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Le Pittoresque
Métamorphoses d’une quête 
dans l’Europe moderne et contemporaine

Études réunies par Jean-Pierre Lethuillier 
et Odile Parsis-Barubé

Cet ouvrage aborde l’histoire de la notion de pittoresque sous quatre angles  : 
les développements initiaux des théories et des horizons du pittoresque entre 
la Renaissance et l’aube du romantisme ; la diversifi cation des objets, des 
acteurs et des formes de sa quête dans le courant du xixe siècle ; les écritures du 
pittoresque dans la littérature européenne du xixe siècle ; la problématique du 
désenchantement/réenchantement du pittoresque au xxe siècle.

Jean-Pierre Lethuillier est maître de conférences en histoire moderne à l’université de Haute-
Bretagne – Rennes 2 et membre du centre d’études et de recherches historiques de l’Ouest.

Odile Parsis-Barubé est maître de conférences en histoire culturelle contemporaine à l’uni-
versité Charles-de-Gaulle – Lille 3 et directrice adjointe de l’institut de recherches histo-
riques du Septentrion. 

No 33, 596 p., 15 x 22 cm, 59 € TTC
ISBN 978-2-8124-0572-3

Le Pittoresque
   (nombre d’exemplaires souhaité)  x  59 €  (prix à l’unité)  =     €

Frais de port *   €

Total à régler    €

* France : 7 € pour un volume ; 1 € par volume supplémentaire. Étranger : 11 € pour un volume ; 2 € par volume supplémentaire.

RENCONTRES
Série Études dix-neuviémistes, no 14, dirigée par Pierre Glaudes


