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Ce livre résulte d’une thèse de doctorat soutenue à Brême, bien que son format ferait penser plutôt à 

une thèse d’habilitation. Il traite des années de jeunesse du futur empereur Charles Quint, donc avant 

son émancipation comme prince des Pays-Bas en 1515, sur lesquelles passent rapidement la plupart 

des biographies. Étant donné la probabilité de sa succession à son grand-père maternel Ferdinand 

d’Aragon comme roi d’Espagne, et la possibilité qu’il serait également impliqué dans la succession de 

son grand-père paternel, l’empereur Maximilien, on pourrait s’attendre à une préparation adéquate de 

ce prince à son rôle extraordinaire, lors de son éducation. L’auteur a pu retracer un grand nombre de 

sources qui, même si elles sont presque toujours indirectes, jettent une lumière assez intéressante sur 

les années de formation de ce prince dont l’influence fut exceptionnellement grande pour l’histoire de 

l’Europe. Comment a-t-on préparé cet enfant à son destin sans pareil, et quels effets son éducation 

peut-elle avoir exercée sur son règne? 

Comme on sait, Charles, son frère et ses quatre sœurs furent pratiquement orphelins depuis la mort 

de leur père et la maladie mentale de leur mère, emprisonnée avec sa dernière fille Catherine à 

Tordesillas. Il n’existe aucune indication de contacts des quatre enfants restés à Malines, avec leur 

mère, entre 1505 et l’arrivée de Charles et sa sœur ainée Éléonore en Espagne en 1517. Les deux 

grands-pères régnant à grande distance, ce fut la sœur de leur père, Marguerite d’Autriche, veuve de 

deux mariages sans progéniture, qui assuma la responsabilité de l’éducation, à côté de sa tâche de 

gouvernante des Pays-Bas. L’auteur a pu retracer dans la correspondance de Marguerite avec 

Maximilien pas mal de détails témoignant de l’intérêt que la tante et ce grand-père portaient à la santé 

et la croissance des quatre enfants. Peu d’informations toutefois permettent de recueillir des 

indications sur leur caractère, spécialement celui du futur héritier. Charles apparaît comme un enfant 

pâle et fermé, bien que la cour l’ait entouré de jeunes nobles de son âge.

Sans doute le rôle de leur dynastie et celui de la cour leur a été imprégné clairement, mais ces enfants 

ne vivaient pas dans un isolement total. Le palais dit »de Savoie« se trouvait en pleine ville, à courte 

distance du centre. C’est là que la cour a régulièrement assisté aux fêtes et processions religieuses 

qui étaient accompagnées de représentations théâtrales. Les visites du grand-père Maximilien en 

1508 et 1512 apportaient du lustre et de la joie dans la vie des enfants. Il les fit venir près de lui dans 

les autres villes qu’il visita en Brabant, et il les encouragea à le joindre dans ses parties de chasse. Le 

jeune garçon a participé à des concours d’arbalétriers, dans lesquels il semble avoir fait bonne figure.

L’auteur prête grande attention au rôle de Guillaume de Croy, grand conseiller de la gouvernante, qui 
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fut désigné comme »gouverneur« du prince à partir de son âge de neuf ans. Elle insiste sur son 

attachement au style de vie et aux horizons mentaux de la haute noblesse »bourguignonne«. 

L’œuvre-clé à ce sujet fut le livre que Charles portait avec lui jusqu’à ses derniers jours, »Le chevalier 

délibéré«, du maître des cérémonies curiales Olivier de la Marche. On peut supposer qu’au niveau 

politique, Croy ait témoigné des sympathies françaises de sa famille. À l’âge de douze, Charles se vit 

joindre un pédagogue d’un tout autre calibre, dans la personne d’Adrien d’Utrecht, clerc et professeur 

de théologie. Dans un long chapitre dédié à ce personnage intéressant, l’auteur montre bien que la 

religiosité profonde de Charles et son attachement acharné à l’Église catholique, se sont ancrées 

dans sa personne lors des contacts très personnels avec son pédagogue. Celui ne réussit pourtant 

pas à éveiller chez lui quelque intérêt pour l’étude du latin, des auteurs classiques ou de la théologie. 

Le fait que Charles se fit accompagner en Espagne par ces deux éducateurs complémentaires fait 

comprendre tout le poids qu’ils purent avoir sur la formation intellectuelle du jeune adolescent, dans 

les années pendant lesquelles avait tendance à se détacher de sa belle-mère.

Le caractère inflexible qu’on a souvent observé chez l’empereur, donne à l’éducation de ce prince une 

importance particulière: on peut admettre que les idées qu’il a conçues au cours de sa jeune 

adolescence ont été déterminantes pour sa vision du monde pendant le reste de sa vie. La conclusion 

la plus importante de ce livre est toutefois le constat que son éducation ne l’a pas suffisamment 

préparé à son rôle de futur roi d’Espagne: les nobles Castillans et les Aragonais présents à la cour de 

Malines semblent s’être querellés entre eux-mêmes plutôt que de saisir l’occasion de faire apprendre 

par le prince les éléments de leur(s) langue(s), de leurs pays et des découvertes coloniales en cours 

(p. 591). Cette omission a fait commettre au jeune roi et à son entourage de graves erreurs tactiques 

qui ont très vite contribué à provoquer des révoltes. Comme le prince n’avait pas brillé par son 

application aux études, les éducateurs avaient d’autant plus de raisons pour l’entourer plus plus 

étroitement. Le drame de la dizaine d’années d’apprentissage en Espagne s’est ensuite répété à une 

échelle plus grande encore dans l’Empire.

En somme, cette étude montre donc de manière convaincante que le sujet méritait bien d’être 

approfondi. Les recherches ont exhaustivement puisé dans les sources et la littérature abondantes. 

L’auteure fait preuve d’une grande maturité dans le traitement de ses sources qu’elle sait très bien 

placer dans leur contexte. Curieusement, deux ouvrages essentiels font défaut dans sa bibliographie 

impressionnante: la deuxième biographie fondamentale de Manuel Fernandez Alvarez, Carlos V. El 

César y el Hombre, Madrid 1999, et le catalogue sur la cour de Malines dirigé par Dagmar Eichberger, 

Women of Distinction. Margaret of York. Margaret of Austria, Leuven, Turnhout 2005. Ce dernier 

ouvrage aurait fait éviter de petites erreurs comme l’orthographie française pour des noms de lieu 

néerlandais, et la qualification de Malines comme une »petite ville de résidence«. Cette ville de 20 000 

habitants était un important centre commercial et industriel, et la cour de Marguerite fut un grand pôle 

d’attraction pour artistes et humanistes. Il est remarquable, en effet, que Charles, à la différence de sa 

sœur cadette Marie, ait si peu appris à apprécier ces aspects de la culture de la cour.

Une critique à propos de ce livre de grande valeur est son ampleur: l’auteur déborde dans des 
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descriptions trop détaillées et trop étendues, comme par exemple les 60 pages (p. 433–493) dédiées 

aux joyeuses entrées. Elle a tendance à vouloir raconter l’histoire complète et d’inclure trop de pistes 

divergentes. L’ancien adage allemand »In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister« aurait 

certainement rendu plus effectif le message s’il avait été réduit à la moitié des pages.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


