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Introductie

 Wat? 

 Waar? 

 Wanneer?

 Wie?



Guiseppe Vasi’s Rome: The Grand Tour

https://youtu.be/-pKdxmFo74w



Grand Tour

 Uitdrukking van een nieuw, adellijk opvoedingsstreven

 Ideaal = figuur van de gentilhomme

 Humanisten zagen de buitenlandse reis als een opvoedingsmethode,

voltooiing van de studie (cf. Montaigne)  confrontatie met nieuwe

volkeren en culturen, kritisch oordelen, verbreden culturele horizon,

talenkennis…

 Justus Lipsius, Epistola

 inzicht, kennis en zedelijke waarden, maar ook genieten 

gevaren

 Grand Tour (educatiereis) ≠ peregrinatio academica (academiereis)



Bronnen

 Reisdagboek (soms gepubliceerd)

 Brieven

 Toeristische/educatieve gidsen

 Souvenirs

 …



Reisdagboeken

 Reputatie

 onbetrouwbaar als bron (vooroordelen, stereotypen, subjectief…)

 Pas populair in historiografie sinds jaren ’80

 Subjectiviteit van ego-documenten

 meerwaarde voor historisch onderzoek

 Gebruik als directe bron

 confronteren met andere bronnen

 Gebruik als indirecte bron

 mentaliteitsgeschiedenis



Casus: reisdagboek 
van Corneille van 

den Branden de 
Reeth



Casus: reisdagboek van Corneille van 

den Branden de Reeth

Corneille van den Branden (1690-1761)

 Zoon van Jan van den Branden

 Secretaris van de Grote Raad van Mechelen

 Griffier van het feodale hof

 Ambtsadel

 1712: Licentiaat in de rechten (Universiteit Leuven)

 1713-1715: Grand Tour door Italië en Frankrijk

 1716: advocaat van de Grote Raad van Mechelen

 Latere reizen

 1731: Engeland

 1736: Parijs



Corneille van den Branden de 

Reeth, Voyage en France et 

en Italie (20 mai 1713 – 27 

février 1715)
539 pagina’s

(ARA, fonds van den Branden de Reeth, 

nummer 15b)



Transport
(p. 124, draagstoel 

over de Alpen)



Transport 
(p. 159, feloek naar Livorno)



Transport
(p. 250, via Brenta-kanaal naar Venetië)

“Le 12e je m’embarquais sur la 

Brenta pour Venise sur la barque 

ordinaire. Le prix est de deux livres 

par tête mais quand il y a peu de 

monde il faut que chacun contribue 

pour la faire, il n’est pas ainsi du 

soir lors elle est obligé de partir, 

ainsi cette barque parte deux fois 

par jour, nous partimes sur les 11 h. 

et fumes diner au Dolo, en arrivant 

au lagune nous primes une gondole 

pour arriver plutôt et arrivames sur 

les 6 h. à Venise.”



Transport
(p. 243, rijtuig)



Reisgidsen

André Scot = ‘Andrea Schotti Itenerarium

Italiae’ (Reisgids van Franciscus Schottus, 

herdruk met verkeerde auteursnaam uit

1655, eerste uitgave in Antwerpen anno 

1600)



Gezondheidsbrieven
(p. 140, wegens pestgevaar, Turijn)



Paspoort
(Romeins paspoort om zich vrij naar Turijn, Apulia en het 

Heilige Roomse Rijk te begeven)



Reisonkosten
(p. 157, problemen met kredietbrief)



Reisonkosten
(p. 143, omrekeningstabel)



Activiteiten
(lessen: p. 27, dans; p. 30, schermen; p. 80, vestingbouw)

« Je commençai à apprendre des armes de Mr. Chastelain, maitre italien 

et paya 24 livres pour un mois d’avance et les despens des florets

chansons, soulier et gand. »



Activiteiten

 Opera: « Quoi qu’on y chante quelques beaux airs, les récits sont tout à fait 

ennuyeux. Il n’y a que six voix et une vingtaine de personnes muettes; le 

théatre et les décorations sont de médiocre beauté, mais l’amphithéatre est 

un des plus beaux que j’ay vus, fort spacieux et élevé. L’orchestre est beau et 

fait le plus bel agrément de l’opéra, il consiste en violons, hautbois, 

théorbes, trompettes, basses et clavecins. Il n’y a que deux chœurs dans 

l’opéra que je vis et on peut juger de leur beauté, n’étant remplis que de six 

voix. Il n’y a qu’une danseuse qui danse deux fois, une fois en sérieux et 

l’autre en comique. » (Terlinden, p. 216)

 Aankoop viool: « J’achetai un violon de Stradivarius de sa meillieur fabrique à 

32 écus romains, quoique sa fabrique moyenne il ne vend qu’à 20 écus. » 

(Terlinden, p. 272)

 Bal bij prins Ercolani, ambassadeur van de keizer in Venetië: « On n’y pouvoit

entrer sans amener une femme. J’y vis une quantité de courtisanes, dont 

quelques unes étoient richement vêtus. Cest une poste honnorable d’être 

courtisanne à Venise. » (Terlinden, p. 225)



Activiteiten

(p. 15, opdoen van kennis)

(p. 77, aankoop van boeken)

« J’achetais une étude de 

mathématique chez Mr. Le Maire 

pour 30 francs. »



Activiteiten

Bezoek aan het Uffizi en het Palazzo Pitti in Firenze (Uitgave Terlinden, p. 221)

San Lorenzokapel: « Sur l’autel, je vis un Christ crucifié, ayant au coté gauche un
saint Jean, qui sont de Jean de Boulogne, et à la droite une Vièrge pleurante
faite par Michelangelo Buonarotti, on ne peut assé admirer la beauté de cet
ouvrage, principalement de la Sainte Vierge, à qui ne manque que la parole….
On y voit deux superbes tombeaux de marbre: l’un est de Julien de Médici,
duc de Nemours, et contient trois belles statues de marbre, dont les deux qui
sont couchées sur le sarcophage représentent le jour et la nuit, et la
troisième qui est assise dans une niche plus élevée, est la statue de Julien de
Médici; l’autre est de Laurent de Médici, duc d’Urbin, dans le même goût; les
deux statues réprésentent le crépuscule et l’aurore qui sont accompagnées de
la statue de Laurent de Médici, assis dans une niche. Ces six statues
incomparables en beauté sont de la main de Michel-Ange Buonarotti. »
(Terlinden, p. 221)



(p. 512-513, 
aandacht voor 
‘het volk’: 
klederdracht en 
volksgebruiken)



Contacten

 De Paus: « Sa Sainteté me donna sa bénédiction et des indulgences 

pour la famille jusques au troisième degré de consanquinité et 

d’affinité… » (Terlinden, p. 266)

 Edelen: « Mr. De la Chausse, où j’ai trouvé quelques curiosités qui 

méritent… il y avoit chez lui bonne cavaliers français. L’on nous servit 

du chocolat et du thé et j’y passai une heure de tems le plus 

agréablement du monde. » (Terlinden, p. 245)

 Geleerden: Père Colonier, bezitter van een curiositeiten kabinet; « … 

on y voit quelques antiques, des belles juites, de médailles, quantité 

d’idoles, lampes sépulchrales et autres rares antiquités. »



Terug thuis

Triomfboog opgericht

in 1729 door C. van 

den Branden in zijn

kasteelpark te Reeth

als herinnering aan

zijn Italiëreis

(Terlinden, afb.2)
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