
152 Antonino Casati, Cose singolari osservate in Napoli, 1786, p. [3r]. 
153 Voir à ce propos I. Herrero et L. Vasquez, "Types nationaux européens dans des oeuvres de fictions 

françaises (1750-1789)", in Dix-huitième Siècle, n°25, 1993, pp. 115-127. 
154 Voir chapitre III. 1) Événements politiques.  



 67

"habitudes de vie" et les "coutumes d'un peuple, d'une société" (Petit Robert), mais 

renvoie aux "actions libres des hommes, naturelles ou acquises, bonnes ou mauvaises, 

susceptibles de règle et de direction" (article de Jaucourt dans l'Encyclopédie). Donc les 

Italiens, qu'ils soient nobles ou issus du peuple, sont perçus uniquement à travers la 

constitution, le mode de gouvernement et l'histoire. On peut alors considérer que la 

confrontation entre diverses cultures se fait par une démarche en trois étapes, et il en va 

de même lorsqu'elle est interne à un même pays. Ces trois étapes correspondent au 

stéréotype, à la comparaison, et pour finir au transfert ou à la tentative d'entrer dans 

l'esprit, le corps de l'autre pour créer avec lui une relation d'échange. La plupart des 

élites cultivées voient dans ce voyage du Grand Tour un moyen d’éclairer leurs idées et 

de se purger de leurs préjugés. On constate alors une multiplication des marques d'une 

ouverture intellectuelle sur une Italie non stéréotypée, tendant vers la reconnaissance 

d'une diversité des expériences. Une vision nouvelle de l'Italie se dessine alors, 

constatant qu’à côté de l’étude d'un peuple considéré dans sa globalité, Casati tente 

également de mesurer la société d’un point de vue juridique ou économique.  

 On sait alors que les membres de la noblesse ou des milieux aisés ne prêtaient 

guère d’attention aux peuples, à l'exemple de Casati. Ce thème n'est pas central dans ce 

manuscrit car l'image des gens du peuple n'a que peu d'importance. Possibles sources 

d'information sur la vision que l'auteur a du monde et de l'organisation sociale, on doit 

considérer que même s'ils n'apparaissent pas dans le manuscrit leurs ombres planent 

autour de Casati. Car ce sont à la fois les palefreniers, les voituriers, les serveurs, les 

taverniers, les aubergistes et les guides sans qui le jeune voyageur aurait du mal à 

effectuer son Grand Tour.  

 Aux vues des récits les plus appréciés au cours du siècle, il est intéressant 

d'avancer que la connaissance du peuple ne faisait pas partie des objectifs du voyageur. 

Misson estime n'avoir pas eu assez de commerce avec les italiens pour parler de leurs 

coutumes155 et les jeunes gens cultivés amateurs d'art visitant, munis de leur Cochin, se 

concentrent sur les antiquités et les peintures des siècles précédents. Le voyageur 

soucieux d'une vision encyclopédique était certes censé s'intéresser aux "mœurs" et 

d'une certaine façon de considérer le peuple qui traverse le siècle. Ce qui correspond à 
                                                 
155 Le Voyage d'Italie de Misson, 5e éd. Utrecht, van de Water & van Poolsum, 1772, 4 vol. Avis du 

lecteur. Misson déclare ainsi qu'il a "peu de chose" à dire à Venise sur "les  coutumes et les manières de 

vivre domestiques" en raison du "peu de commerce" que les Étrangers ont "avec les gens du païs" (Ibid., 

t.1, p. 235). 
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la vision de Rousseau qui déplore qu’en dépit du projet de voyage personne ne s'avise à 

son époque de "vouloir connoître les habitants"156. Donc on constate que les textes écrits 

par les élites, au cours de leur voyage ou plutard, rendent imparfaitement compte des 

réalités populaires dans l'Italie de l'époque des Lumières. 

 Dans la description de Naples, aux dixièmes feuillets, Casati utilise à deux 

reprises, ainsi qu'en note dans la marge, le terme peuple (popolo) pour décrire des 

événements et du mobilier religieux. Le contact physique avec les richesses 

monumentales et artistiques de la péninsule fut pour de nombreux voyageurs l'occasion 

de prendre conscience des richesses que recelait leur propre patrimoine. 

 Casati est un voyageur mondain qui manifeste plusieurs sortes d'intérêts pour les 

villes italiennes, voulant connaître leurs histoires, monuments, oeuvres d'art, coutumes, 

l'état de leurs commerces, partager leurs vies mondaines et vivre une expérience de 

formation individuelle. Donc il ne cherche pas forcément à connaître les individus alors 

on peut se demander si le fait de faire figurer de temps à autre dans son manuscrit ses 

contemporains n’est pas un accident.  

 Le regard des voyageurs dans la seconde moitié du XVIIIe siècle se transforme 

petit à petit, surtout avec la région de Naples et la découverte récente d'Herculanum et 

de Pompéi, ce qui apporte  une modification de la signification du voyage qui y mène. 

Les descriptions de ces lieux antiques étaient mises à la disposition des voyageurs, 

orientant ainsi leur regard vers une série d'objets précisément sélectionnés et expliqués. 

Un constat de la diminution des voyages entre la fin du XVIIIe siècle et le début du 

XIXe siècle s'établit. On peut remarquer alors qu'elle a un rapport avec le fait que les 

jeunes nobles préfèrent la lecture et se contentent des guides imprimés, pour retracer 

l'histoire et voyager à leur goût. Les récits que les utilisateurs de guides produisent sur 

la région de Naples jusqu'à la fin du siècle, ne parlent pas seulement des églises, des 

tableaux et des champs de ruines, mais ils évoquent également un usage diversifié et 

parfois inattendu des lieux. Ces récits nous conduisent à observer ce qui se passe dans la 

conscience du voyageur lorsqu'il inscrit ce qu'il voit et ce qu'il ressent face à de telles 

merveilles.   

 La ville de Naples est perçue comme une grande capitale, bien située dont les 

églises regorgent de richesses. La région tout entière fonctionne comme une sorte de 

                                                 
156 Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité (1754) in Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, 

Pléiade, T.3, 1964, pp. 212-213. 
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musée intégrant diverses sortes de patrimoines : historique et artistique, urbain, 

ethnologique et naturel. Naples reste alors un haut lieu de la société italienne, où la vie 

contemporaine, intellectuelle, politique et économique est rendue inférieure à cause des 

curiosités érudites et naturelles. 

 La ville connaît une forte progression démographique et se présente aux yeux 

des contemporains de Casati comme un chantier. En effet, cette progression commence 

avec l'impulsion de Charles III qui fit construire le palais de Caserta, de Capodimonte et 

de Portici. En ce qui concerne le Vésuve ses éruptions fréquentes, comme celle de 1681, 

ont modifié son mode d’ascension. Elles ont également donné un sens différent pour la 

visite de la grotte du chien et en ce qui concerne la découverte des sciences naturelles 

grâce à l'instabilité du sol, Casati en fait mention au 28ème feuillet de la Description de 

Naples. Les fouilles d'Herculanum et de Pompéi entraînent un mouvement de 

vulgarisation qui se traduit par une série de publications sur les antiquités. Donc le 

voyageur des années 1780 a l'opportunité d'avoir une littérature abondante et qui se 

renouvelle régulièrement.  

 Les récits de voyage sont souvent complétés par des guides tel Lalande (1769), 

Cochin (1758), Richards (1766) et de Dutens (1775), ou des ouvrages plus spécifiques 

sur le Vésuve et les antiquités. En effet le cadre de la région de Naples est décrit dans 

toute sa splendeur et sa magnificence. Les descriptions portent sur la ville elle-même, 

avec ses peintures, palais, châteaux, lieux de rencontre de la noblesse, ses églises et 

couvents mais aussi au niveau des Champs Phlégréens, des Grottes et du volcan source 

d'effroi et de recherches géologiques et scientifiques.  

 Le manuscrit de Casati et ses comptes témoignent de la façon dont il s'est occupé 

à Naples et de la diversité de ses occupations. Dans son manuscrit il reste difficile de 

repérer la notion du temps, car l'auteur a probablement ni le temps, ni le désir de mettre 

à jour son journal de voyage, en effet on ne sait pas combien de temps il passe dans 

chaque ville. Casati a l'attitude du voyageur qui consiste à visiter avec une certaine 

indépendance tout en respectant l'esprit des guides. Il commente les lieux visités 

rarement de façon négative, la récurrence du champ lexicale de la beauté tout au long 

des deux manuscrits en reste une preuve assez troublante. Comme si ce qui ne lui plait 

pas n'est pas en mesure de figurer dans son récit. 

 Naples, à travers le récit de Casati, est inscrite dans la vision traditionnelle de 

l'époque c'est à dire avec une apologie de la grandeur et de la richesse de ses églises 

comme celle de Sainte Claire ou de la beauté du couvent des Olivetans Bernardins et 
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aussi des Chartreux. Elle transparaît dans l'éloge des Palais et Châteaux, dans 

l'explication de la fertilité des terrains et des matériaux qu'on trouve dans les laves 

figées du Vésuve. La logique qui se veut quasi accumulatrice en ce qui concerne les 

villes ensevelies ne laisse pratiquement aucune place aux observations personnelles. Les 

marques énonciatives de Casati, en l'occurrence la répétition du verbe voir à de 

nombreux endroit du manuscrit, "si vede", "vedono", "vedere"157, servent à ponctuer 

une analyse visuelle, qui tend à faire de l'Italie une terre de beaux-arts et un espace 

visité. Loin de faire une critique de ces lieux Casati privilégie l'expérience personnelle. 

Les épitaphes en latin relevées tout au long de son parcours permettent de situer 

le voyageur dans l'espace afin de montrer voire même de prouver qu'il a visité tel ou tel 

lieu. D'un voyageur à un autre elles sont identiques et ce qui tend à démontrer que le but 

du voyage est d'aller voir ce qui devait être vu et de se forger une culture commune. 

L'important était de pouvoir partager des anecdotes et des souvenirs au retour. C'est 

pour cette raison que Casati visite les mêmes hauts lieux culturels, inscrivant dans son 

récit de voyage, des épitaphes ou des descriptions de tableaux semblables aux autres 

voyageurs. Le récit a dès lors une fonction importante, celle de faire reconnaître cette 

expérience acquise et cette culture commune qui renforcent les liens sociaux. 

Casati en temps qu’aristocrate prend note dans ses carnet le nombre de noble qui 

habite les villes mais aussi il visite la plupart des institutions nobles des lieux. D’autre 

part grâce à ses comptes on s’aperçoit qu’il participe à des soirées mondaines et qu’il va 

au théâtre. Par exemple lors de sa visite des bains de Pise, il indique qu’ils sont dignes 

d’être vus aussi bien pour le plaisir que procure leur luxe et leur élégance, que pour la 

nécéssité de s’y baigner. Antonino Casati à de nombreuses reprises fait mention du 

maniement des armes dans les intitutions nobles, s’en toutefois omettre de parler de la 

dimension religieuse. Ce qui tend à dévoiler la formation qu’il a reçu, en effet les jeunes 

nobles étaient formés au maniement des armes et avaient une éducation religieuse. 

                                                 
157 Antonino Casati, Cose singolari osservate in Napoli, 1786. 



 71

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Troisième partie : « QUELS LIEUX ? » 

 
 
 



 72

1. QUELLE APPROCHE DES LIEUX ITALIENS? 
 

Description et intérêt pour certaines villes et 
campagnes. 

 

 L'Italie du XVIIIe siècle s'implique dans un tableau économique et social 

contrastant entre des éléments contradictoires et des nuances régionales, et/ou locales. 

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, une progression démographique se maintient 

sans rupture majeure. L'Italie conserve alors, un réseau de villes remarquables et une 

activité maritime qui se renforce au XVIIIe siècle. Dans le Nord l'agriculture tend à 

évoluer et à se moderniser. Mais en même temps sa croissance reste plus faible que dans 

les pays voisins. L'industrialisation stagne par le fait de la compartimentation de 

l'espace politique et de l'inertie de la classe dirigeante. La fin du XVIIe siècle 

correspond à la reconstruction de la population due aux nombreuses épidémies. Au 

XVIIIe siècle, en Italie tout comme en Europe, la population continue de croître, passant 

d'environ 13,3 millions vers 1700 à 18 millions en 1800158.  

 François Misson suggère un voyage en Italie, tout en restant attentifs au fait que 

selon les personnes il y a plusieurs itinéraires possibles : « cela dépend du col par lequel 

ils entendent entrer et du type de séjour qu’ils choisissent… ». Pour F. Misson le 

voyageur durant son périple doit «faire en sorte de se retrouver aux derniers jours du 

Carnaval de Venise, pour la Semaine Sainte [être] à Rome, et [assister] à l’Octave du 

saint Sacrement à Bologne. Qu’ils évitent par-dessus tout de se faire surprendre à Rome 

pendant la période de canicule ; qu’ils traversent le pays tout entier, voient le plus de 

lieux possibles et ne fassent pas deux fois le même parcours. S’ils n’ont pu se rendre à 

Venise au cours du Carnaval, il leurs faudra au moins s’y trouver pour la fête de 

l’Ascension ». 

 Entre villes et campagnes se sont surtout les campagnes qui contribuent à l'essor 

démographique, les villes évoluant de manière différente. Mais elles restent tout de 

même des éléments moteurs de la vie politique et économique, même si souvent se sont 

les caractères ruraux de la péninsule qui intéressent les voyageurs. Au XVIIIe siècle, un 

grand nombre de villes ont une forte densité de population, l'Italie comporte même six 

cités de plus de 100 000 habitants : Messine, Milan, Rome, Palerme, Venise et Naples 
                                                 
158 Chiffres tirés de Histoire d'Italie de Catherine Brice, Perrin, 2003. 
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qui avec plus de 200 000 habitants fut avec Paris la plus peuplées de villes d'Europe du 

début du siècle. 

 Les villes portuaires connaissent une reprise et/ou un maintient d'activité, en 

effet la puissance maritime de l'Italie est loin d'être négligeable, se situant au même 

niveau que les Provinces Unies. Venise atteint son apogée de trafic portuaire en 1779, 

Ancône qui avait connu une nette régression de son activité à la fin du XVIe siècle, en 

repris une bonne part avec la création du port franc en 1732, et avec Trieste et Livourne 

elles bénéficient de l'accroissement du trafic européen. Dans sa majorité, l'Italie du 

XVIIIe siècle en ce qui concerne son caractère rural, présente de grands caractères 

d'arriérations, marques d'une décadence commencée au XVIIe siècle et qui se poursuit 

et s'accentue au XVIIIe siècle. Les zones marécageuses s'étendent, provoquant la 

malaria (ou le palus) et les friches et les maquis gagnent du terrain. Le contrôle de l'eau 

est moins bien assuré et les dingues et canaux sont moins bien entretenus, ce qui a pour 

conséquences la "reféodalisation", entamée depuis le XVIe siècle. Rejoignant la 

thématique abordée par Casati en 1795159, ainsi que le discours qu'il tient dans son 

manuscrit sur la zone de "Terra di Lavoro" qui se trouve entre Rome et Naples où il 

explique qu'il y a des problèmes de paludisme. Casati est touché par cette forme 

d'agriculture fermée de l'Italie du Sud, car les terrains tendent à devenir des zones où 

pâturages et broussailles gagnent du terrain. En effet, Casati arrive d'Émilie Romagne, 

dans le Nord de l'Italie, où l'agriculture progresse et se modernise, tout comme dans le 

reste du Nord c'est à dire dans le Piémont, la Vénétie et la Lombardie.  

 Pendant cette période, la propriété des terres connaît un changement important 

de structure. Les possessions du clergé et de la noblesse s'accrurent considérablement. 

Comme Casati le souligne tout au long de son manuscrit, en insistant sur le fait que les 

villes appartiennent au Vatican ou à de grandes familles de la noblesse italienne160. La 

propriété ecclésiastique s'étend donc du fait des innombrables dons faits par des 

particuliers pouvant aller du domaine au lopin le plus misérable. Ainsi au début du 

XVIIIe siècle, plus d'un tiers de la propriété italienne est soumis à la mainmorte 

ecclésiastique, aux soins d'administrateurs vendant que très rarement les terres dont ils 

ont la charge, sans pour autant y apporter grand soin. 

                                                 
159 Voir chapitre 1 alinéa 1, La molteplicazione spontanea e artificiale dei polipi d'acqua dolce, A. Casati, 

1795. 
160 Antonino Casati, Relazione del Viaggio da Piacenza a Roma, a Napoli, 1786, p. [10r]. 
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 La noblesse qui rencontre plus de difficulté dans le commerce et l'industrie, 

s'intéresse alors de plus en plus à la terre, aux possessions qui rehaussent le prestige 

social des tous jeunes anoblis, d'où l'accroissement du patrimoine nobiliaire dans 

l'ensemble de l'Italie. Qui dans le manuscrit de Casati apparaît dans la marge à droite, en 

face du lieu visité, où il indique le nombre de maison de nobles qui se trouve en cet 

endroit161. Donc l'expansion des possessions des propriétés de la noblesse et de l'Église 

est notable, en particulier dans le Piémont, le Milanais, la Toscane, les États 

Pontificaux, ou même le royaume de Naples.  

 La montée en puissance terrienne de ces deux couches sociales est importante, 

mais elle se fait plus rapidement en ce qui concerne la noblesse car il s'agit d'une 

stratégie de regroupement des patrimoines. A Naples par exemple, quinze familles 

seulement se partageaient les trois quarts des terres. Pouvoirs nobiliaire et ecclésiastique 

renforcés du fait des privilèges attachés à ces ordres : immunité héritée du féodalisme, 

exemptions fiscales concédées par les villes, avec des prérogatives seigneuriales 

constituant des entraves permanentes : droit de pêche, de chasse, péages.  

 L'agriculture commence à changer au milieu du XVIIIe siècle, avec la croissance 

démographique rapide qui entraîne une hausse de la demande en biens alimentaires. Les 

exportations de grains, huiles, agrumes, de soie brute, de laine augmentent. Casati écrit 

qu'à Livourne le commerce de l'huile est en vigueur162. Dans certaines régions on passe 

alors à une agriculture plutôt intensive et de plus en plus basée sur le commerce.  

 La vision de la nature est tout aussi importante que l'observation des itinéraires, 

dans les différents guides la vision qui domine est plutôt classique, héritée du XVIIe 

siècle demeurant fidèle aux hiérarchisations imposées par la tradition du Grand Tour. 

De la lecture de Richard et de Lalande résulte ainsi une vision double : les paysages 

séduisent en raison de la variété qu'ils présentent, de leurs capacité à faire de la nature 

un "spectacle" riche en "points de vues pittoresques"163, ainsi ils témoignent de l'activité 

                                                 
161 Ibid., p. [2r]. 
162 Ibid., p. [13v]. 
163 C'est pour cette raison, on le sait, que Richard affirme sa prédilection pour l'ancienne Italie qui 

commence dès que l'on pénètre dans les Apennins: il lui oppose l'ancienne Gaule cisalpine où "le 

spectacle de la nature (...) est d'une uniformité qui n'a rien de piquant" (op. cit.,t. 3, p.1). Lalande est de 

son coté retenu dès la Savoie par les montagnes qui "présentent milles objets de curiosité" et qui forment 

"un spectacle si différent de celui de la plaine, si varié, si étonnant dans certaines parties, qu'on ne peut 
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de l'homme, source de fertilité, de richesse et d'un fort peuplement. On voit alors une 

opposition se créer entre les plaines bien cultivées en riz, vins, huiles, (Milanais, plaine 

d'Arezzo, Ombrie, campagne de Naples à partir de Terracina, Véronais, Bergamasque) 

et les plaines mal cultivées, marécageuses et d'air malsain, victimes parfois d'impôts sur 

les grains (Nord de la Campanie, zone de Centre, dans les Etats du Pape). Même si elle 

ne néglige pas les plaines, la grammaire des lieux pittoresques comprend de son côté 

surtout des coteaux, des vallons, des collines et des vallées, dont la beauté, le charme et 

l'agrément se renforcent lorsqu'ils sont couverts de vignes, d'oliviers ou de bois de 

chênes164.  

 Certains guides des années 1775 à 1778 traduisent le maintien de modèles de 

lecture du paysage encore plus classiques et conventionnels, c’est à dire une sorte 

d‘énumération vague du territoire. Car la nature n’y existe que domestiquée et les 

auteurs par exemple de la Vera guida et du Viaggiatore moderno en retiennent un 

torrent connu dans l’antiquité, un site qu’anoblit le récit d’une fondation. Tout comme 

le parc fondé par Gian Gaelazzo Visconti près de la chartreuse de Pavie « pour y tenir 

des bêtes sauvages », les bouillons d’eau sulfureuse du lac de Garde ou les pétrifications 

et « testacées marins » du mont Baldo, près de Vérone, cités comme des curiosités à 

admirer, sans autre forme d’explication.  

 Les villes situées "sur le haut d'une colline" ou "le penchant d'une montagne" 

produisent un "joli effet", cependant les panoramas retiennent l'attention ou embrassent 

d'un coup "la plus grande variété d'objets"165. 

 Dans la Description historique de l’Italie en forme de dictionnaire, l’ordre 

alphabétique va jusqu’à rompre avec toute idée d’une vision organique, et l’absence de 

préface accentue cette rupture: les garde-fous des itinéraires et de la logique ont sauté, la 

péninsule n’est plus appréhendée que comme un espace fragmentaire où se rencontrent 

                                                                                                                                               
s'empêcher d'en être agréablement occupé' (Voyage d'un français en Italie..., Paris, Desaint, 1789, t. 1, p. 

1).  
164 Pour que des montagnes accèdent à cette dignité pittoresque, il faut qu'elles soient, comme en Ombrie, 

des "montagnes ornées" (Dutens, op. cit., p. 102). 
165 Cinq panoramas  figurent  dans l'itinéraire de Dutens: "une vue très étendue de la chaîne des Alpes (...) 

& de la plaine du Padouan" depuis la route de Bologne à Florence , des "vues (...) très variées en collines 

& en vallées" entre Rome et Naples, la "vue magnifique de la ville & du golfe de Gaeta", la "perspective" 

sur Naples depuis le Vésuve et la  « perspective la plus complète qui puisse s’imaginer » depuis la vallée 

de Chambery (op. cit., pp. 82, 108, 111 et 139). 
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pêle-mêle les monuments et « les divers phénomènes que la nature [y] a répandus ». Le 

Manuel du voyageur de Cassini est encore plus expéditif, il juge que seuls importent les 

monuments et les oeuvres d’art et que « le voyageur éclairé ne doit s’arrêter qu’aux 

belles choses et passer rapidement sur tout le reste »166. Le prima des villes, valant pour 

leurs antiquités, leurs statues leurs peintures, leurs bibliothèques, leurs cabinets et leurs 

édifices, est ici clairement rappelé et il vaut dans tous les guides de la décennie. Donc 

on peut retenir que la vision de ce qui change, par rapport aux décennies antérieures, 

réside dans le fait que le destinataire des « nouveaux » guides est devenu un voyageur 

pressé. 

 Quand le paysage garde une place, en général modeste, les modalités de sa 

lecture sont tributaires de la tradition. Il en va a fortiori de même en ce qui concerne 

l’approche des villes, points forts d’une déambulation, que continue d’emprunter 

l’érudition et la logique des mirabilia héritée du siècle précédent167. Mais bien que 

plusieurs guides paraissent offrir une image archaïque du territoire, renforcée parfois par 

des gravures168, il faut rester vigilant car il existe des éléments de nouveautés. 

L’influence militaire permet de rendre les guides sensibles à l’importance des canaux et 

des cours d’eau, des ponts, et des places fortes. Des cartes de Nicolas de Fer publiées en 

1702 montrent de très belles vues pittoresques pour décrire le Vésuve ou les 

« merveilles de Pozzoli ou Pouzzol, Cume et Baia ou Bayes ». Lalande montre en 

                                                 
166 Dutens, Op. cit., p. VI. 
167 La Vera guida de 1775 affirme encore en 1787ne s’adresser « qu’à des Savants » capables de 

déchiffrer « ce qu’il y a de remarquable dans chaque Ville, tant sur les beaux arts que sur les anciens 

Monuments » (op. cit., p. 9). Tout comme la Vera guida, le Viaggiatore moderno de Locatelli et la 

Description historique de l’Italie en forme de dictionnaire multiplient  les listes comportant pour chaque 

ville le nombre des monuments, églises, hôpitaux, ponts, campaniles, etc. Il arrive d’ailleurs que ces 

ouvrages se placent de manière explicite dans la filiation de l’Itinerario  de Schott et des descriptions 

italiennes de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle, telles que, pour Venise, celles de F. Sansovino ou 

de D. Martinelli. 
168 Pour des raisons de coûts peu de guides possèdent à partir des années 1760 un appareil d’illustrations 

comparable à celui de Misson ou de Rogissart au début du siècle. La Description historique de l’Italie en 

forme de dictionnaire est quasiment la seule à offrir des gravures de monuments et de places, qu’elle tire 

de l’édition de Misson de 1722. L’Atlas de Lalande Contient quant à lui quatre vues de Rome, une vue de 

Paestum et deux plans de l’église de St Pierre de Rome et du théâtre Olympique de Vicence, lesquels 

s’ajoutent  à un ensemble de plans de villes dont le nombre fut porté de 14 à 28 entre 1769 et 1786. 
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priorité les particularités du Nord et réserve pour le Sud (Rome et la Région de Naples) 

quelques vues pittoresques. 

 Dans les nouveautés s’inscrit aussi l’expérience de la matérialité des chemins. A 

ce niveau pratique lié à la déambulation physique l’on doit se demander comment le 

guide « sait voir le paysage »169. La liste des itinéraires du Voyage d’Italie de Misson 

donnée à la fin du dernier volume suggère dès la fin du XVIIe siècle que l’évocation des 

moyens de se prémunir contre les aléas et mauvaises surprises de la route est une façon 

d’apprivoiser l’espace et d’apprendre à le gérer. Au niveau des lieux et des places sur 

les cartes topographiques, il y a deux mots (ou un symbole) qui indiquent l’essentiel de 

ce que le voyageur doit savoir sur l’état de la route170. Depuis longtemps les guides 

multiplient les conseils sur l’origine et l’établissement des postes, les coûts des chevaux 

et des différentes formes de transport, sur ceux de la nourriture, sur les monnaies, les 

douanes et les mots que doit connaître le voyageur. Outre cela, à côté de la rencontre 

avec le terroir et de la beauté des sites visités, l’état des routes devient un critère 

déterminant de la réussite du voyage. Par exemple Dutens souligne l’importance de 

connaître les montées et descentes pour calculer les temps d’itinéraires, et il explique 

qu’il faut savoir à l’avance où se trouvent les franchissements de rivières afin de ne pas 

y arriver trop tard le soir et d’éviter de s’y trouver bloqué ou de courir des dangers dans 

la traversée171.  

 Dans les descriptions des guides du dernier tiers du siècle se manifestent encore 

d’autres signes d’attentions particulières, on va vers une vulgarisation de l’intérêt 

géographique. En s’appliquant à l’histoire naturelle, aux mœurs et à la vie politique des 

États, au génie des peuples et à leurs industries, aux commerces et à la population, aux 

                                                 
169 L’expression est de J. Bonnerot à propos du guide des chemins de France de Charles Estienne: « la 

Guide sait voir le paysage et d’un mot elle fait signe au voyageur de ralentir sa marche pour regarder un 

décor de ville pittoresquement bâtie. » (op. cit., p. 25). 
170 Dans son « Itinéraire ou indice alphabétique des principales villes d’Italie (en deçà de Naples) & des 

Bourgs ou autres Passages les plus connus, & les plus frequentez par des Voyageurs... » Misson  ne se 

contente pas de donner pour chaque itinéraire entre deux villes la distance en milles: il ajoute soit deux 

mots de commentaire (« belle vallée », « bon pays », « Misérable pays », « Belle promenade »), soit des 

symboles indiquant la beauté ou non du pays, l’état de la route, la présence ou non de ponts et de rivières, 

de lacs et de forêts. 
171 Itinéraire... op. cit., avertissement, p. III. L’importance de ces passages de rivière est attestée par les 

cartes et itinéraires de Barberi, qui montrent « toutes les Rivières, qu’on passe avec le paiement, & sans » 

(op. cit., p. X).  
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« productions principales de chaque climat & [à] la manière de les cultiver »172, Richard 

pose les bases d’une approche statistique. Une science nouvelle du guide est entrain de 

s’élaborer, qui ne se veut pas trop savante ni érudite et vise l’agrément du lecteur, mais 

où dominent aussi les objectifs d’exactitude et de justesse, d’observation critique et de 

modestie propre aux voyages véritablement éclairés. 

 Afin de mieux comprendre et dans un souci d’organisation, l’utilisation de cartes 

repose sur la comparaison entre les points du globe, là où l’on se contentait auparavant 

de listes de noms, de distances et d’emploi de méthode de calcul. Tout cela permet de 

proposer un voyage plus protégé et plus sûr, appelé du reste à devenir répétitif et 

codifié. Les préoccupations d’utilités pour le voyageur ne sont pas un signe de 

modernité et c’est sur un fond de continuités saisissantes avec les guides du XVIe et 

XVIIe siècle que s’exprime l’originalité de l’expérience géographique du dernier tiers 

du XVIIIe siècle. Le guide devient alors une source d’informations multiples dont le 

voyageur se sert selon ses objectifs qu’ils soient liés aux divertissements ou aux 

commerces, à l’aventure ou à une recherche de nature scientifique. Finalement le guide 

change peu par rapport à sa forme initiale, il s’enrichit d’informations supplémentaires, 

mais on constate alors que c’est le voyageur lui-même qui tend à devenir différent, il n’a 

plus rien à voir avec celui qu’il était quelques décennies plutôt. 

 En ce concentrant sur le manuscrit d’Antonino Casati on constate alors que la 

description de Sienne comporte un certain intérêt par le fait qu'elle correspond dans les 

grandes lignes à celle proposée par Cochin, car leur vision de la cérémonie du "Palio"173 

                                                 
172 Richard, « Discours préliminaire », op. cit., t. 1, p. IV 
173 Le Palio de Sienne (Palio delle Contrade), est le plus connu des Palio italiens. C'est une course de 

chevaux, qui se tient deux fois par an (le 2 juillet- Palio di Provenzano - et le 16 août - Palio dell'Assunta) 

dans la ville de Sienne. Chaque couple cavalier/Cheval représente un des dix-sept quartiers de la ville. 

Une grande parade précède la course qui attire des spectateurs du monde entier.Les plus vieux Palio 

connus datent du Moyen Âge. La place centrale accueillait des jeux souvent guerriers:pugna, une espèce 

de match de boxe; des joutes; et dès le XVIe siècle des combats avec des taureaux. Les courses en public 

organisées par les quartiers, étaient populaire dès le XIVe siècle. Appelées palii alla lunga, elles 

traversaient toute la ville. Quand le Grand Duc de Toscane a interdit les combats avec les taureaux en 

1590, Les Contrade ont organisé des courses sur la piazza del Campo. Les premières courses se faisaient à 

dos d'Hippopotames, elles étaient appelées bufalate; plus tard des courses à dos d'ânes et enfin des 

courses de chevaux furent organisées. La première forme de Palio Moderne (appelé palio alla tonda pour 

le distinguer du plus ancien palii alla lunga) eut lieu autour de 1650. Au début une seule course, le 2 
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est assez proche de celle exprimée par Casati. En effet Cochin en parle en ces termes, 

"On remarque, à Sienne, une place creusée [...] s'il y avoit quelques cérémonies 

curieuses dans le lieu où elle est la plus enfoncée"174, et Casati raconte que la place 

principale a la forme d'une arène antique et pourtant on y pratique très bien la chose des 

Barberi qui se déroule le 4 juillet."175. Il montre que se sont des nobles qui s’engagent 

dans ces épreuves. 

 A Livourne, Casati émet plusieurs jugements de valeur sur la ville, par exemple 

sur les lazarets ou le cimetière spacieux qui a une architecture plutôt déplaisante176. Les 

routes de la Toscane, dans les guides de voyages, sont évaluées comme fort plaisantes, 

et Casati confirme ce point de vue en annonçant qu’elles sont belles et très bien 

entretenues177. 

 L'ouvrage de Casati est parsemé de ses divers propos qui témoignent de sa prise 

de conscience de la beauté des lieux qu'il parcourt. Les termes du champs lexical de la 

beauté sont employés dès la première page, puis tout au long de l'ouvrage : « belle arti, 

magnifico convento, bellissimi dipinti, degno di essere osservatoil tempietto, degno a vedersi la bella 

chiesa, una bella fiera, la bella villa ducale, una bella piazza, due magnifiche fabbriche, uno dé più 

grandiosi d'Europa, la bella sala, bellissimi quadri, belle copie, copiosa biblioteca assai ricca, assai 

rimarcabile una galleria, di bello il palazzo, buone chiese, buona piazza e palazzo publico con teatro, la 

bella capella, un anunziata del Cignami bellissima, altre belle chiese e palazzi di nobilità, un bell'arco 

triomfante, bellissima chiesa, bel lazaretto, arco di bellissima strutura, le belle chiese, i tre bei depositi, è 

grandiosa, buone chiese, degno d'osservazione l'arco, ben fabricata, buona aria ». 

De temps à autre il émet une opinion négative : « infamia in una capella di minor preggio, il 

teatro  grandioso ma à una pessima entrata ».  
 Donc ses jugements négatifs et positifs montrent son discernement face à 

certains lieux qu'il fréquente. Étant donné qu'il émet d’avantage de jugements positifs 

cela prouve qu'il a probablement effectué avant de partir une reconnaissance des lieux 

avec des guides de voyages. Probablement afin d’être le moins déçu possible dans son 
                                                                                                                                               
juillet était organisée, ce n'est que plus tard que la seconde, le 16 août fut ajoutée, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palio_de_Sienne. 
174 Le voyage d'Italie de Charles Nicolas Cochin (1758), Rome, Paris, Ecole française de Rome diff de 

Boccart, 1991, p. 192-193. 
175 Antonino Casati, Relazione del Viaggio da Piacenza a Roma…, « La piazza princiale à la figura 

d'arena antica e però vi riesce assai la cosa dé barbari che vi si fa ai 4 luglio [...]". p. [13r]. 
176 « Bellissimo fra i 3 vecchi lazaretti il nuovo [...] », « uno spazioso cimitero ma di cattiva e debole 

archittetura », cité en Ibid., p.[13v]. 
177 "Le strade poi sono belle ed ottimamente lastricate[...]"cité en Ibid. 
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choix de visites de villes et de villages. En effet, lorsqu'il n'aime pas un lieu, ses termes 

montrent une sorte de déception vis à vis de ce qu'il avait imaginé, ou encore il passe 

assez rapidement sur la petite ville ou village en écrivant qu'il n'y a rien à dire sur cet 

endroit. 

 S'appuyant très certainement sur des guides parus durant le XVIIIe siècle, Casati 

suit les excursions préétablies. Par exemple autour de Naples il fait trois expéditions qui 

le mènent à travers la nature, et les fouilles archéologiques. De nombreux voyageurs 

recherchent une Italie tournée vers le passé, objet de longues annotations sur les 

peintures, sculptures, monnaies, médailles, monuments et curiosités des cabinets 

considérés d'abord pour leur intérêt historique. Les villes sont encore au centre de 

l'attention, dont on retrace l'histoire et décrit les architectures. Les campagnes suscitent 

en revanche une lecture partielle, car à côté des éléments qui expliquent les difficultés 

de la pérégrination, la grande majorité des voyageurs ne retient que les sites habités par 

le souvenir de quelques auteurs classiques, voir certaines curiosités naturelles ou encore 

les contrées fertiles.  

 La baie de Naples antique avait dans la littérature grecque et latine une aura 

infernale peuplée de monstres mythologiques. L'éruption du Vésuve en 79 après J.C., 

réduisant en cendres Herculanum et Pompéi, a donné une certaine réalité aux légendes 

qui continueront de se développer dans la superstition populaire napolitaine au Moyen 

Age, autour des grottes naturelles ou artificielles de la région et de la tombe du poète 

Virgile. Naples devient alors dès 1750 un sujet d'observation et de recherche pour les 

voyageurs comme Casati, fils des Lumières, qui se consacrent à l'analyse croisée des 

aspects historiques, politiques, sociaux, artistiques et archéologiques.  

 Casati arrive dans cette ville sur les traces de nombreux voyageurs, avec le 

dessein de connaître Naples et toute sa région d'une façon objective, repérant ce qui 

demeure pour lui l'essentiel comme les changements urbains, et en contre partie les 

monuments qui traversent les siècles. Malgré le charme des vestiges de la ville de 

Naples, Antonino Casati écrit d'une manière plutôt objective sur les paysages 

parthénopéens. Naples s'inscrivant dans le parcours dit obligatoire du Grand Tour, 

figurant ainsi au rang des villes privilégiées par les écrivains voyageurs du XIXe siècle. 

Au XVIIIe siècle, pour des voyageurs comme Casati, Naples s'inscrit dans la suite 

logique de Rome, c'est à dire après avoir satisfait sa curiosité artistique et religieuse, il 

descend à Naples pour y découvrir un pays qui se révèle à ses yeux être comme un 

musée en plein air. Car il s'agit d'une terre dans laquelle se retrouve la culture et les 
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vestiges anciens, cohabitant avec une nature féconde et sauvage. Naples représente alors 

le Sud extrême et profond de l'Europe, une terre autre dans laquelle il s'ouvre à 

l'étonnement et au plaisir.  

 Ce voyage à Naples a pour signification le fait qu'il accepte de se confronter à 

l'inconnu, à l'inattendu et au mystérieux qu’il perçoit dans les anciennes oeuvres d'arts 

disséminées dans les campagnes et dans les ouvrages baroques qui caractérisent la ville. 

Le regard détaché que Casati pose sur Naples lui permet de replacer la cité dans son 

contexte et dans son histoire. Son dessein ultime consiste à connaître cette ville et toute 

sa région d'une façon objective afin de repérer et inscrire dans son carnet de voyage 

uniquement l'essentiel. Il montre alors le mélange qui s'opère à Naples avec un vrai 

passé de ruines, loin et presque oublié, et d'un autre passé plus récent qui porte les 

marques d'une domination étrangère178.  

 A son arrivée à Naples, Casati aborde directement les châteaux, dans sa 

description et lecture du paysage urbain. Il trouve donc une ville d'églises, de couvents, 

de forteresses, habitée par une population qui selon Montesquieu s'impose par "la 

misère et la paresse"179, et qui reste inexistante dans le récit du jeune noble voyageur. 

L'examen du paysage agraire napolitain peut fournir des réponses au contraste entre la 

campagne fertile et bien cultivée, que Casati observe180 et la ville sur-urbanisée. Les 

études d'Emilio Sereni181 et de Pasquale Villani182 sur le paysage napolitain prouvent 

qu'au XVIIIe siècle la Campanie est une région caractérisée par la présence combinée du 

"jardin méditerranéen" et des latifundia. Ce paysage est typique des terrains côtiers et 

suburbains qui vont de Capoue à Naples. Cette partie de la région est encore appelée 

"terra di lavoro" à savoir "terre du travail". D'ailleurs lorsqu'il descend sur Naples 

                                                 
178 Antonino Casati Cose singolari osservate in Napoli, 1786, p. [1v], "infinite volte fabricata ed infine 

resa al presente stato in ciò che è la massima parte sotto l'imp: Carlo V", dont la traduction est :"[Naples 

fut] fabriquée de nombreuses fois et rendue à sa forme actuelle, qui est la plus importante, sous 

l'empereur Charles V"; p. [2v], "una bellissima porta di Bronzo a basso rilievo con fatti della Casa 

d'Aragona", qu'on peut traduire par "une très belle porte en bronze à bas relief avec des faits de la Maison 

des Aragonais".  
179 Montesquieu, Voyage en Italie, Oeuvres Complètes, éd. André Masson, Paris, Nagel, 1950, 3 vol., t. II, 

p.1156. 
180 Antonino Casati Cose singolari…, Op. cite., "celebre per i suoi vini", "questa fertilità", p. [17r]. 
181 Sereni E., Histoire du paysage rurale italien, René Julliard, Paris, 1964. 
182 Villani P., "L'eredità storica e la società rurale" dans Storia d'Italia. Le Regioni dall'unità a oggi: la 

Campania, Einaudi, Torino, 1990, vol. 9, p. 5-90. 
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Antonino Casati emprunte ces terres en les nommant ainsi : "d'ici on passe à Fondi ville 

de la terre du travail [...] Capua petite ville aussi de la terre du travail"183.  

 Ainsi les descriptions suggestives consacrées aux paysages ruraux et urbains, 

dans le manuscrit de Casati, montrent que pour ce dernier la campagne napolitaine (qu'il 

visite à travers ces excursions) et la ville avec ses fortifications se résument à un espace 

concret. Le paysage, enfin, révèle aussi son côté curieux et savant. Par exemple lors de 

l'expédition au Vésuve, il donne la liste de tous les minéraux qu'il est susceptible de 

trouver dans la roche volcanique184. Il s'agit en effet d'un témoignage "parlant", d'une 

trace vivante, d'un manuscrit qui conjugue des époques différentes et qui peut être 

étudié et commenté comme preuve de la situation historico-politique, voire sociale du 

royaume de Naples.  

 

 

                                                 
183 Antonino Casati, Relazione del Viaggio da Piacenza a Roma, a Napoli…, 1786, "Diqui si passa a 

Fondi città della terra di lavoro [...] Capua città picola pure della terra di lavoro" p.[10v]. 
184 Antonino Casati, Cose singolari osservate in Napoli, 1786, p. [27v]. 
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2. L’ASPECT RELIGIEUX. 
 

L’histoire d’Italie n’est pas dissociable de la religion catholique. En effet elle en 

demeure tout de même le siège de la papauté qui assoie sa puissance dans la création 

d’édifices religieux au Moyen Age. Le XIIIe siècle avec l’éveil des communes et des 

bourgs, la définition de leurs places et arcades, l’aménagement des centres, 

l’organisation des arti donnent une orientation nouvelle à la commande dans le domaine 

civil et profane, comme dans le domaine des fondations religieuses. Le poids et 

l’orgueil des Etats princiers jouent un rôle capital dans la création artistique. Les 

édifices religieux étaient les centres civiques des villes, où l’appropriation urbaine de la 

cathédrale fait jouer tous les ressorts de l’histoire des sociétés communales, où se 

rencontrent les intérêts des puissants et la forces des rituels, la compétition des pouvoirs 

et le jeu des institutions.  

L’itinéraire et surtout les lieux visités ressemblent en de nombreux aspects à ceux des 

voyageurs de son époque. A la lecture de nombreux carnets de voyage, la visite de ces 

monuments est considérée comme une étape incontournable pour les grands voyageurs. 

Certains comme Mr Eyrard,185 font des voyages qui s’organisent autour du religieux, 

c’est à dire qu’ils ne visitent que des édifices religieux et ne séjournent que dans des 

couvents. Les visites des édifices religieux étaient d’une grande importance étant donné 

que souvent les villes et les duchés étaient connus pour leurs monuments. Le voyage de 

Casati est non seulement formateur à une vie mondaine et aristocratique mais aussi à 

une vision théologique, où l’art et le religieux s’entremêlent. Antonino Casati dans sa 

description des villes n’omet pas cette religiosité, en effet il aborde assez souvent 

l’aspect artistique des édifices religieux. On constate que pour la plupart des villes qu’il 

visite, il indique clairement le fait qu’un évêque y réside, que c’est la ville natale d’un 

pape186 ou qu’on y vénère un corps ou un sépulcre Parfois il ne fait d’ailleurs qu’une 

explication historique et artistique du monument puis passe à une autre ville.  

L'Église garde une certaine autorité sur plusieurs villes d'Italie, Casati le montre 

en indiquant à chaque fois après avoir cité le nom du lieu, par exemple à Cesena il 

                                                 
185 Prètre de la congrégation de la Mission, qui effectue un voyage en Italie en 1787. 
186 Par exemple à Cesena il inscrit que c’est la ville natale de Pie VI, qui a été Pape de 1795 à 1799, se qui 

montre que cette annotation a été probablement inscrite après son Grand Tour effectué en 1786. 
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annonce que cette ville est celle du pontife de la maison Braschi187, ou encore la ville de 

Tolentino considérée comme la sainte patrie de saint Nicolas, et souvent le fait qu'un 

saint appartienne à une ville, permet d'asseoir la pouvoir religieux sur celle-ci. Les 

reliques de saint Nicolas y sont donc conservées, et dans la chapelle on peut observer 

ses bras188. Antonino Casati ajoute assez fréquemment que ces villes sont sous l'autorité 

d'un évêque, la récurrence des termes "con vescovo"189 est élaborée et mise en valeur. Il 

montre que ces villes sont les lieux de naissances de certains Pontifes190, ou patrie de 

Saint191 

.Ainsi Casati ne fait l'impasse sur aucune ville qui est sous l'autorité papale, à 

chaque fois elle est mise soit en valeur soit en évidence dans le manuscrit, par ce fait le 

côté aristocrate du jeune noble de Plaisance est mis en valeur et par-là même le côté 

religieux se fait sentir, car au XVIIIe siècle en Italie, la noblesse et la religion sont 

encore étroitement liées. Il montre aussi l'importance qu'ont encore les exportations, 

grâce aux ports marchands de la péninsule, comme celui de Livourne, ou de Ancône. 

Car l'Italie exporte essentiellement des produits agricoles comme l'huile d'olive, et des 

produits manufacturés comme le textile, mais elle n'occupe au XVIIIe siècle plus qu'un 

espace limité et secondaire. Le marché intérieur rétréci et l'alourdissement des liens 

sociaux et institutionnels entrave production et échange. La structure des corporations 

empêche toute augmentation de production. 

 La ville de Naples n’échappe pas à cet aspect religieux, en effet son parcours 

commence par les églises et les châteaux de la ville. Au feuillet 3[r] il aborde le thème 

de l’instruction mais tout en demeurant dans une perspective religieuse, avec le rôle 

joué par les missionnaires. L’aspect religieux touche également le côté médical, en effet 

il explique, dans le feuillet [3v], les différents hôpitaux qu’il est possible de voir à 

Naples. En effet selon le sexe, l’âge et la profession, les hôpitaux fréquentés ne sont pas 

                                                 
187 "Cesena patria del somo pontefice di casa Braschi.", cité in Ibid., p. [4r]. 
188 "Tolentino patria di San Nicola", cité in Ibid., p. [8v]. 
189 "Ombria con vescovo", p. [8v], "Terni città con vescovo" p. [9v], "a per vescovo" p. [10r],."con 

arcivescovo" p. [10v], "per vescovo", p. [11v], cité in Ibid. 
190. "Cesena patria del Somo pontefice della casa Braschi", ou encore p. [10r] Albano ville qui a pour 

évêque Bernisca Velechi: "a per vescovo un cardinaleche ora è il cardinale dé Bernisca Velechi". La ville 

de Pise aussi entre dans le même contexte en effet c'est la ville où réside l'archevêque, "Pisa ove rissiede 

l'archivescovo", cité in Ibid., p. [4r]. 
191 "Foligno patria di San Nicola", cité in Ibid., p. [8v]. 
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les mêmes. Il existe donc un « conservatorio » pour les vieillards grabataires qui 

accueille aussi des femmes retirées. A la fin de ce feuillet il explique qu’il est quasiment 

impossible d’évoquer tous les lieux pieux de la ville192. En note dans la marge de 

gauche il explique qu’ il a visité de belles catacombes à l’Eglise San Genariello.  

Dans les feuillets qui suivent il décrit les églises et la cathédrale dédiée à 

l’Assomption de la Vierge. Au feuillet [5v] il fait l’explication d’une fête religieuse, le 

miracle de saint Janvier qui se déroule le premier mai. Celle-ci se fait après le repas, on 

porte en procession les bustes des saints protecteurs de la ville et la relique du sang 

contenu dans des ampoules. Dans sa description il informe aussi des aléas climatiques 

qui ont pu détruire certains monuments comme lors de la chute de la grande coupole du 

Gesù Nuovo (ou Trinità Maggiore)193 qui n’a pu être visité pendant 16 ans. Ou encore le 

tremblement de terre de 1688 qui a abîmé le temple de Saint Paul autrefois dédié à 

Castor et Polux. Les couvents aussi ne sont pas oubliés, parfois il se montre sensible à la 

restauration faite d’une peinture194. En plus des œuvres d’art qu’il définit comme 

prestigieuses, il est émerveillé du point de vu de Naples qu’il a depuis les terrasses de S. 

Martirio. Il émet toutefois de temps à autre un jugement négatif en ce qui concerne la 

surabondance d’ornements en de nombreux endroit qui engendre plus de confusion que 

de plaisir et de beauté195. Dans l’église de San Severino qui est tenue par les 

bénédictins, Casati décrit les peintures qui sont pratiquement toutes de Bellisario. Il 

remarque aussi dans les chapelles de beaux tableaux qui ont souffert. Avec l’église de la 

Nunziata, Antonino Casati montre sa sensibilité envers les peintures modernes. Il 

intègre dans son explication les tombes et tombeaux qui se regroupent souvent à 

l’intérieur et autour des églises et cathédrales. 

Dans son commentaire il met en évidence les restaurations d’édifices mais 

également l’explication de leurs emplacements. Par exemple, au feuillet [13r], il indique 

que l’église et le couvent des Servits ont été construits à l’emplacement du Palais de 

Sanazaro, sur l’ordre du Prince d’Orange, Général de Carlo V. Dans le feuillet [21r] il 

explique que l’église des Capucins a été érigée sur le lieu de la décapitation de saint 

Janvier. 

 
                                                 
192 Antonino Casati, Cose singolari osservate in Napoli, 1786, p. [3v]. 
193 Ibid., pp. [6r], [6v]. 
194 Ibid., p [8v]. 
195 Ibid., p [9r]. 
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La description d’Antonino Casati est à replacer dans son contexte, c’est à dire 

dans une époque où l’Eglise rencontre quelques difficultés, tiraillée par les 

incompréhensions et par un besoin de renouvellement, dans une période des Lumières et 

d’émergeant anticléricalisme. Sans toutefois oublier que l’art qu’il soit religieux ou non 

garde une place importante.  
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3. LA PLACE DE L’ANTIQUITE DANS CE CARNET DE 
VOYAGE. 

 

 Les découvertes archéologiques d'Herculanum en 1711, du Palatin en 1720, de la 

villa d'Hadrien à Tivoli en 1724 et surtout avec la découverte de Pompéi en 1748, font 

que l'Antiquité redevient un modèle. J.J Winckelmann, un Allemand passionné 

d'antiquité devient préfet des Antiquités de Rome puis bibliothécaire de la Vaticane. De 

son livre, Histoire de l'art antique, 1764, date la redéfinition des critères du Beau, en 

opposition absolue avec le baroque, où harmonie, détachement et simplicité constituent 

les nouveaux canons artistiques.  

 La fièvre des antiquités se répandit comme un feu de paille, en 1748, on entreprit 

l'exploration des richesses enfouies sous le site de Pompéi. A cette époque, Naples 

abritait une véritable floraison de peintures paysagistes. Ce genre, très cher aux 

voyageurs du Grand Tour, s'accordait au goût pour les ruines. Un engouement qui se 

manifestait partout en Europe, en effet, les ruines entretenaient un rapport autre avec la 

mémoire vivante et avec l'idée de durée. Devenues objets d'étude, elles s'intègrent à une 

perception linéaire du temps et s'adressent à la sensibilité artistique de tous. A cette 

dimension narcissique du passé, la diffusion des gravures et des tableaux à thème avait 

incontestablement donné plus de visibilité, de grandeur d'éclat. 

 Les voyageurs voient leur nombre augmenter au cours du siècle. La péninsule 

demeure le centre de la chrétienté, de la terre des arts ainsi que le lieu du souvenir de 

l'Antiquité romaine. Ainsi l'intérêt pour les paysages pittoresques se rajoute à celui que 

suscitent depuis longtemps les œuvres du passé et où la découverte des villes ensevelies 

(Pompéi, Herculanum) près du Vésuve renouvelle le regard sur l'antiquité. 

  

Libre des entraves sans nombre, qui dans d'autres pays arrêtaient le progrès, 

l'esprit italien développé à un degré remarquable chez l'individu et affiné par l'antiquité, 

s'applique à la découverte du monde extérieur et ose le décrire et le peindre. Dans des 

lieus tels que l'Italie du Sud, et en particulier dans les alentours de la ville de Naples fort 

de l'empreinte du monde antique, on peut considérer que la trace de l'antiquité se 

retrouve toujours à la surface, sinon dans le fond même des choses. En effet l'antiquité 

romaine (et grecque), dès le XVIe siècle exerça une action puissante sur la vie de l'Italie 

comme base et source de la culture, but et idéal de l'existence. Cette antiquité avait 
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depuis longtemps fait sentir son influence au Moyen Age, car elle offrait un trésor de 

vérité objective et lumineuse.  

 Antonino Casati, dans la description générale de son Grand Tour, montre un 

grand intérêt pour les peintures, églises et autres palais, mais pas seulement. En effet car 

souvent dans le récit s'insèrent, ici et là, des sites considérés plutôt comme 

contemporains et classiques du Grand Tour et des monuments antiques. La ville de 

Rimini en est un exemple à part entière, car dès ses premiers mots il annonce le 

caractère antique de cette ville, "Rimini ville très antique [...] où il y a aussi de 

nombreuses antiquités en bas reliefs".196. Grand Touriste, Casati reçoit des 

enseignements de son voyage à travers l'Italie, qui se rapprochent du propos de 

Gilpin:"Parmi tous les objets de l'art, l’œil pittoresque est attiré surtout par les ruines 

élégantes de l'architecture antique, par les tours abattues, par les arcs gothiques, par les 

restes de châteaux et d'abbayes. Tels sont les héritages les plus riches de l'art. Consacrés 

par le temps, ils méritent presque la même vénération que nous portons aux oeuvres de 

la nature." 

 De nombreuses fois il relève l'importance des arcs romains aux entrées des 

villes: « un bel arc de triomphe »197, à Pesaro l’arc d’Auguste198, à Ancône un arc qui a 

une belle structure199. On constate qu'à chaque description de monuments antiques il y a 

un adjectif du champ lexical de la beauté qui permet la mise en valeur des bâtiments et 

édifices. Parfois il agrémente même son propos d'un peu d'histoire, afin de montrer son 

intérêt pour le passé antique de son pays. Par exemple "l'arc dit de la fuite car à partir 

d'ici fuit Hannibal battu par les Romains", "le pont [...] fut construit antiquement pour le 

passage de l'eau "200. 

 En ce qui concerne la description du séjour à Naples, on constate parmi les hauts 

lieux culturels visités par Casati, que de nombreux endroits antiques font partis de ses 

dires. Etant donné que tout à Naples porte les traces des diverses périodes de l’histoire, 

de sa naissance grecque jusqu'aux Lumières, aussi bien pour les bâtiments, les musées 

                                                 
196 Antonino Casati, Relazione del Viaggio da Piacenza a Roma, a Napoli, 1786, "Rimini città assai 

antica[...] ove pure sono altre antichità massime in bassi rilievi [...]"  p.[4v]. 
197 "Un bell'arco triomfante", cité en Ibid. 
198 "A Pesaro [...] l'arco d'Augusto", cité en Ibid., p. [5r]. 
199 "Ancona [...] s'incontra un arco di bellissima struttra", cité en Ibid., p. [5v]. 
200 "L'arco detto della fuga perché di qui fuggi Anibale battuto dai Romani [...]", "il ponte [...] fu eretto 

anticamente per il passaggio dell'acqua", cité en Ibid., p. [9r]. 
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que pour la langue parlée. Dans les premières pages il s'attarde sur quelques monuments 

qui se fondent dans des décors, entre églises, palais et châteaux. Le temple de Castor et 

Polux s'inscrit dans une certaine critique voire même une certaine originalité, car il a été 

restructuré en temple de la chrétienté, composé de deux statues de Saint Pierre et de 

saint Paul201. Les statues des divinités, Minerve, Apollon, font elles aussi partie de la 

description des monuments antiques, Casati révèle qu'elles sont accompagnées d'une 

phrase en latin, qui leur sert de légende202. 

 Parfois Antonino Casati passe par une explication un peu plus mythologique, par 

exemple, il explique que les grottes se trouvant derrière la plage appartenaient aux 

écoles de Virgile203. Les environs du Nord de Naples avec l'ancien site du Volcan 

d'Astroni, la source d'eau chaude et les dépôts de souffre sont inscrits dans le carnet de 

voyage. La description de ces bains romains est faite avec soin, afin de montrer 

l'importance des sources d'eau chaude à l'époque romaine204.  

 Sur le chemin de Pozzuolo, en revenant vers Naples, en suivant l'itinéraire de 

découverte du Sud de l'Italie, Casati fait part de sa rencontre avec des monuments 

antiques. Il décrit que sur cette route, avant de rentrer dans la ville de Pozzuolo, on peut 

constater que des objets antiques205 se distinguent et il précise rapidement qu’ils ne sont 

pas très nombreux206. Puis arrivant sur la ville de Pozzuolo, Casati raconte qu'il est 

assailli de part et d'autre d'une multitude de monuments antiques, il prend alors la peine 

de décrire tous ces lieux avec une grande minutie et précision, afin de rendre le plus 

cohérent possible sa description. En effet il n'hésite pas à utiliser des superlatifs pour 

montrer la qualité de conservation de certains édifices207, voire même des adjectifs et 

adverbes afin d'y inscrire son enthousiasme et sa vision des lieux.  

                                                 
201 Antonino Casati, Cose singolari osservate in Napoli, 1786, "il tempio di S: Pau: lo Magg:° 

anticamente dedicate prima ad Apollo poi a Castor, e Poluce [...]" p. [6v]. 
202 Ibid., p. [13r]-[13v]. 
203 « Dietro la spiaggia si mostrano certe grotte, che si dicono le scuole di Virgilio [...] », cité en Ibid., p. 

[14r]. 
204 Ibid., p. [15v]. 
205 "Avvanzi d'antichità", cité en Ibid., p. [16r]. 
206 "Non considerabili", cité en Ibid. 
207 "Tempio di Giove", "catedrale altro di Netuno", "quello di Diana", "colosseo", "anfiteatro", "portico", 

"un piano conservatissimo", cité en Ibid. 
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 Sur le chemin de Baja208, il décrit les monuments qui l'entourent, mais l’intérêt 

porte sur le fait qu'il va faire une description agrémentée d'un côté historique. En effet 

on retrouve le ton qui était parfois utilisé dans le premier manuscrit, ton qui se veut 

explicatif et pédagogique. Ce qui a pour effet d'aider le lecteur dans sa compréhension 

de l'histoire antique de ces lieux. Les romains ont relié la ville au reste de l'Italie grâce à 

leurs routes célèbres, ils ont excavé des galeries pour lier Naples à Pozzuoli, ils ont 

agrandi le port, les bains et les aqueducs publics. Casati part de la mer pour arriver à la 

montagne ou plutôt au Mont Sacré209. Son explication de l'antiquité des lieux est 

agrémentée de faits mythologiques210. A ce moment de la description de Naples et de 

ses alentours, Antonino Casati rédige environ cinq pages d'explication sur l'antiquité et 

la mythologie de ces lieux, donc on peut supposer qu'il y trouve un grand intérêt. En 

effet, il effectue diverses excursions autour de Naples, et la troisième correspond à la 

visite de Pompéi et d’Herculanum. Ces deux villes sont tristement connues pour 

l'éruption du Vésuve qui les détruisit complètement le 24 août 79. En deux jours, 

Pompéi fut ensevelie sous une couche de cendres atteignant 6 à 7 mètres d'épaisseur. Le 

calme s'installa sur la ville pendant dix sept siècles et ce n'est qu'au XVIIIe siècle que 

débutèrent des fouilles systématiques.  

La recherche d’antiquité est particulièrement prisée, de nombreuses fouilles 

sauvages sont organisées ce qui fournit un réservoir inépuisable d’objets. Au XVIIIe 

siècle, les gardes du Cabinet des Médailles211, Gros de Boze, puis l’abbé Jean-Jacques 

Barthélemy voyagent en Italie pour enrichir les collections royales. Barthélemy rapporte 

de nombreuses médailles et objets qu’il décrit dans un mémoire. Durant les Campagnes 

d’Italie beaucoup ont ramené des objets pour enrichir leurs collections, qui sont venues 

rejoindre celles du futur département des Monnaies, Médailles et Antiques.De 

nombreux ouvrages scientifiques à caractère artistique vont naître de la fascination pour 

les grands sites archéologiques, à l'exemple d'Herculanum, de Pompéi ou de Paestum, 

avec les chantiers de fouilles et les projets de restitutions. Ces ouvrages permettent 

                                                 
208 Ville antique angloutie. 
209 Antonino Casati Cose singolari osservate…Op.cite., p. "Monte Sacro" [16r]. 
210 "Agrippa ed Augusto", cité en Ibid., pp. [17v]-[20v]. 
211 Le département des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale porte l'appellation 

traditionnelle de "Cabinet des médailles" ou "Cabinet de France". Il est en effet né de la collection des 

rois de France. Au XVIIIe siècle, le Cabinet revient à Paris pour y être au sein de la Bibliothèque du Roi 

plus accessible aux savants.  
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d'appréhender une autre Italie, différente mais complémentaire de la vision 

traditionnellement offerte. 

 A partir de 1748, la découverte des vestiges de Pompéi et d'Herculanum 

accentue encore l'attraction pour Naples et sa région. Ainsi de nombreux voyageurs, 

artistes ou archéologues viennent admirer les merveilles exhumées. En effet les Grands 

Touristes dès lors passent systématiquement par ces villes, car les trésors artistiques et 

antiques de l’Italie les attirent dans un but scientifique, afin de les étudier et les décrire. 

Casati ne déroge pas à cette règle étant donné qu'il donne alors dans son récit une place 

non négligeable à la découverte de l'antiquité, qui s'inscrit dans la récurrence des visites 

des lieux, comme pour la plupart des Grands Tours effectués par ses contemporains. 

 Casati porte un grand intérêt pour les vestiges de Pompéi, il leurs consacre 6 

feuillets d'explications, puis 3 feuillets sur l'histoire et la géologie du Mont Vésuve. Les 

précisions apportées par Antonino Casati sont dignes d'attention, et ses écrits 

témoignent avant tout de l'influence du regard porté sur les Antiquités du royaume de 

Naples, dans une probable recherche des origines de la civilisation d'Italie. 

 Casati réussi quoi qu'il en soit à faire valoir ses idées, fondées sur une 

observation sans complaisance au risque de compromettre la valeur de son oeuvre. Les 

sources grecques et latines omniprésentes, le groupe de ville comprenant Ferentino, 

Anagni, Alatri, Arpino et Atina fondées par le roi Saturne, forment une véritable 

pentapole. Virgile guide les pas de Casati dans cette terre archaïque à travers l'antre du 

lac Averne, où la Sibylle de Cumes assurait les liens avec une double éternité, céleste et 

chtonienne.  

Lors des excursions, le voyageur explore jusqu'au cœur de la Saturnia Tellus, 

c'est à dire la pentapole Saturnienne, afin d’étudier l'urbanisme, les techniques de 

l'architecture, pour reproduire les inscriptions et comprendre les institutions archaïques. 

Il aspire à retrouver sur place la vérité des auteurs comme les historiens grecs et latins, 

tels Virgile, Horace, Ovide, Tite-Live. Il semble être extrêmement bien informé sur les 

lieux et les antiquités de son itinéraire, sûrement grâce à des études rigoureuses faites 

avant son départ, et à des amitiés avec des érudits de l'époque. Casati se rend compte de 

l'impact qu'ont les fouilles d'Herculanum et de Pompéi dans les rapports avec le passé. 

En effet les images qui ressortent du manuscrit embrassent Naples, ainsi que les autres 

étapes du Grand Tour en Campanie, notamment Baja (ou Baies) et Pouzzoles. Casati 

s'attache alors beaucoup dans l'exactitude des lieux qu'il évoque afin de fournir un 

maximum d'informations sur l'histoire des sites qu'il visite.  
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CONCLUSION : QUEL REGARD SUR L’ITALIE ? 
 

Les feuillets manuscrits d’Antonino Casati constituent un témoignage 

exceptionnel dans la découverte de l’Italie par le fait que c’est un italien qui pose son 

regard sur son propre pays.  

  

A travers les écrits qu'il a laissés derrière lui, on constate qu'il s'inscrit dans le 

cadre du Grand Tour. En effet, son voyage se veut éducatif dans la mesure où il 

découvre des oeuvres et des lieux incontournables à son époque. Les voyageurs n'en 

suivent pas moins des voies presque toujours tracées d'avance. La pratique du “Grand 

Tour” se généralise dès la fin du XVIe siècle. Il s’agit alors, dans l’affirmation de la 

grandeur des nations naissantes, d’envoyer les enfants des classes dirigeantes se 

confronter à des civilisations différentes de la leur. Anglais et français comprirent très 

tôt l’importance et l’enjeu pour les futures élites de parfaire leurs “humanités” en 

voyageant notamment en Italie. Bacon, à l’instar de Montaigne dans ses Essais, écrivait 

en 1615 dans un traité sur le voyage, On Travel, l’intérêt, pour des jeunes aristocrates 

bientôt appelés à gouverner, de voir fonctionner l’efficace république de Venise ou 

s’échafauder le prestigieux modèle urbain romain. Dans cette même perspective, 

Colbert, pour affirmer l’importance de la France, fondait à Rome l’Académie de France 

qui jusqu’à aujourd’hui accueille les grands artistes français. Il marquait ainsi 

l’indéfectible attrait de l’Italie sur l’imaginaire culturel des élites européennes. Si le 

XVIIe siècle voit dès lors s’épanouir la vogue du voyage en Italie, le XVIIIe siècle sera 

sans conteste celui du triomphe du Grand Tour. Il faut aussi rappeler que les 

découvertes en 1740 et 1750 des sites archéologiques d’Herculanum et de Pompéi 

résonnèrent d’un phénoménal pouvoir d’attraction en Europe. Jeunes anglais, français et 

allemands accouraient en Italie. Une abondante littérature de voyage relayait également 

cette fascination et, outre les textes de Montesquieu, de George Berkeley, de Goethe, 

figurent d’immenses succès éditoriaux pour l’époque tels que le Guide de Maximilien 

Misson qui enchanta Voltaire, ou Le Voyage pittoresque de Naples et de Sicile de l’abbé 

Saint-Non ou encore les fameuses Lettres du président de Brosses. 

 Il semble que le voyage de Casati, accompli en 1786, soit son premier grand 

déplacement en Italie, en effet d’autres écrits font états de parcours effectués à des dates 
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postérieures212. Ses carnets de voyages s’inscrivent dans la lignée des récits et des 

guides qu’il a probablement consultés, ce qui provoque de nombreuses similitudes entre 

eux. Toutefois l’originalité de Casati réside dans le fait qu’il tienne des comptes adaptés 

et précis pour chacun de ses déplacements. En effet tout y est inscrit, de la dépense 

prévisible jusqu’aux pourboires laissés aux serveurs.  

 Le regard de Casati sur son pays est assez particulier, en effet c'est celui d'un 

aristocrate qui voyage sans trop se préoccuper des problèmes que les classes sociales 

inférieures peuvent avoir. Son souci majeur réside dans la description artistique et 

historique des lieux qu'il parcourt. Loin d'être un pionnier en matière de voyages en 

Italie, il suit des itinéraires identiques à ceux de voyageurs comme Dutens, Deseine, ou 

ceux décrit dans les guides de Lalande, Misson ou de Cochin. En ce qui concerne les 

voyages au XVIIIe siècle, les jeunes nobles ne recherchent pas forcément de nouvelles 

destinations ou à devenir des aventuriers, mais tout simplement à se forger une culture 

commune.  

 Casati ne semble pas "dépaysé", ni choqué par les lieux qu'il visite, car peu 

nombreuses voire quasi inexistantes sont les remarques négatives sur ces derniers. 

Souvent, dans les descriptions des œuvres qu'il établit on décèle plutôt l'émerveillement 

et l'admiration qu'il a ressentis. Il montre ainsi que l’éducation des jeunes aristocrates 

leur permettait d‘être sensible face aux diverses créations artistiques. Le statut 

qu’Antonino Casati a au sein de la société littéraire n’est pas seulement celui d’un 
                                                 
212 Viaggio di Milano fatto in Marzo del 1791: pro-memoria de dépenses mais aussi des « cose da 

rimarcarsi » ou « che si possono vedere » à Milan et Lodi (1 petite feuille r.v, peut-être écriture 

d’Antonino Casati). Direzione per la Gita di Frascati e notizie ricavatene (4 p. sur une petite feuille r.v, 

sans doute écriture d’Antonino Casati). Bollettino di posta per il Marchese Casati con suo Fra.llo « per 

portarsi ad Alessandria » da Torino il 22 ottobre 1787, avec indication de la somme versée pour le voyage 

(1 p.). Pitture che sono nell’appartamento nobile al Palazzo del Pitti nella 1a e sda stanza. Un bel quadro 

del Tintoretto (4 p., écriture d’Antonino Casati). Conto delle spese del viaggio di Pavia fatto col Sigr Cote 

Uberto Cattaneo, non daté (2 p. sur petite feuille). Monete Romane d’Argento, e di Metallo, e Rame (p. 

1), Monete di Firenze (p. 2), Monete di Napoli d’argento e di metallo (p. 3, Monete di rame (p. 4) (4 p., 

écriture d’Antonino Casati). Etat de dépenses pour voyage a Stradella, Voghera, Tortona, Novi, 

Voltaggio, Bocchetta, Campo Marone, Genova, retour : Novi, Alessandria, Carpaneto, passo di Bormida, 

Tortona, Voghera, Bron, Castello, non datÈ (3 p.). Etat de dépenses p. il viaggio d’Alessandria dai 3 7bre 

fino al 10 dello stesso l’anno 1787 « Il tutto ridotto a moneta piacentina compatata il quadruplo preciso 

della PiÈmontese » (2 p.). Cedolone delle spese fatte per il viaggio di Alessandria, e Torino dal 15 8bre 

1787 fino al 2… (recto); altre spese fatte p. l’equipaggio e cose necessarie all’alloggio (verso) (1 feuillet 

double r-v). 
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homme de lettres, mais aussi de jeune savant, car il écrit au sujet de la société physique 

et métaphysique. Par exemple dans la description de Naples il s’intéresse longuement 

aux aspects géologiques du Vésuve. 

 Nous nous sommes intéréssés à une infime partie des carnets de voyage de 

Casati, c’est à dire la description générale de son parcours, la région de Naples et les 

feuillets de comptes en rapport avec ces lieux. Laissant ainsi les autres descriptions de 

villes, ou de hauts lieux culturels et de comptabilité. Antonino Casati tout en étant un 

aristocrate actif dans le duché de Plaisance n’est pas connu outre ses frontières, d’où la 

difficulté d’affiner les recherches afin de reconstituer ce que fut la vie d’Antonino 

Casati. 

 

 L'affaiblissement du Grand Tour, comme voyage pour l'éducation du jeune 

noble et la façon de les appréhender n'ont subi que d'infimes métamorphoses. 

Avec le XIXe siècle s’ouvre, on le voit, une autre étape pour le Grand Tour et la 

photographie joue un rôle non négligeable dans cette évolution. Par ailleurs, de 

nouveaux moyens de communication et de transport, élargissent aussi les frontières et 

poussent les voyageurs à de plus larges périples. A côté de l’Italie figurent désormais 

d’autres pays regorgeant de sites archéologiques à peine découverts comme en Grèce, 

Égypte, Nubie, Palestine ou encore en Afrique du Nord. C’est tout le pourtour de la 

Méditerranée, sur fond de luttes entre grandes puissances pour le contrôle économique 

et politique des marchés du Levant, que sillonnent à présent nos fils de famille. 

Dans le Grand Tour du XVIIIe siècle la dimension mondaine est toujours 

dominante mais s’ajoute la connaissance de soi, avec la valorisation de l’égo. 

L’encyclopédisme amène alors à valoriser l’homme cultivé où le rôle de l’écrit reste 

fondamental. Le voyage d’Italie occupe, dans l’histoire de la littérature du voyage, une 

place particulière. Non seulement les voyageurs les plus cultivés s’y sont succédés, mais 

en outre, nombre d’entre eux ont écrit la relation de leur expérience, avec cette difficulté 

propre aux lieux forts, chargés de mémoire, l’attrait de l’inconnu, ingrédient non 

négligeable dans le récit de voyage. Casati, « grand touriste » du XVIIIe siècle, nourri 

de culture latine et connaisseur de l’art italien, semble vivre ce moment comme un 

véritable retour aux sources, le voyage se situe alors entre la découverte et les 

retrouvailles culturelles. 
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La question reste ouverte sur les raisons pour lesquelles n'ont pas été publiés les 

carnets et journaux de voyage, considérés comme une prose originale, organisée et 

complète, un livre qui aurait dû constituer un classique de la littérature du voyage. Donc 

ceci pose une sorte de bilan sur la littérature de voyage, en montrant que les recherches 

interdisciplinaires sont nécessaires, voire indispensables, pour retrouver des textes qui 

sont très précieux tant pour l'histoire que pour la culture d'un pays comme l'Italie. 
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Résumé : 
 

Au XVIIIe siècle, le mode le plus classique de déplacement était le voyage des 

personnes de la haute société, que motivait parfois un but concret, une exigence de leur 

métier. Ces personnes étaient le plus souvent soucieuses de perfectionner les 

connaissances théoriques apprises par une expérience directe et personnelle. Ces 

expériences ne concernaient pas seulement les jeunes gens de la noblesse qui s'en 

allaient parfaire leur éducation en accomplissant le Grand Tour d'Europe, inauguré par 

les Anglais au cours du siècle précédent. 

Antonio Casati en 1786, va commencer à voyager à son tour, il visite la plupart 

des capitales et des duchés italiens, il va même jusqu'à Naples. Grâce à l’étude de ses 

carnets, on va pouvoir distinguer quel type de voyage Antonino Casati entreprend, quel 

regard il porte sur la société et ses contemporains, et quels lieux précisément il visite. 

En effet, ce Grand Tour d’un Italien en Italie va permettre de déterminer en quoi il 

s’inscrit ou non dans la lignée des grands voyageurs. À travers ce voyage, on va 

également tenter de dévoiler le point de vue d’un Italien sur l’Italie de la fin du XVIIIe 

siècle. 

 

 

 

 

Mots Clés : Voyage, Antonino Casati, Grand Tour, XVIIIe siècle, Italie, Italien, Naples, 

Plaisance, Antiquités, Nobles, 1786 


