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Ce volume envisage les multiples aspects de l’activité d’un écrivain siennois encore 
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Intronati et comme membre fondateur de celle des Infiammati de Padoue. Homme de 
théâtre, il compose des comédies pour les Intronati, témoignant de l’attention 
particulière que cette académie accorde à son public féminin. Poète, il dialogue avec 
les meilleurs lettrés et soutient les initiatives des poétesses de sa ville. Philosophe 
formé par l’Université de Padoue et celle de Bologne, il commente Aristote et Horace. 
Homme de sciences, il publie des ouvrages consacrés à l’astronomie, aux 
mathématiques, accueillis avec intérêt à l’étranger. Il est un des meilleurs défenseurs 
de la langue vulgaire italienne entendue à la fois comme instrument littéraire et comme 
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milieux variés. De Rome où il s’engage dans une carrière ecclésiastique, son regard 
reste tourné vers les vicissitudes de sa ville natale, et c’est comme coadjuteur de 
l’archevêque qu’il rejoindra une république qui, après des années de guerre, est 
annexée par Florence.  
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