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L’Observance, entre normalisation 
et répression

(XVe-XVIe siècles)

La réforme de l’Observance a caractérisé, dès la fin du XIVe 
siècle, presque tous les ordres religieux à travers l’Europe. 
Par l’entremise de prédicateurs actifs, prônant la rénovation 
de la société chrétienne, ce mouvement a aussi largement 
touché la sphère laïque. Peu étudiée, l’Observance 
constitue pourtant l’une des clefs de la compréhension 
de la transformation des sociétés européennes durant la 
Renaissance. 
Troisième volet du projet « Observer l’Observance », 
coordonné par L. Viallet, H. Morvan et S. Duval, cette 
rencontre, organisée avec M. Benedetti, abordera la 
manière dont les réformateurs, à travers la prédication et la 
diffusion d’écrits à destination des laïcs, ont introduit dans 
les sociétés européennes les germes d’un nouveau mode 
de comportement, au sein duquel l’obéissance tient une 
place centrale. La répression, parfois violente, envers les 
hérétiques, mais aussi envers les juifs et les comportements 
jugés déviants (l’homosexualité par exemple) est une 
caractéristique de l’action des Observants, dont certains 
s’impliquèrent activement dans l’Inquisition. De façon 
plus diffuse, les réformateurs ont tenté de définir, dans des 
domaines aussi variés que la piété quotidienne, la morale 
ou l’économie, les différents aspects de la vie du « bon 
chrétien », créant par là aussi bien de nouveaux modèles 
de vertu que de nouveaux motifs d’exclusion sociale.
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Marina Benedetti - Università degli studi di Milano
Sylvie Duval - CIHAM Lyon

Haude Morvan - Université Bordeaux-Montaigne
Ludovic Viallet - Université Clermont-Auvergne



15H00

3ème session  - Normaliser ou exclure 
Présidence : Cristina AndennA - Technische 

Universität Dresden

Tamar Herzig - Tel Aviv University 
Observant reformers and Jewish conversion in Renaissance 
Italy

Ludovic ViAllet - Université Clermont-Auvergne
Pastorale mendiante, pouvoirs princiers, cristallisation 
culturelle : le rôle des réformateurs de l’Observance dans la 
répression de la sorcellerie 

Giuseppe CApriotti - Università di Macerata
Dal margine al centro, da nemico a “modello”. Il musulmano 
tra immagini e testi nell’Osservanza francescana

Réguler et normaliser la société chrétienne

9H30

1ère session - Réguler les formes de vie religieuse
Présidence : Bert roest - Radboud University 

Nijmegen

Alison More - University of St. Michael’s College in 
the University of Toronto
Regularisation, Innovation, and Invention: Observant 
Reform and the Quasi-Religious Life

Malgorzata d’AugHton  et Anne-Julie lAfAye - 
University College Cork
The Observant friars in Ireland: between piety, obedience and 
ambition.

Marco pellegrini - Università degli Studi di Bergamo
Girolamo Savonarola, un apologeta dell’Osservanza

Les Observants, « les déviants » et la répression

9H00

Pierre sAVy - EFR
Accueil des participants

Haude MorVAn - Université Bordeaux-Montaigne
Sylvie duVAl - CIHAM Lyon
Introduction

1ère session  - Prêcher contre les hérétiques
Présidence : Ludovic ViAllet - Université Clermont-

Auvergne

Marina Benedetti - Università degli Studi di Milano
Bernardino da Siena: gli eretici del passato e del presente 

Daniele solVi - Università della Campania ‘Luigi 
Vanvitelli’
“Sub praetextu simulatae sanctitatis”. I fraticelli di Giacomo 
della Marca

Pavel soukup - Czech Academy of Sciences, Prague
Observant preachers and theologians in the fight against the 
Hussites

2ème session  - Les Observants et l’Inquisition
Présidence : Marina Benedetti - Università degli Studi 

di Milano

Filippo seddA - Università Antonianum, Roma
Giovanni da Capestrano esecutor e inquisitor haeretice pravitatis 

Sara fAsoli - Università degli Studi di Milano
Osservare l’Inquisizione a Milano: il libro della schola di S. 
Pietro Martire (1462-1490)

Luca pAtriA - Università degli Studi di Milano
“Apostolica auctoritate”: Tommaso Illirico, minore Osservante, 
inquisitore generale tra Savoia, Piemonte e Delfinato (sec. XVI)

                             JEUDI 7 NOVEMBRE

                              VENDREDI 8 NOVEMBRE

2ème session - Réguler les comportements
Présidence : Letizia pellegrini - Università degli Sudi 

di Macerata

Pietro delCorno - Radboud University Nijmegen
Strategie divergenti? I quaresimali di Johannes Meder e 
Oswaldus de Lasko

James Mixson - University of Alabama
Observant Economies of Body and Soul: Dynamics of 
Conversion, Distinction, and Innovation

Marina MontesAno - Università degli Studi di 
Messina
«Il maladetto ed abominando e detestando peccato della 
sodomia». L’Osservanza e il controllo della morale sessuale.

15H00

3ème session - Réinventer la piété ?
Présidence : Haude MorVAn 

Anne lepoitteVin - Université Paris VI - Sorbonne 
“Varietas et copia rerum”. Les Sacri Monti des Observants

Kathryne BeeBe - University of North Texas 
The Promotion of Imagined Pilgrimage by Observant 
Preachers

Grado Giovanni Merlo - Università degli Studi di 
Milano
Conclusions


