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Auteur inconnu (1re moitié du XVIIIe siècle). Peinture sur toile collée sur 
bois, 1,48 x 1,12 m. 
 
Ce portrait s’inspire d’un portrait officiel dû au peintre romain 
Agostino Masucci (1691-1758) ; les traits et la physionomie du pape 
sont identiques, laissant apparaître le caractère austère, mais aussi 
affable et débonnaire du pontife, revêtu des habits pontificaux et 
coiffé du bonnet de velours rouge dit camauro, entamant un geste de 
bénédiction de la main droite. La copie diffère toutefois du modèle 
par le décor de draperies, et la position du pape qui est assis dans un 

fauteuil, et non debout tenant une lettre, comme dans le tableau de Masucci. 

 
Né à Poli, près de Rome, le 13 mai 1655, Michelangelo Conti appartient à l’illustre famille des 
Conti, ducs de Poli, qui compta plusieurs papes, des cardinaux, des évêques et deux vice-
légats d’Avignon ; le cardinal Carlo Conti, vice-légat de 1599 à 1604, et Giovanni Nicola Conti, 
oncle paternel du futur pape, qui fut vice-légat d’Avignon de 1655 à 1659, évêque d’Ancône, 
cardinal en 1666 et auprès duquel il se forma dans la carrière ecclésiastique. Entré à la Curie, 
Michelangelo Conti occupa successivement des fonctions de gouverneur dans des villes des 
États pontificaux, avant de remplir des missions diplomatiques à Lucerne où il est nommé 
par Innocent XII nonce apostolique près les cantons suisses en 1695, puis à Lisbonne, 
occupant la prestigieuse nonciature de Portugal à partir de 1698. Apprécié de Clément XI, il 
reçoit le chapeau de cardinal en 1706, mais ne quitte Lisbonne qu’en 1710 pour prendre un 
évêché en Italie et remplir ses fonctions au Sacré Collège. 
 
Au conclave qui suit la mort de Clément XI en 1721, le cardinal Conti obtient, fait 
extraordinaire, une quasi-unanimité ; le 8 mai 1721, il est élu pape et prend le nom 
d’Innocent XIII en souvenir de son lointain parent Innocent III. Son bref pontificat fut 
accaparé par les relations tendues avec l’empereur dans les contentieux de l’investiture de 
Naples et de l’occupation de  Comacchio, et par une polémique avec les évêques français au 
sujet de la bulle Unigenitus de son prédécesseur, qu’il confirma purement et simplement. 
Les archivistes le dénomment familièrement « le pape des archives » en raison d’un 
important règlement pris par le carmerlingue Annibale Albani, le 25 août 1721, lequel en 46 
articles ordonne une série de mesures pour la conservation des archives notariales dans les 
États de l’Église. Au terme d’à peine trois années de pontificat, il décéda à Rome le 7 mars 
1724. 
 

Le pontificat d’Innocent XIII correspond à Avignon et dans le Comtat Venaissin, aux années 
de la grande peste apparue à Marseille en juillet 1720. Dès qu’il eut connaissance de 
l’épidémie, le vice-légat d’Elci prit des mesures de protection des États pontificaux en 
interdisant le 21 août toutes relations commerciales avec la Provence ; mais, sous la pression 
des officiers du roi de France, cette interruption des communications se transforma en un 
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véritable blocus le long du Rhône et de la Durance, ainsi qu’aux limites du Dauphiné et de la 
Provence. Alors qu’à Rome, le nouveau pape est élu, ses sujets avignonnais et comtadins 
s’organisent tant bien que mal, dans la pénurie alimentaire et frappés par la crise monétaire 
et commerciale ; pour faire face au fléau de l’épidémie qui progressa en dépit des lignes 
sanitaires, les autorités de la légation firent construire sur la frontière orientale, aux frais des 
communautés, un véritable mur, depuis Cabrières jusqu’à Méthamis, sensé enfermer les 
États pontificaux et ainsi les protéger de toute intrusion. Toutes ces mesures s’avérèrent 
inefficaces ; à la fin août 1721, la peste atteignit Avignon, et à partir d’octobre elle s’étendit 
aux communautés du Comtat ; la France prit la relève du contrôle du cordon sanitaire, tandis 
que la peste s’installa durablement dans l’enclave pontificale, d’octobre 1721 à l’été 1722, 
avec son cortège de quarantaines, de malades et de morts – plus de 6000 victimes. Sollicité 
par ses sujets, Innocent XIII intervint auprès de la Congrégation d’Avignon pour envoyer des 
secours financiers, soit 30.000 écus en faveur de la ville d’Avignon. Ce n’est qu’à la fin de 
l’année 1722, que la peste finit par disparaître.  


