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COMENTARIO 
Ce volume présente un panorama des échanges intenses entre cités-États, 
royaumes et républiques d’Italie et d’Espagne aux XVe et XVIe siècles, à travers 
vingt contributions d’historiens et philologues italiens, espagnols et français. Une 
première série de textes s’intéresse au rôle des marchands italiens dans le 
dynamisme économique de l’Espagne et dans le développement culturel de 
métropoles comme Séville ou Madrid. Les études suivantes se penchent sur les 
liens politiques et militaires entre les deux péninsules, ainsi que sur leurs échanges 
diplomatiques. Un dernier ensemble de travaux analyse à travers les yeux de leurs 
élites intellectuelles et politiques la manière dont les Italiens et les Espagnols se 
perçoivent et s’influencent mutuellement. 
 
 
 
 
 


