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Résumé du projet de thèse: L'objectif de ce travail est d'analyser les formes et les évolutions de la 

réception de la prédication savonarolienne entre 1494 et 1498, en caractérisant les modalités de la 

discussion publique à Florence et en essayant, autant que faire se peut, de délimiter la place de la foi 

et celle des stratégies dans les prises de position qui établissent la division politico-religieuse au sein 

de la cité florentine confrontée au début des guerres d'Italie et à l'effondrement du système 

politique médicéen. Dans le jeu complexe et sans cesse renouvelé qui articule l’événement et les 

valeurs, visible tant dans les sources narratives qu'institutionnelles, j’espère être en mesure de 

comprendre la dynamique des choix individuels. Bien sûr, il faudra aussi élargir la focale pour 

travailler sur un temps plus long et regarder dans quelle mesure les explications que j’espère mettre 

en évidence, sont exceptionnelles ou non par rapport au cadre traditionnel de la pensée et 

l'expérience politique florentines.  

 

 

The laity in Florence during the «Savonarolan moment». Between moral, 

religious and political reforms, individual or collective choices? 

 

Abstract: The purpose of this study is to analyze the forms and evolutions of the reception of 

Savonarolean preaching between 1494 and 1498, characterizing the modalities of public discussion in 

Florence and trying, as far as possible, to delineate the place of faith and that of strategies in the 

positions that establish the political-religious division within the Florentine city faced with the 

beginning of the Italian Wars and the collapse of the Medicean political system. In the complex and 

constantly renewed game that articulates the event and the values, visible in both narrative and 

institutional sources, I hope to be able to understand the dynamics of individual choices Of course, it 

will also be necessary to broaden the focus in order to work on a longer time and to see to what 

extent the explanations I hope to highlight, are exceptional or not compared to the traditional 

framework of Florentine thought of political experience. 


