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Séance 2 
 
Portulan de Cantino, 1502, 2,18 × 1,02 mètre, Bibliothèque Estense (Modène, Italie) 
Son nom lui vient d’Alberto Cantino, espion du duc de Ferrare, Alphonse d’Este, qui 
l’aurait subtilisé à Lisbonne pour le rapporter en Italie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du Traité de Tordesillas, 7 juin 1494 
 
« Ferdinand et Isabelle, par la grâce de Dieu, Roi et Reine de Castille, de Léon, d'Aragon, de 
Sicile, de Grenade, de Tolède, de Galice [...]. Ainsi, son altesse, le sérénissime Roi de Portugal, 
notre frère bien aimé, nous a dépêché ses ambassadeurs et mandataires [...] afin d'établir, de 
prendre acte et de se mettre d'accord avec nous [...] sur ce qui appartient à l'un et à l'autre de 
l'océan qu'il reste encore à découvrir. 
Leurs altesses souhaitent [...] que l'on trace et que l'on établisse sur ledit océan une frontière 
ou une ligne droite, de pôle à pôle, à savoir, du pôle arctique au pôle antarctique, qui soit 
située du nord au sud [...] à trois cent soixante-dix lieues* des îles du Cap-Vert vers le ponant 
[...]; tout ce qui jusqu'alors a été découvert ou à l'avenir sera découvert par le Roi de Portugal 
et ses navires, îles et continent, depuis ladite ligne telle qu'établie ci-dessus, en se dirigeant 
vers le levant [...] appartiendra au Roi de Portugal et à ses successeurs [...]. Et ainsi, tout ce 
qui, îles et continent [...], est déjà découvert ou viendra à être découvert par les Roi et Reine 
de Castille et d'Aragon [...], depuis ladite ligne [...] en allant vers le couchant [...] appartiendra 
auxdits Roi et Reine de Castille [...]. » 
 
* trois cent soixante-dix lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert = 50e degré de longitude ouest.  
 



Consigne : Après avoir lu la biographie de Pizarro, reliez par une flèche deux 
événements illustrés par la page titre de Théodore de Bry, dessinateur protestant du 
XVIe siècle. En quoi sa religion nous aide à comprendre cette représentation des 
catholiques espagnols ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance 3  
 
Documents sur Rodrigo Borgia, le pape Alexandre VI 
 
 Salle des mystères (peinte par Pinturrichio)  

 

« Francisco Pizarro a vu le jour en 1475 dans une 

région pauvre d’Espagne. A l’âge de 20 ans il part 

comme soldat pour le Nouveau Monde. 

En 1530, ayant entendu parler d’un empire 

fabuleusement riche, le « Piru », il décide de 

partir à sa conquête à la tête de 180 hommes et 

27 chevaux. Lorsqu’il débarque sur la côte, 

l’empire inca est en pleine guerre de succession 

entre deux frères Huascar et Atahualpa. Ce 

dernier l’emporte mais acceptant une entrevue 

avec Pizarro, il est, par traitrise, fait prisonnier. 

Une fabuleuse rançon est alors payée par les 

Indiens. La rançon payée Pizarro fait exécuter 

Atahualpa puis part à la conquête du reste de 

l’empire. 

Pizarro impose sa religion et sa culture aux 

Indiens qui sont réduits en esclavage dans des 

grandes exploitations agricoles ou dans les mines 

de métaux précieux ». 

Objet de nombreuses jalousies, Pizarro est 

assassiné en 1541. 
D’après « L’histoire des Indes » de Bartolomé de Las 

Casas et « Relations de la découverte et de la conquête 

des royaumes du Pérou » de Pedro Pizarro, XVIe siècle. 

 

   



Généalogie tirée de la page wikipédia consacrée aux Borgia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salle des mystères : l’Annonciation  
 

 
-> éléments à repérer (l’utilisation du taureau comme motif symbolique à rattacher au 
blason de la famille des Borgia : voir au-dessus du porche et sur la frise au dessus de la 
lunette dans laquelle est peinte la scène)  
-> caractéristiques de la Renaissance à faire repérer : utilisation de la perspective 
géométrique (dallage et décor architectural) et atmosphérique (bleuté du lointain), 
référence à l’Antique (architecture gréco-romaine et décor orientalisant avec 
l’utilisation du taureau),  
 
 
 



Salle des mystères : la Résurrection   
 
 

 
 
-> faire repérer la position du pape en bas à gauche en position de prière devant le 
Christ ressuscité entouré d’une mandorle (rappel avec l’étude des tympans de Jugement 
dernier étudié dans le chapitre sur l’Egliste) ; ici, insister sur la ressemblance entre la 
richesse du manteau du pape (orné de perles en cire collées) et la mandorle dorée du 
Christ 
 
 
 
 
 



Documents sur César Borgia 

 
« Lettre à Ludovic Sforza, duc de Milan, vers 1482. « Très illustre Seigneur, Je sais, pour 
le siège dune place, vider l’eau des fossés, construire une infinité de ponts, béliers, 
échelles et autres machines nécessaires pour prendre une ville. Je fabriquerai des chars 
couverts, sûrs et inattaquables qui enfonceront toute formation de troupe ennemie, si 
nombreuse soit-elle. En temps de paix, je crois pouvoir donner satisfaction, en 
architecture, en construction d’édifices publics ou privés, adduction d’eau. Je peux 
exécuter en sculpture marbre, bronze ou terre, ou, aussi bien, en peinture, à légale de qui 
que ce soit. » 
 
César Borgia, croquis de Léonard de Vinci, 1502-1503 :  

 
 

Le modèle du premier traité de politique moderne : Le Prince,  par Nicolas Machiavel 
publié en 1532  
« Après avoir conquis le duché d’Urbino, César Borgia souhaite négocier avec la 
république de Florence, qui lui envoie Francesco Soderini, évêque de Volterra, et Nicolas 
Machiavel. Le Florentin (= Machiavel) est impressionné : « Ce seigneur est très splendide 
et magnifique, et dans les armes il est tellement courageux qu’il n’y a aucune chose, si 
grande soit-elle qui ne lui paraisse petite ; (…) il est en outre doué d’une perpétuelle 
fortune. » (…) 
Engagé d’abord dans une brillante carrière ecclésiastique, César abandonne, comme on 
le sait, la pourpre cardinalice pour le fer d’un condottiere redoutable. Modèle de 
Machiavel pour Le Prince, protecteur de Léonard de Vinci, dont il fit son conseiller 
militaire, il ne semble avoir eu de goût – ou de temps – pour les arts. Après la mort de 
son père en 1503, Jules II (le nouveau pape) s’empressa de l’éloigner du pouvoir. Il 
mourut en Espagne au combat quatre ans plus tard. » 

source : « Le temps des Borgia », Le Figaro Hors-série (magazine parue à l’occasion 
d’une exposition au musée Maillol), septembre 2014, p. 67 et 87. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Documents sur Lucrèce Borgia 

« Comme accompagnant la sécurité de Ferrare, survient pour Lucrèce la gloire. 1515 est 
en effet l’année de la publication du Roland furieux qui, grâce à l’Arioste, rend la 
duchesse immortelle. Dans le Panthéon élevé aux huit femmes les plus célèbres du 
temps et où pénètre le chevalier Renaud, l’Arioste réserve la première place à Lucrèce 
Borgia et la seconde à Isabelle de Mantoue. (…) Lorsque le Titien arriva à Ferrare le 13 
février 1516, Lucrèce ne lui fut pas moins attentive. Après avoir logé au Castel-Vecchio 
avec ses deux compagnons, la duchesse, comme on le relève dans les livres de dépenses 
de la cour, veilla à l’abondance des chandelles et à la surveillance constante des feux par 
les valets chargés de ce service. Au maître vénitien, elle avait demandé de décorer le 
palais ducal. Il y peignit les montagnes de Cadore, sa patrie, y célébrant l’homme dans 
une nature bleu outre-mer dont l’éclat venait du lapis-lazuli réduit en poudre. Puis 
Alphonse d’Este lui proposa d’illustrer l’ouvrage de Philostrate de Lemnos, écrit au IIIe 
siècle de notre ère, Les Tableaux. Deux sujets retinrent l’attention du peintre : La 
Bacchanale et L’Offrande à Vénus. (…) Deux ans plus tard, L’Offrande à Vénus était 
terminée, au grand contentement de ses commanditaires, émerveillés de la fidélité à la 
description de Philostrate. (…) Mécène éclairé, Lucrèce fonda un musée d’antiquités, 
puis elle demanda à Mario Equicola de composer une histoire destinée à la décoration 
des châteaux de Belriguardo et Belfiore, et devant inspirer les meilleurs peintres, tel ce 
Dosso Dossi, familier de l’Arioste, qui exécuta pour la cathédrale de Ferrare et l’église 
Saint-François des cartons de tapisseries relatant les actions d’éclat des souverains. » 
source : G. Chastenet, Lucrèce et les Borgia, 2011, chap. XXII. 
 
Pietro Bembo décrit Lucrèce Borgia et dresse le portrait d’une mécène de la Renaissance 
« Belle, plus belle qu’Europe, fille du roi Agénor, et qu’Hélène de Sparte enlevée par le 
troyen Pâris, tu ne laisses pas étouffer ton génie par ta beauté, si tu dis des vers en 
langue italienne, tu es fille de la terre italienne, si tu prends la plume pour écrire toi-
même des vers, ce sont des vers dignes des Muses; si tu te plais à faire vibrer les cordes 
de la harpe ou de la cithare, éveillant d’un art délicat les notes thébaines, les ondes 
voisines du Pô frémissent en leur courant du charme de ton chant ; et s’il-te-plaît, d’un 
pied agile de t’abandonner à la danse, oh! combien je crains alors que tu n’attires 
l’attention d’un Dieu et qu’il ne vienne t’enlever dans ton château pour t’emporter d’un 
vol léger et faire de toi, sublime, la déesse d’un astre nouveau. » 
P. BEMBO, Gli Azolani, Paris, Les Belles lettres, 2006, 410 pages, p. 3 
 
L’Arioste décrit Lucrèce Borgia dans Roland furieux en 1515 : 
« Que dirai-je de Lucrèce Borgia? Ses attraits, sa vertu, sa fortune s’accroîtront de jour en 
jour : telle une jeune plante en un terrain fertile. Les autres femmes ne sont-elles pas à 
Lucrèce ce que l’étain est à l’argent, le cuivre à l’or, le pavot des bois à la rose épanouie, 
le saule blême au laurier toujours vert ; ce que le verre coloré est à la pierre précieuse ? 
J’admire sa beauté sans pareille, son extrême prudence; elle surpasse toute perfection. » 
Source : FUNCK-BRENTANO Franck, Lucrèce Borgia, martyre de l’histoire, les éditions 
de France, Paris, 1932, 239 pages, p. 191. 


