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DISCUSSION "LES BORGIA" 
 
Famille du XVe et XVIe siècle célèbre par ce que nous avons lu ou pu entendre, a réuni beaucoup d’entres-nous, cette fois pour en savoir un peu 
plus, car en privé des détails et vérités sont parfois dévoilés. 
 
Rodrigo Borja né en Espagne en 1432 sera Pape successeur de son oncle Calixe III qui emmène sa famille à Rome. 
 
À 20 ans Rodrigue est nommé cardinal. Au décès de Calixe III, succède Pie II, Rodrigue trop jeune ne s’est pas présenté à l’élection, mais il est déjà 
père de 3 enfants de mères inconnues. 
 
De sa liaison avec Vannessa Cattanei, naissent : Juan 1474, César 1475, Lucrèce 1480, Joffrey 1481. Mais être maitresse de cardinal, ce n’est pas 
convenable, aussi par esprit de complaisance, cette femme se mariera 4 fois, tout en restant proche de Rodrigue. 
 
Lucrèce a été fiancée 2 fois fiançailles imposées par sa famille, mais se marie avec Giovanni Sforza, neveu du maitre du Milanais ; C’est un mariage 
politique. 
Les Papes successifs après Pie II sont : Sixte IV, Innocent VIII, et Rodrigue qui a 60 ans devient le Pape Alexandre VI en 1492. 
 
En 1494 c’est l’époque où le roi de France Charles VIII pénètre en Italie pour se rendre à Naples en vue de faire la croisade. Il prend Rome. À Florence le 
dominicain Savonarole persuadé de la fin du monde proche, fait des sermons pour l’affronter et afin de gagner le paradis, il faut être plus propre, plus 
naturel, il prône de changer de mentalité, il mène le peuple à se libérer de tout superflu, de toute vanité, bijoux, œuvres d’art, ainsi, même Botticelli jettera 
des tableaux au feu du "bûcher des vanités". 
 
Savonarole rencontre Charles VIII qu’il considère comme "le bras vengeur de Dieu", il est “le roi de Naples, de Jérusalem et empereur de 
Constantinople". 
Alexandre VI ne soutient pas le roi, qui traverse l’Italie, puis rentre en France. Il mourra à Amboise en se cognant la tête contre le linteau d’une 
porte basse. Savonarole finira sur le bûcher. 
 
Les Borgia sont connus pour des actions troubles. En voici quelques faits. 
 

SUITE  

Par jalousie César fit assassiner son frère ainé, puis fit annuler le mariage de Lucrèce avec Sforza. Il est dit alors que le 
Pape et son fils voulaient garder pour eux la belle, d’où la rumeur d’inceste ! 
 

Elle s’est remariée avec Alphonse d’Aragon, famille maitresse de Naples, mais ce 2e mari ne plait pas à César. Il se fait 
attaquer, blessé, il est veillé par Lucrèce, mais celle-ci est forcée de l’abandonner. Un mois plus tard Alphonse sera 
étranglé dans son lit. 
 

César est venu en France, il rencontre Louis XII qui a épousé contraint, Jeanne de France fille de Louis XI. Il 
veut faire valoir qu’il n’y a pas eu consommation du mariage, ceci afin d’épouser Anne de Bretagne qu’il 
préfère. 
 

Sa demande d’annulation doit passer par le Pape Alexandre VI, César en est le messager. Tout est bien qui 
finit bien, puisque Anne de Bretagne sera reine de France pour la seconde fois. 
 

En 1501 l’accord est donné pour le 3e mariage de Lucrèce avec Alphonse d’Este de Ferrare. Elle est bien 
acceptée, car elle sait bien diriger quand son mari est absent. Elle a sa cour. 
 

César va tenter d’unifier la Romagne. À son service il a Léonard de Vinci architecte, Machiavel comme 
observateur journaliste. Pour se faire bien voir de son peuple il lutte contre la tyrannie. 
 

Un de ses lieutenant qui s’était mal conduit vis à vis des habitants en perdit la vie, ils constatèrent un jour un 
corps coupé en 2 et une tête au bout d’une lance. Machiavel estime cependant que César est cruel mais 
intelligent. 
 

Des condottières, chefs d’armée mercenaire complotent contre César qui propose un arrangement et donc de 
se réunir dans un palais : sans méfiance, les condottières s’y rendent. César ayant caché ses troupes, fait 
massacrer les coupables ! Jugé ainsi efficace, il n’y a plus de complot. 
 

Août 1503 dans une région marécageuse infectée de moustiques, un cardinal reçoit à souper Alexandre VI et 
César. Celui-ci dit-on avait projeté d’empoisonner le cardinal afin de récupérer ses biens. Par un serviteur il 
aurait fait transporter du poison dans une bouteille. Malencontreusement le contenu a-t-il été consommé ? 
Est-ce le fait des moustiques porteurs de la malaria ? Qui a provoqué le décès du Pape à 73 ans alors que 
César en réchappa ? 
 

Le Pape Pie III succède à Alexandre VI durant 27 jours, puis c’est Jules II qui sera l’adversaire des Borgia. 
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Sans son père César perd sa puissance. À Naples il est emprisonné par le condottière espagnol Gonzalve de 
Cordoue, qui l’emmène vers la Castille puis encore prisonnier en Navarre. Il s’échappera, sera repris plusieurs 
fois. En 1507 pris en embuscade, il y perd la vie. 
 

1509 Lucrèce prend la Régence de Ferrare puisque son mari voyage beaucoup. Elle reçoit écrivains, peintres 
(Le Titien), elle aura subi une dizaine d’accouchements, c’est en 1519 à 39 ans qu’elle meurt d’une septicémie. 
 

Lucrèce à la renommée sulfureuse, d’empoisonneuse, telle signalée par le qu’en dira-t-on, semble complètement faux. 
Elle a été manipulée dans sa vie personnelle par son père, son frère, elle a obéit, mais femme de caractère, a su garder 
sa place la tête haute durant sa courte existence. 
 

L’accusation viendrait-elle de l’influent Victor Hugo ? Il démontre que Lucrèce empoisonne les personnages 
dans sa pièce "Le festin de Ferrare" donné chez la princesse Négroni, dont le rôle est interprété d’une façon 
médiocre par sa propre maitresse Juliette Drouet, ce qui vaudra à celle-ci, d’être mise à l’écart de la scène le 
reste de sa vie ! 

Moi je dis, Justice a été rendue ! 
Ninette 

 


