
LUDOVIC FINA 

DE L’ÉDITION CRITIQUE DU RAGIONAMENTO DE 

DOMENICO SAULI (1490-1570) : Reconstruction, Analyse et 

Formalisation des Réseaux de Domenico Sauli 

 Reconstruire et analyser les réseaux de Domenico Sauli est apparue comme une étape 

indispensable afin de mener à bien l’édition critique et commentée de ses Mémoires, 

nommées, d’après leur incipit, Ragionamento di Domenico Sauli a Francesco suo figliuolo 

nel quale si narrano alcuni particolari avenimenti della vita sua
1
. 

 À travers l’étude du parcours de Domenico Sauli
2
 et de ses écrits

3
, nous montrerons 

pourquoi seul le croisement d’une vaste gamme de sources permet de mieux appréhender les 

nombreux et importants réseaux de ce prévoyant Génois au centre des affaires, des décisions 

politiques et de la culture de son temps. 

 Pour ce faire,cette étude s’intéressera au départ de Domenico Sauli de la république 

Gênes, dont il est originaire, pour le duché de Milan, à son éviction de l’administration 

milanaise et aux liens qui l’unissent aux humanistes. 

 Ainsi, l’étude s’appuyera sur des sources variées : notamment des actes notariés -A-, 

un livre comptable -B-, des manuscrits sur l’histoire de la famille Sauli -C-, des arbres 

généalogiques -D-, des documents de nature diplomatique -E- et judiciaire -F-, des dédicaces 

d’œuvre littéraire -G- et des lettres -H-. 

                                                 
1
 Bibliothèque Universitaire de Gênes, ms. E. II. 29, in-quarto Ir, inédit. 
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 Malgré son implication dans les activités marchandes, administratives et politiques de sa patrie où sa famille 

connaît une ascension économique et politique fulgurante depuis le XV
e
 siècle, ce Génois décide de s’établir à 

Milan où il franchit rapidement les marches du pouvoir, d'abord auprès du duc Francesco II Sforza puis, pour un 

temps seulement, auprès de l'empereur Charles Quint. En 1538, suite à la mort du cardinal Marino Ascanio 

Caracciolo, gouverneur de Milan, Domenico Sauli obtient en effet la responsabilité des finances de cet important 

duché impérial. Dans le même temps, le marquis del Vasto, Alfonso III d’Avalos est nommé par l’empereur 

gouverneur de Milan. Trouvant en Domenico Sauli un frein, puis un obstacle incontournable à ses ambitions tant 

économiques que politiques, Alfonso III d’Avalos s’emploie à l’écarter du pouvoir en l’accusant de 

malversations financières. En 1541, Charles Quint accepte d’ouvrir une enquête sur les activités de Domenico 

Sauli puis décide de le suspendre de toutes ses charges au sein du duché de Milan. Domenico Sauli rejoint alors 

la cour impériale à Monzón en Espagne pour se défendre et retrouver sa place à Milan ou, tout au moins, obtenir 

réparation du préjudice que constitue la perte de ses fonctions. 
3
 Ses Mémoires, à première vue d'ordre privés et que nous pourrions aisément rapprocher de l’autobiographie et 

des livres de familles italiens, sont en réalité un rapport très circonstancié des activités de Domenico Sauli de 

1524 à 1561. 


