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« Lucrèce Borgia »
Lucrèce Borgia (Lucrezia Borgia en italien), née à Subiaco le 18 avril 1480 et morte à
Ferrare le 24 juin 1519, est la fille naturelle du cardinal valencien Roderic Borgia
(futur pape Alexandre VI). Elle a marqué son époque comme protectrice des arts et
des lettres. Fille naturelle du Cardinal Rodrigo Borgia (futur pape Alexandre VI) et de
Vannozza Cattanei, patricienne romaine, Lucrèce est la sœur de César Borgia et est
célèbre pour sa beauté autant que pour ses mœurs prétendument dissolues.
Elle vit d'abord auprès de sa mère avec ses frères et ses nombreux beaux-pères. En
effet, sa mère, bien que favorite officielle du cardinal Borgia, se marie quatre fois. Le
dernier mari, Carlo Canale, est un humaniste qui enseigne aux enfants de sa femme
le grec ancien et le latin.
À l'adolescence, la jeune fille emménage dans le palais de son père, qui se fait passer auprès d'elle pour son oncle et
ne lui révélera la vérité que plus tard. Borgia vit alors avec sa nouvelle maîtresse, Giulia Farnèse, qui est mariée au peu
plaisant Orsino Orsini. Celui-ci est le fils d'Adriana de Mila, la cousine du cardinal. C'est elle qui tient lieu de nouvelle
mère à Lucrèce. La jeune fille est en effet élevée comme une véritable princesse et son éducation est soignée.
Elle fut mariée trois fois. Ses amours furent tumultueux et contrariés, comme nous l’expliquera le conférencier. Elle ne
fut pas forcément la femme sulfureuse présentée par Victor Hugo : elle fut surtout la victime des intrigues de son père
et surtout de son frère. Sa vie fut intense, dramatique, mais hélas elle mourut à 39 ans d’une septicémie.

