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JÄNOS KALMAR 

Le rôle de l'éducation de l'empereur Charles VI 
dans la formation de ses principes du gouvernement 

Le prince fut, à l'époque de l'absolutisme, quel qu'il soit, sans doute un des 
facteurs déterminants de la politique. Ce rôle important ne lui est pas uni
quement attribué par la postérité. C'est qu'il est apparent, quelle importan
ce eut l'éducation princière aussi aux yeux de ses contemporains et combien 
la formation de l'individu par les vertus se situa au premier plan. Il en fut 
de même dans le cas du futur empereur Charles VI. 

C'est pourquoi on espère pouvoir s'approcher de ses avis, de sa concep
tion politique et des sources à travers ses études infantiles et adolescentes. 
La connaissance de la matière de son enseignement parait être importante 
parce qu'il me semble qu'il servit aussi aux fondements théoriques de son 
règne, comme le suggèrent quelques-unes de ses lettres et plusieurs de ses 
commandes architecturales et artistiques1. 

Dans le cadre de cette brève communication, il est évidemment impossi
ble d'analyser le contenu de toutes les matières d'enseignement de l'archi
duc Charles Habsbourg2. J'aimerais parler cette fois uniquement d'un seul 
élément, notamment de l'éthique princière. C'est qu'il me semble que, ju
stement cette branche de l'éducation du prince permet de prendre le plus 
profondément connaissance des normes souveraines des Habsbourg. 

Le résumé succinct des normes du gouvernement contient entre autres 
les miroirs du prince qui reflètent l'éthique princière de l'époque3. Comme 

1 Franz MATSCHE, Die Kunst im Dienst der Staatsidee Kaiser Karls VI. Ikonogra
phie, Ikonologie und Programmatik des "Kaiserstils", Berlin, New York 1981. 

2 Pour son éducation v. Jânos KALMAR, Die Erziehung des Kaisers Karl VI. Manus
crit de thèse dans la Bibliothèque de l'Académie des Sciences Hongroise, Budapest 
1995. 

3 Wilhelm KLEINECKE, Englische Fürstenspiegel vom Policratius Johannes von Sa
lisbury bis zum Basilikon Doron König Jakobs I., Halle 1937; Bruno SINGER, Die Für
stenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und der Reformation. Bi
bliographische Grundlagen und ausgewählte Interpretationen: Jakob Wimpfeling, 
Wolf gang Seidel, Johann Sturm, Urban Rieger, München 1981 (Humanistische Biblio
thek 1/34); Rainer A. MÜLLER, Die deutschen Fürstenspiegel des 17. Jahrhunderts. Re
gierungslehren und politische Pädagogik, dans: Historische Zeitschrift 240/3 (1985) 
p. 571-597; Hans Otto MÜHLEISEN, Theo STAMMEN (Hg.), Politische Tugendlehre und 
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il est connu, ce genre eut à l'époque moderne déjà des longues racines qui 
remontèrent à l'Antiquité. Un manuscrit de ce caractère, encore inédit, fut 
écrit en 1700 pour l'instruction du futur empereur Charles VI sous le titre 
"De Instituendo Principe Perfecta"4. 

La première question, posée par ce manuscrit, est de quoi le prince doit-il 
prendre soin avant tout. La réponse est déjà dans la première phrase qui 
s'efforce de le protéger contre la damnation de son âme. Pour l'éviter, il doit 
toujours chercher le bon chemin et agir pour mériter l'approbation de 
Dieu5. Le texte enseigne par la suite qu'une personne ne peut devenir un 
vrai prince qu'avec l'aide des vertus. La pratique des vertus est considérée 
ici d'ailleurs comme salutaire sur tout le peuple, parce que, dit-il, ce n'est pas 
le sceptre d'or qui défend les royaumes, mais la vertu aureuse, sans laquelle la cou
ronne branle sur la tête du roi6. 

La troisième partie s'occupe de l'apologue ('exemplum') et constate qu'il 
n'existe aucun argument plus convaincant que celui du bon exemple donné 
par le prince, car les sujets suivent le même chemin que leur souverain. Se 
référant à Plutarque, l'auteur écrit ensuite que Dieu créa deux choses à son 
image: le soleil dans le ciel et le roi sur la terre. De même que le soleil donne 
de la lumière à tous les êtres, de même le roi doit éclairer par la force des ver
tus le chemin à suivre par ses sujets. Il ne suffit pas seulement de parler de 
ce qui est bon, mais il faut aussi le pratiquer7. La partie suivante parle de la 
renommée, qui ne peut être vraie que quand on l'acquière par la vertu. Le 
texte formule ici, dans l'esprit de Saint-AugustinJ'idée que la bonne con
science et la bonne réputation seraient les plus importantes pour l'homme; 
la première en effet pour nous-mêmes, la deuxième pour les nôtres. Cela 
veut dire que la renommée serait même plus importante que la richesse, 
parce que cette dernière est considérée comme résultante par la première. 
C'est pour cette raison que les princes ont plus peur des historiens que de 
leurs propres ennemis, parce que ce sont les historiens qui entretiennent ou 
bien enterrent la mémoire du prince et valorisent sa personne8. Le souverain 
ne doit pas faire d'injustice ou d'acte indigne parce que, une fois de plus se
lon Saint-Augustin, celui qui gouverne mal, devient serviteur; parce qu'autant de 
seigneurs apparaissent autour de lui, autant de fautes il fait9. Le prince doit se 

Regierungskunst. Studien zum Fürstenspiegel der Frühen Neuzeit, Tübingen 1990 
(Studia Augustana, 2). 

4 Livre Cinq du manuscrit de la Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) 
[Vienne], Cod. 12993. 

5 Ibid. p. 269-270. 
6 Ibid. p. 272. 
7 Ibid. p. 275. 
» Ibid. p. 277. 
9 Ibid. p. 280. 
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consacrer à ses obligations; même ses divertissements sont à subordonner à 
ces dernières. Ce qui fait d'un homme un véritable souverain, ce n'est pas 
de commencer quelque chose, mais de l'exécuter. La cessation d'une chose 
grandiose est ici considérée comme une honte, pour laquelle le prince peut 
uniquement être sauvé par la persévérance10. Le souverain doit en outre être 
prudent, garder ses secrets, ne pas donner d'emprise à son entourage. La 
modération peut l'abstenir de faire des fautes11. 

La dernière part du manuscrit traite de la mémoire du prince. Elle con
state que le souverain mène une vie convenable, s'il ne manque jamais de 
penser à la mort. De cette façon, il peut maîtriser ses passions et dompter la 
bête qui le pousse au péché12. 

Quand on essaye de caractériser d'une manière générale ce miroir du 
prince, écrit pour le futur empereur Charles VI, on peut constater tout de 
suite qu'il ne contient presque absolument pas d'instructions utilisables 
dans la pratique quotidienne du gouvernement. La personne du souverain 
est au milieu de l'ouvrage, surtout où il s'agit de sa réputation ou de sa mé
moire. Mais cette caractéristique semble moins surprenante ou isolée quand 
on pense par exemple à r"Institutio principis christiani" (Instruction du 
prince chrétien) d'Erasme, qui rendit hommage en 1515 au prince de Bour
gogne, le futur empereur Charles Quint, un livre dont la lecture fut quasi
ment obligatoire chez les Habsbourg jusqu'au XVIIIe siècle13. Ce miroir du 
prince d'Erasme attache également une grande importance aux vertus, 
quoique même cet ouvrage ne donne pas de conseils pratiques ou bien très 
peu pour le gouvernement. Contrairement au "Prince" de Machiavel, qui 
date de la même époque, mais qui représente un genre complètement diffé
rent, le dernier traite des méthodes de l'acquisition et de la conservation du 
pouvoir, comme les "Six livres de la République" de Jean Bodin, écrits dans 
les années 70 du XVIe siècle, lesquels contribuèrent largement à la légitima
tion du pouvoir absolu des souverains. 

Le "De Instituendo Principe Perfecto", écrit pour le futur empereur Char
les VI, ne rejoint pas du tout les ouvrages mentionnés de Machiavel et de 
Bodin. Ce manuscrit latin peut être considéré plutôt comme un canon de 
vertu, dans lequel la foi est considérée comme la source de toutes les vertus. 
Elle serait alors le lien, capable de maintenir le plus sûrement l'ordre (dans 
le sens politique et moral du terme). 

!0 Ibid. p. 284-285. 
" Ibid. p. 287-288. 
12 Ibid. p. 289-293. 
13 Hans STURMBERGER, Der habsburgische Trinceps in Compendio' und sein Für

stenbild, dans: Hugo HANTSCH, Eric VOEGELIN, Franco VALSSECHI (Hg.), Historica. Stu
dien zum geschichtlichen Denken und Forschen, Wien, Freiburg, Basel 1965, p. 92. 
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Déjà dans un miroir du prince plus vieux, écrit dans la première moitié 
du XVIIe siècle sous le titre "Princeps in Compendio" dans le milieu de 
l'empereur Ferdinand II14, la pietas (piété) du souverain joua un rôle particu
lièrement important. L'auteur inconnu de cet ouvrage souligna que le prin
ce n'est pas seulement une personne élue par Dieu pour le règne, mais il est 
en même temps quelqu'un qui doit régner selon la volonté divine. Cet écrit 
attribue, parmi d'autres vertus, de l'importance à celles qui sont le plus pro
che de la religion, telle que la modestie (modestia) et la douceur (dementia). 
Elles furent regardées déjà depuis Rodolphe Habsbourg, roi des Romains, 
fondateur de la gloire de la dynastie, comme la qualité caractéristique de la 
Maison d'Autriche. 

(La nommée "douceur autrichienne", la dementia Austriaca, à propos du 
personnage de l'empereur Charles VI, que présenta d'ailleurs le fameux 
peintre de l'époque, Daniel Gran, sur le plafond de la Bibliothèque de la 
Cour viennoise)15. 

Déjà Platon énuméra le soin, la tempérance, l'intrépidité et la justice par
mi les facteurs fondamentaux de l'Etat. Les philosophes du Moyen-Age ac
ceptèrent son opinion; à l'époque moderne, elle devient donc généralement 
reçue. Aussi, pour le futur empereur Charles VI, ses précepteurs enseignè
rent sans doute profondément les vertus de ses ancêtres. Le manuscrit 
formulé par lui-même à l'âge de dix ans sous le titre "Ut gesta et patrum vir-
tutes mihi familiäres pro aemulatione redderem [.. . ] " 1 6 le prouve suffisam
ment. Sa première devise employée entre 1703 et 1711 comme roi de la 
monarchie d'Espagne, la "Patrum virtute", doit être aussi en liaison avec 
ses connaissances de ce caractère. 

La source principale de ce canon de vertu que je viens d'esquisser, semble 
être Juste Lipse, le philosophe d'Etat et de morale politique néerlandais du 
tournant des XVIe et XVIIe siècles. Ses ouvrages appartiennent à la tendance 
du néohumanisme de l'époque, laquelle s'appuya sur des traditions anti
ques et érasmiennes. La philosophie politique lipsienne qui actualisa les 
stoïciens romains et allia leurs disciplines avec les doctrines chrétiennes, se 
développa dans ce cadre. Après sa conversion au catholicisme, quand il en
seigna déjà à l'Université de Louvain (c'est-à-dire sur le territoire de mou
vance espagnole), Lipse était un philosophe d'Etat de marque aux yeux des 
deux branches régnantes des Habsbourg; surtout, son ouvrage la "Politica", 

14 Édition critique et commentée de son texte par Franz BOSBACH, dans: Konrad 
REPGEN (Hg.), Das Herrscherbild im 17. Jahrhundert, Münster 1991 (Schriftenreihe 
der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte, 19) p. 79-114. 

15 Veronika POKORNY, dementia Austriaca. Studien zur Bedeutung der dementia 
Principis für die Habsburger im 16. und 17. Jahrhundert, dans: Mitteilungen des Insti
tuts für Österreichische Geschichtsforschung 86/3-4 (1978) p. 346. 

16 ÖNB Cod. 12800. 
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dans lequel il traite de la pietas (piété), la probitas (probité), la iustitia (justice), 
la dementia (douceur), la fides (fidélité) et la modestia (modestie). Ce livre eut 
déjà à l'époque de son apparition une résonance profonde. L'idée centrale 
de la 'Politica' de Lipse est la recherche du bon chemin de la pratique du 
pouvoir entre les deux extrémités, représentées par la potentia (force) et la 
modestia (modestie). Cette dernière représenta justement la vertu qui carac
térisa les Habsbourg17. 

Lipse peut exercer une influence avant tout avec sa doctrine concernant la 
raison terrestre du règne sur l'idée du gouvernement des Habsbourg. Selon 
le philosophe néerlandais, la dignité du souverain, contrairement à l'opi
nion de Machiavel et de Bodin qui propagent le pouvoir absolu, n'est pas 
un dominium (alors possession), mais plutôt un onus, c'est-à-dire une obliga
tion pour être au service des sujets18. 

L'interprétation lipsienne de la vocation du prince se répandit, par le biais 
de plusieurs auteurs, au sein de la cour des Habsbourg à Madrid et à 
Vienne, mais chez les Wittelsbach aussi19, cette dynastie catholique de Ba
vière, avec laquelle la Maison d'Autriche fut apparentée à plusieurs reprises 
au cours du XVIIe siècle. Le prince idéal de la théorie d'Etat du néostoï
cisme, fut le princeps litteratus ou rex philosophus, le prince érudit alors, un 
personnage qui devient, de par sa formation, de plus en plus parfait, ses étu
des le conduisant à la reconnaissance des vertus20. 

La différence est marquante sur ce domaine à d'autre type du souverain 
qui se profile des ouvrages mentionnés de Machiavel et de Bodin, un des re
présentants duquel, Louis XIV écrivit en 1679 dans ses "Réflexions sur le 
métier du roi", les choses suivantes: Rien n'est si dangereux que la faiblesse [...] 
Pour commander aux autres, il faut s'élever au-dessus d'eux [ . . . ] . Le métier du roi 
est grand, noble et délicieux [.. . ] 2 1 . 

Mais la différence de conception qui se reflète de cette citation, se manifeste 
dans la manière de vivre également. L'empereur Leopold Ier (père de Charles 
VI) qui fut tant glorifié à cause de l'expulsion des Ottomans de la Hongrie à la 
fin du XVIIe siècle et qui, après le siège de Vienne par les Turcs en 1683, fut 

17 Michael STOLLEIS, Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit. Studien zur Ge
schichte des öffentlichen Rechts, Frankfurt /M. 1990, p . 232-267 et Gerhard OESTREICH, 
Geist und moderner Staat bei Justus Lipsius (1547-1606). Der Neustoizismus als poli
tische Bewegung, Göttingen 1989 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 38). 

™ MATSCHE (n. 1) p . 76-77. 
19 Ernst Albert SEILS, Die Staatslehre des Jesuiten Adam Contzen, Beichtvater Kur

fürst Maximilian I. von Bayern, Lübeck, Hamburg 1968 (Historische Studien, 405) 
p. 215-216. 

20 MÜLLER (n. 3) p . 592. 
21 Jean LONGNON (éd.), Louis XIV 'Mémoires ' suivi de 'Réflexions sur le métier du 

Roi', Instruct ions au duc d'Anjou', 'Projet de harangue ' , Paris 1978, p . 279-280. 
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représenté par les poètes et les artistes de l'époque comme le sauveur de la 
chrétienté, semblablement à ses fils, ne participa jamais à aucune bataille. 
Mais cette circonstance n'empêcha pas du tout sa glorification. 

Car la victoire personnelle sur le champ de bataille, l'exemple héroïque 
direct, ne constitua pas une part de l'idéal du prince habsbourgeois. On peut 
observer dans cette dynastie, même encore à la fin du XVIIe siècle, au lieu 
du courtisan de type italien, le cortegiano, la survivance de la spiritualité de 
la tradition médiévale du miles Christi qui obligea le souverain à défendre la 
vraie foi22, ce qui dut être en rapport avec le Saint-Empire romano-germa-
nique aussi, avec la première dignité chrétienne laïque, dont les membres 
de cette dynastie portèrent la couronne déjà depuis plusieurs siècles. 

On peut arriver à des constatations intéressantes en ce qui concerne d'au
tre part la liaison des souverains de la Maison d'Autriche aux femmes. Dans 
l'enseignement du futur empereur Charles VI, je n'ai trouvé aucune référen
ce à cela (ce qui n'est pas surprenant évidemment); je crois quand même 
qu'il suggère aussi un modèle de comportement quand il pousse le futur 
souverain à devenir le père de ses peuples. Pourtant, le bon père de famille 
entoure non seulement ses enfants de soins, mais il reste fidèle à sa femme 
aussi. Ce n'est sans doute pas un hasard si, à la cour de Vienne de l'époque, 
il n'était pas de bon ton d'avoir amantes ou maîtresses. Et s'il y en eut quand 
même, elles ne furent pas présentées, contrairement à Versailles par exem
ple, à la cour, ni légitimées. 

Les deux souverains viennois qui en firent exception sont l'empereur Jo
seph Ier et François Ier (de Lorraine). Mais le premier, seulement quand son 
épouse tomba malade durablement, et le dernier arriva à Vienne de la Lor
raine, d'une cour où surtout l'influence française se fit valoir23. C'était sans 
doute leur inclination qui joua avant tout un rôle déterminant dans le com
portement de ces deux empereurs. Il me semble malgré cela convaincant, en 
ce qui concerne l'idéal du courtisan autrichien, que leur entourage essaya 
toujours de cacher les liaisons illégitimes exceptionnelles, parce qu'il les 
considéra honteuses. Ce qui veut dire que le séducteur fut loin de l'image 
idéale du souverain autrichien. La cour de Vienne fut caractérisée depuis la 
première moitié du XVIIe siècle (depuis Ferdinand II à peu près), justement 

22 Anna CORETH, Pietas Austriaca. Österreichische Frömmigkeit im Barock, Wien 
21982 (Österreich Archiv). 

23 Henri BAUMONT, Études sur le règne de Leopold duc de Lorraine et de Bar (1697-
1729), Paris, Nancy 1894 et Renate ZEDINGER, Hochzeit im Brennpunkt der Mächte. 
Franz Stephan von Lothringen und Maria Theresia, Wien, Köln, Weimar 1994 (Schrif
tenreihe der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, 3) 
p. 20. La mère de François Ier étant la princesse Elisabeth Charlotte (Mademoiselle de 
Chartres), fille du duc Philippe d'Orléans (frère de Louis XIV). 
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par la vie familiale idyllique de l'empereur, dont la musique commune des 
membres de sa famille forma aussi une part non négligeable. 

Les rapports du souverain avec son épouse et ses enfants ne manquèrent 
sans doute pas de produire des effets même sur son vaste milieu. 

Pour cette direction donc, plaisant à Dieu, le futur souverain essaya alors 
d'instruire l'éducation à la cour de Vienne de la fin du XVII* siècle. On peut 
parler d'une instruction presque uniquement morale, même si elle fut assez 
composite. Par contre, dans la pratique quotidienne du gouvernement, ces 
connaissances furent peu utilisables. Le seul changement important que 
l'on a pu observer, fut chez Joseph II24, ce monarque éclairé, comme un des 
signes peut-être des Lumières naissantes. 

24 Anna Hedwig BENNA, Der Kronprinzenunterricht Josefs IL in der inneren Verfas
sung der Erbländer und die Wiener Zentralstellen, dans: Mitteilungen des Österrei
chischen Staatsarchivs 20 (1967) p. 115-179 et Hermann CONRAD, Recht und Verfas
sung des Reiches in der Zeit Maria Theresias. Aus den Erziehungsvorträgen für den 
Erzherzog Joseph, dans: Hans Hubert HOFMANN (éd.), Die Entstehung des modernen 
souveränen Staates, Köln, Berlin 1967 (Neue Wissenschaftliche Bibliothek, 17) p. 228-
243 et p. 427-432. 


