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Dans l’Europe de la Renaissance, l’itinérance du pouvoir constitue un élément 
incontournable de la vie politique. La plupart des monarchies n’ont pas de siège stable et les 
résidences royales et princières se multiplient. Dans la vie d’un souverain s’enchainent les 
campagnes militaires et les voyages politiques –au sein du royaume pour visiter ses propres 
territoires et rencontrer les autorités locales, ou à l’étranger pour aller à la rencontre d’autres 
chefs d’Etat. Le voyage est une nécessité, un mode de gouvernance et un instrument du 
pouvoir1. Il constitue aussi un risque pour la santé du corps, précieux, du souverain2.  

Si à l’époque, la mutatio aeris, le changement d’air, est, dans certains cas, considéré 
comme un élément favorable à la santé, le fait de devoir s’adapter souvent, assez brusquement 
à un nouvel environnement, à une nouvelle alimentation ou à des coutumes différentes est 
considéré comme un facteur de perturbation de l’équilibre du corps. Les souverains et leur 
entourage en sont bien conscients, comme le montre la présence de médecins, chirurgiens et 
apothicaires dans les cortèges qui suivent les hommes de pouvoir dans leurs déplacements.  

Les médecins du XVIe siècle se confrontent régulièrement au thème de la mobilité dans 
des écrits destinés à leurs seigneurs ou dans des ouvrages à visée plus large. Dans leurs traités, 
ils mêlent à leur propre expérience les quelques indications sur les règles de santé à suivre lors 
de déplacements qui sont disséminées dans les textes d’Hippocrate (460ca. av. J.-C.-370ca. av. 
J.-C.), Galien (129-216ca.), mais aussi de Théophraste (371ca. av. J.C.-322ca. av. J.C.), Pline 
l’Ancien (23-79), et Oribase (325ca.-395ca.). Par rapport à leurs prédécesseurs, ils traitent le 
thème du voyage de façon plus systématique en lui consacrant des sections entières d’ouvrages 
de médecine pratique ou préventive ou encore de livres spécialisés3. Ces traités qui proposent 
des règles à suivre au quotidien dans différents domaines de la vie –alimentation, sommeil, 
exercice physique, sexualité, passions de l’âme…- et qui avaient pour but de prévenir la maladie 
et éloigner de la mort, commencent à s’adresser spécifiquement aux voyageurs4. Le plus 

                                                         
1 Jean Boutier, Alain Dewerpe, Daniel Normand, Un tour de France royal. Le voyage de Charles IX (1564-1566), Paris, 

Editions Aubier, 1984 ; Maria Antonietta Visceglia, Riti e simboli della regalità. I regni d’Europa e del 
Mediterraneo, Rome, Salerno Editrice, 2009, p. 103-124. 

2 Ernst Hartwig Kantorowicz, Les deux corps du roi : essai sur la théologie politique au Moyen Âge, Paris, Gallimard, 
1989 (éd. originale 1957) ; Agostino Paravicini Bagliani, Il corpo del papa, Turin, Einaudi, 1994. Pour les enjeux 
plus spécifiquement médicaux, Valeria Finucci, The prince’s body. Vincenzo Gonzaga and Renaissance Medicine, 
Harvard University Press, Cambridge, Mass.- Londres, 2015. 

3 Sur le voyage dans la littérature médicale de la première modernité, cf. Maria Lucia De Nicolò, Homo viator. La 
medicina nel viaggio del Rinascimento, Rome, GF Edizioni Scientifiche, 1999 ; Peregrine Horden, « Travel 
Sickness : Medicine and Mobility in the Mediterranean from Antiquity to the Renaissance », dans Rethinking 
the Mediterranean, éd. W.V. Harris, Oxford, OUP, 2004, p. 179-199.  

4 Ces traités se fondaient sur les six res non naturales piliers de la médecine préventive de l’époque, cf. Luis García 
Ballester, « On the Origin of the Six ‘Non-Naturals Things’ in Galen », dans Galen und das hellenistische Erbe, J. 
Kollesch  et D. Nichel (éd.), Stuttgart, F. Steiner, 1993, p. 105-115 ; David Gentilcore, Food and Health in Early 
Modern Europe, Londres-New York, Bloomsbury Academic, 2016, p. 11-18. 
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célèbre fut probablement le De regimine iter agentium de Guglielmo Grattaroli (1516-1568)5. 
Inscrite dans un genre médical de grande diffusion au Moyen Âge6, une telle littérature 
médicale de voyage lors de la Renaissance est aussi fortement influencée par le traité 
hippocratique Des airs, des eaux et des lieux dont la première relecture date du début du XVIe 
siècle7. Ce livre s’adresse aux médecins qui arrivent dans un lieu nouveau. Il souligne 
l’importance à accorder aux facteurs environnementaux pour l’influence qu’ils exercent sur le 
corps des habitants d’un site donné ; il établit une relation étroite entre les différences morales 
et physiques des populations et leur lieu d’origine. Dans cette optique, voyager implique une 
adaptation à des éléments nouveaux qui doit se faire selon des règles médicales bien précises. 

Parmi les différents auteurs qui participent à l’élaboration d’une littérature médicale de 
voyage à la croisée entre ces deux traditions, il est une figure cruciale, celle de Luis Lobera de 
Ávila (1480-1551), médecin des troupes de Charles Quint (1500-1558) puis de la Casa Real8. En 
construisant un dialogue entre le savoir des Anciens et sa propre expérience, acquise au cours 
des voyages accomplis à la suite de ses seigneurs en déplacement, il écrit deux traités 
contenant, l’un, les règles à suivre dans les voyages maritimes et l’autre, dans les voyages 
terrestres9.  

Dans la dédicace de ces traités il présente avec force la conviction que le voyage n’est 
pas une pratique sans risques. Il souligne les dangers du changement d’air -la mutatio aeris -, 
d’eaux et d’habitudes. Il s’adresse tout d’abord à un public particulier : l’empereur Charles 
Quint, la haute noblesse et le haut clergé espagnols10.  

Ce n’est pas un hasard si Charles Quint et son entourage sont les principaux 
destinataires de Luis Lobera de Ávila. Tout au long de son règne, l’empereur entretint une 
relation intense et complexe avec le voyage. D’une part, l’étendue du territoire et du 
fonctionnement administratif et politique de l’empire l’obligeait à des déplacements 
permanents11. D’autre part, les voyages auxquels il ne pouvait se soustraire eurent un grand 
impact sur sa santé.  

Dans le cadre de cet article, j’entends me concentrer sur son dernier déplacement, celui 
qui le conduisit des Pays Bas, où il avait abdiqué à Bruxelles en octobre 1555, à Yuste, le 
monastère où il avait choisi de passer le reste de sa vie et où il mourra le 21 septembre 1558.  Un 
tel itinéraire est bien documenté par la correspondance échangée entre les officiers de 
l’empereur qui l’accompagnaient –en particulier le majordome Luis Mendez de Quijada (? -
1570), et le secrétaire Martin de Gazelú (1535ca.-1598ca.),  le secrétaire d’État de Castille, Juan 

                                                         
5 Guglielmo Gratarolo, De regimine iter agentium vel equitum vel peditum vel navi vel curru seu rheda (…), Bâle, 1561. 

Pour un profil biographique de ce médecin, cf. Alessandro Pastore, « Grataroli, Guglielmo », in Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. 58 (2002), http://www.treccani.it/enciclopedia/guglielmo-
grataroli_%28Dizionario-Biografico%29/. 

6 Marilyn Nicoud, Les régimes de santé au Moyen Âge : naissance et diffusion d'une écriture médicale en Italie et en 
France (XIIIe-XVe siècle), vol. 1, École française de Rome, Rome, 2007, p. 153-184. 

7 Sur la diffusion de ce traité, cf. Sandra Cavallo et Tessa Storey, Healthy Living in Late Renaissance Italy, Oxford 
University Press, Oxford, 2013 p. 77-81. 

8 Francesc Bujos Homar« Lobera de Ávila, Luis », http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=lobera-de-
avila-luis 

9 Ces deux traités sont inclus dans son ouvrage de médecine préventive, Vergel de Sanidad, imprimé en 1542 à 
Salamanque par Joan de Brocar. 

10 « Pues V.S. Ill. Dios mediate y los prelados y señores de la Iglesia y los otros nobles de España van de peregrinar 
con su Magestad por diversos regiones y terras y en los tales caminos han de aver grandes mudanças de ayres y 
aguas costumbres y mantenimientos y eercicios no acostumbrados de lo qual segun Galeno, Avicenna y Rasis, y 
otros muchos datores se podrian seguir grandes daños y efermedades en su personas », Vergel f. XCV. 

11 Manuel de Foronda y Aguilera, Estancias y viajes del Emperador Carlos V, Madrid 1914 ; V. de Cadenas y Vicent, 
Caminos y derroteros que recorrió el emperador Carlos V (noticias fundamentales para su historia), Madrid, 
Hidalguía, 1999 ;  Bruno Anatra, « Itinerarios de Carlos V », dans Carlos V. Europeísmo y Universalidad. Los 
escenarios del Imperio, éd. J. L. Castellano Castellano, F. Sanchez-Montes Gonzalez, Madrid, Sociedad Estatal 
para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, 5 vol., V, p. 37-45. 
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Vasquez de Molina (1500ca.-1570), sa fille la régente Doña Juana (1532-1573) et son fils Philippe 
II (1527-1598) qui suivaient de loin, mais avec beaucoup d’appréhension, son acheminement 
vers le monastère12.  Les historiens se sont fortement intéressés à ce voyage considéré comme 
une étape du processus d’abdication qui constitue l’un des moments les plus dramatiques de 
l’histoire politique de l’Europe de la Renaissance13. Dans cet article, je voudrais l’analyser à 
partir d’un point de vue particulier : la prise en charge du corps physique du souverain 
démissionnaire et de sa santé. Il s’agit là d’un aspect qui inquiète beaucoup les officiers les plus 
familiers et les proches de Charles Quint. Cette inquiétude se reflète dans l’attention presque 
maniaque qu’ils portent aux détails de sa vie quotidienne et de son état de santé. En 
témoignent les lettres de ceux qui se trouvaient aux côtés de l’empereur et qui, parfois, se 
présentent presque comme des bulletins de santé.  

Après quelques réflexions sur la relation entre le voyage et la santé sous le règne de 
Charles Quint, je tenterai de reconstruire les différentes phases de son dernier voyage dans ses 
contraintes matérielles et ses enjeux symboliques pour ensuite analyser plus précisément 
l’organisation sanitaire qu’elle présuppose et les pratiques sanitaires mises en œuvre en 
fonction de la culture médicale du temps.  

 

CHARLES V : VOYAGE, SANTE, POUVOIR  

 
Le mouvement constant qui a caractérisé son règne est revendiqué par Charles Quint 

dans le célèbre discours que l’empereur aurait tenu, selon les témoins, le jour de son 
abdication:  

 

Toutefois avec l'aide de Dieu, je sus résister à mes ennemis et ne rien 
négliger pour remplir la tâche qui m'était dévolue. De là tant de traités 
conclus avec les princes et déchirés par les manœuvres d'hommes 
turbulents, tant de plans, tant de voyages et d'expéditions, entre- pris 
tantôt pour faire la paix et tantôt pour faire la guerre. J'ai passé neuf fois 
dans la Haute-Allemagne, six fois en Espagne, sept fois en Italie, dix fois 
en Belgique, quatre fois en France, deux fois en Angleterre, deux fois en 
Afrique ; ce qui fait, en tout, quarante voyages ou expéditions, sans y 
comprendre des courses moins importantes pour visiter des îles ou des 
provinces obéissantes. C'est ainsi que je traversai huit fois la 
Méditerranée et trois fois l'Océan hispanique. Je passe aussi sous silence 
mon voyage d'Espagne aux Pays-Bas, que me commandaient, vous le 
savez, des motifs assez graves14.  

 

                                                         
12 Cette correspondance a été publiée dans Louis Gachard, Retraite et mort de Charles Quint au monastère de Yuste : 

Lettres inédites, Bruxelles, M. Hayez, 1854-1855, 3 vols  et Domingo Sánchez Loro, La inquietud postrimera de 
Carlos V. Retiro, estancia y muerte de Carlos V en Yuste, según la relación inéd. del canónigo placentino don 
Tomás González, Cáceres, Publicaciones del Movimiento, 1958. 

13 François-Auguste Mignet, Charles Quint, son abdication, son séjour et sa mort au monastère de Yuste, Paris, 
Librairie Académique, Didier et Cie libraires-éditeurs, 1863 ; Augustín García Simon, El ocaso del emperador: 
Carlos V en Yuste, Madrid, Editorial Nerea 1995, chap. II : « El ultimo viaje », p. 37-62 ; María José Rodríguez 
Salgado, Un imperio en transición: Carlos V, Felipe II y su mundo, 1551-1559, Barcelone, Crítica, D.L., 1992 ; 
Manuel Fernández Álvarez, Carlos V, el César y el hombre, Madrid, Fundación Academia Europea de Yuste, 
1999, p. 761-848 ; Miguel Ángel Melón Jiménez, « El último viaje de Carlos V », dans Carlos V en Yuste. Muerte 
e gloria eterna, Madrid, Patrimonio Nacional, 2008, p. 77-93. 

14 Louis Gachard, Analectes belgiques, Bruxelles, Auguste Wahlen, 1830, p. 88. 
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Cette itinérance forcée qui constitue l’une des caractéristiques de l’exercice du pouvoir 
impérial eut un grand impact sur sa santé déjà précaire15. En effet, Charles Quint qui, dans son 
enfance et son adolescence, avait été en assez bonne santé, commença à partir de 28 ans à 
multiplier des troubles dont les plus pénibles furent les crises d’asthme et de goutte. Cette 
dernière maladie, définie à l’époque comme la « maladie des rois », atteignait régulièrement 
ses mains, ses épaules, ses bras, ses genoux et ses pieds, en l’empêchant d’écrire, de monter à 
cheval et parfois même de marcher16. Elle conditionne son quotidien et son agir politique. Les 
nombreux médecins et praticiens dont il s’entoura, parmi lesquels l’espagnol Francisco López 
de Villalobos (1473c.-1549c.), et les flamands Corneille de Baersdorp (fin XVe-1565) ou André 
Vésale (1514-1564), essayèrent de contenir de telles attaques sans beaucoup de succès. Elles 
furent de plus en plus fréquentes et l’accompagnèrent jusqu’à la fin de sa vie.  

La faiblesse de son corps, qui le rendit particulièrement vulnérable face à ses ennemis 
et de moins en moins apte aux voyages, conditio sine qua non de l’exercice de son pouvoir, est 
évoquée par l’empereur lui-même comme l’une des causes de son abdication.  

Cela est évident dans la relation d’un religieux d’Yuste qui rapporte des paroles que le 
roi aurait prononcées à Bruxelles en octobre 1555 lors de son abdication17 et qui sont également 
présentes dans une lettre à l’amiral Andrea Doria (1466-1560) à qui l’empereur écrivait : 

 

 Mes infirmités sont allées se multipliant chaque jour à tel point, que, 
me sentant hors d’état d’accomplir ce que je dois pour l’expédition des 
affaires et pour l’acquit de ma conscience, non seulement j’ai jugé 
nécessaire de me décharger sur mon fils du poids des affaires d’Italie, 
mais encore de celles des couronnes de Castille et d’Aragon, avec la 
confiance qu’il saura si bien les conduire, que Notre-Seigneur en sera 
satisfait et que mes royaumes seront bien gouvernés.18 

 
La réflexion sur l’état de santé de son corps qui anime ce discours constitue aussi un 

argument pour justifier le choix de se retirer en Espagne, choix dont les raisons politiques ont 
été abondamment analysées par les historiens19. Comme le souligne par exemple le conseiller 
de Charles Quint, Philibert de Bruxelles (1518-1570), les attaques de goutte, « cruel bourreau 
qui mutile l'homme en le privant de l'usage de ses membres et rend l’âme accablée par ses 

                                                         
15 Sur la santé de Charles Quint,  Charles D. O’ Malley « Some Episodes in the Medical History of Emperor Charles 

V. An imperial problem and a problem of an emperor », dans Journal of the History of Medicine and Allied 
Sciences, XII.4 (1958), p. 469-482; Pedro Gargantilla Madera, « Historia clinica del Emperador », dans Carlos V 
y la quiebra del humanismo politico en Europa (1530-1558), éd. J. Martinez Millán, Madrid, Sociedad Estatal para 
la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, IV, p. 330-340 ; V. Guerrero-Cabanillas V, 
La salud de Carlos V, Yuste, Fundación Academia Europea de Yuste, 2005, Id., « Enfermedades y muerte de 
Carlos V », dans Revista de Estudios Extremeños, t. LXV.III (2009), p. 1163-1204. Denis Crouzet dans son 
ouvrage Charles Quint. Empereur d’une fin des temps, Paris, Odile Jacobe histoire, 2016 propose une lecture 
particulièrement fine du corps de l’empereur –de son histoire et de ses affections- comme « sujet parlant ». 
Voir en particulier p. 15-61. 

16 Jaume Ordi et al., « The Severe Gout of Holy Roman Emperor Charles V », The New England Journal of Medicine 
355 (2006), p. 516-520.  

17 « Véome ynhavil par governar, y manco de mi persona para assistir a vuestra defensa. Quando tuve salud y 
fuerzas, hize lo que pude, como sabeys (…). Quarenta años enteros ha que os govierno, lo mejor que yo he 
sabido y podido ; destos travajos, y de aver passado tantas vezs la mar, y de tantos caminos y jornadas, como he 
hecho por Francia, Ytalia, Africa y Alemania, tengo tan poca salud, como veis. Si yo porfio a quereros governar, 
aprovecharsehan nuestros enemigos de mis enfermedades », Luis Gachard, op. cit., II, p. 6 : Relation d’un 
religieux de Yuste, cap. IV : De la platica amorosa que el Emperador hizo a los estados de Flandes, quando se 
despidió dellos). 

18 François-Auguste Mignet, op. cit., p. 106. 
19 Cf. note 13. 
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tortures » en le rendant « inhabile à toute occupation sérieuse », empirèrent à cause de « l'air 
froid et humide de ces pays » nordiques. Aussi, « l'empereur a résolu d'éprouver l'influence 
plus douce et plus salubre du ciel d'Espagne ». La péninsule ibérique aurait donc été choisie 
parmi les nombreuses possibilités que lui offrait l’étendue de son empire, pour son climat doux 
et sain20.  

Ce retrait est donc considéré comme étant favorable à la santé de l’empereur qui choisit 
en effet de changer de lieu à la recherche d’un air et un ciel plus favorables à sa condition 
physique. Un tel aspect est évident dans les échanges qui eurent lieu entre l’empereur, ses 
enfants et le secrétaire Juan Vasquez à partir de 1553 mais aussi dans le fait que, au cours de la 
mise en place de la transition des pouvoir, fut établie une commission impériale qui 
commença à parcourir l’Estremadura pour trouver un lieu adapté aux exigences spirituelles et 
physiques du roi21.  

Une telle retraite devait succéder à son abdication mais elle impliquait un dernier effort 
physique à accomplir puisqu’il s’agissait d’un voyage maritime et terrestre qui devait le mener 
des Pays Bas à Yuste. Dans ses desseins initiaux, le départ devait suivre immédiatement les 
cérémonies d’abdication. Cependant « tant à cause de certaines affaires qui se sont présentées, 
qu’à cause de ses maladies »22 le départ fut repoussé au printemps 1556, puis au mois de 
septembre de la même année.  

 

REALIA D’UN VOYAGE SYMBOLIQUE : ORGANISATION ET CONTRAINTES SANITAIRES 

 
Ce dernier voyage qui amène l’empereur démissionnaire à Yuste est bien différent 

d’autres voyages accomplis lors de ses fonctions et ce, non seulement sur le plan symbolique, 
mais aussi concret. C’est au cours de ce déplacement que l’empereur essaie de définir sa future 
place au sein de la vie politique. En même temps, il doit préparer sa nouvelle vie de 
« royal cénobite »23,  apprêter la résidence d’Yuste et définir la composition du cortège qui 
devait le suivre dans le monastère. Aussi, une telle phase de transition se caractérisa-t-elle par 
une grande ambiguïté dans la manière dont l’empereur conçut le voyage. Il refusa toute forme 
de cérémoniel mais il se vexait si l’accueil qu’il recevait dans les différentes villes et villages 
n’était pas à la hauteur de son rang ; il affirmait vouloir se mettre en retrait de toute action 
politique, mais il exigeait d’être tenu au courant des événements et des décisions de son fils 
Philippe et de sa fille Juana, auprès desquels il continuait à intervenir par ses conseils. Une telle 
ambiguïté, difficile à gérer par ses proches, eut aussi des conséquences sur la prise en charge 
des soins de son corps, comme on le verra par la suite.  

 
Ce voyage dura presque cinq mois, du 13 septembre 1556, date à laquelle Charles Quint 

et un cortège de 150 personnes quittèrent le port de Flessingue, au 3 février 1557, date à laquelle 
les portes du monastère furent solennellement ouvertes à l’empereur. Le voyage fut plus long 
que prévu et assez mal organisé. Une partie des serviteurs du roi quitta le cortège en cours de 
route et seul un tiers de ceux-ci fit son entrée dans le monastère avec l’empereur.  

Des attaques de goutte, des difficultés économiques et la lenteur dans 
l’approvisionnement, ainsi que les conditions des chemins parcourus ralentirent le pas de 
l’empereur, pressé d’entreprendre une nouvelle vie, contre la volonté de la plupart des 
membres de son cortège plutôt sceptiques et inquiets de son choix de s’enfermer (et de les 

                                                         
20 Théodore Juste, L’abdication de Charles Quint, Liège, Imprimerie de H.-G. Carmanne, 1851, p. 14 
21 Augustín García Simon, op. cit., p. 32-34. 
22 François-Auguste Mignet, op. cit., p. 120. 
23 Ivi, p. 175. 
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enfermer) dans le monastère. L’hétérogénéité des étapes caractérise ce lent acheminement vers 
Yuste. A une première phase maritime à bord du navire Bertandona suit un long voyage à 
travers la Castille et l’Estrémadure : le cortège passe par les villes royales de Burgos et de 
Valladolid et par des fiefs nobiliaires mais traverse aussi de petits villages enchâssés dans des 
vallées étroites. Ces différents lieux n’offrent pas tous les mêmes possibilités d’hébergement et 
l’écart est grand entre les palais somptueux où le cortège réside à Burgos, Valladolid ou à 
Jarandilla et les petites auberges qui l’accueillent dans des bourgs de quelques centaines 
d’habitants. L’organisation de la vie de l’empereur et de son cortège et les événements qui se 
passent dans ces lieux divers sont eux aussi différents.  

Les deux premières étapes espagnoles –le port de Laredo et la ville de Medina de 
Pomar- servent à recomposer le cortège et à recueillir l’argent et les provisions nécessaires à la 
poursuite du voyage. Ces provisions tardent d’ailleurs à arriver. Burgos, Valladolid et la route 
reliant les deux villes sont le théâtre d’une multitude d’hommages à l’empereur –qui essaie 
toutefois de les limiter-, de visites familiales et officielles et encore, de celle d’une délégation de 
hiéronymites.  Après un séjour relativement bref dans la ville marchande de Medina del 
Campo, le cortège prend un chemin difficile pour traverser la vallée du Jerte où sont 
improvisés des lieux d’hébergement pour ensuite arriver à Jarandilla. Dans la ville proche de 
Yuste, l’empereur, avec ses hommes, avaient retrouvé quelques conforts et quelques habitudes 
de la vie de cour, surveillé les préparatifs pour sa retraite imminente en effectuant même 
quelques visites à Yuste.  Il y reçut plusieurs ambassadeurs, son fils Juan de Austria et le jésuite 
Francisco Borja24.  

 
Lors des différentes étapes de ce voyage, la santé de l’empereur constitua pour son 

entourage un objet de préoccupation, un élément auquel il était nécessaire de prêter la plus 
grande attention et qu’il fallait considérer en fonction des possibilités offertes par les différents 
lieux d’accueil. Plusieurs acteurs sont impliqués dans le soin de son corps et s’activent pour 
répondre à ses besoins. Une liste fournie par un moine de Yuste nous informe qu’au moment 
où, en février 1557, l’empereur entra dans le monastère, il amena avec lui une cinquantaine 
d’officiers25 dont le médecin Henri Corneille Mathys (m. 1565), deux chirurgiens, Gabriel et 
Nicolas, deux barbiers, Diric et Guillaume, et un apothicaire26. Ces hommes, tous flamands 
comme la plupart des membres du cortège, s’étaient embarqués à ses cotés à Flessingue et 
l’avaient suivi tout au long du voyage. Malgré le nombre limité d’officiers, on remarque dans ce 
groupe assez important la présence de chirurgiens et barbiers qui s’explique par les traitements 
quasi quotidiens rendus nécessaires par les différentes indispositions de l’empereur -
médications, saignées, phlébotomies-. L’apothicaire avait également une tâche importante car 
il s’occupait de la gestion des provisions de médicaments –ceux qu’on avait apportés des 
Flandres et ceux qui arrivaient grâce à Juana, enfin, ceux qui avaient été préparés  avec les 
simples qui se trouvaient sur place.   

Le médecin, Corneille Mathys (fl. 1558), était un jeune docteur flamand très érudit que 
Charles Quint avait « emprunté » à son fils27. Il fut appelé juste avant le départ de l’empereur 
pour remplacer son médecin personnel Corneille Baesdorp que l’empereur avait décidé de 

                                                         
24 Miguel Ángel Melón Jiménez se concentre en particulier sur le séjour de l’empereur  à Jarandilla , op. cit., p. 77-93. 
25 Ce chiffre est significatif. Il est bas par rapport aux 762 membres que comptait sa maison juste avant le départ. 

Luis Gachard, op. cit.,  II, p.71-80. 
26  Ivi, p. 16. 
27 On dispose de très peu d’informations sur ce médecin qui fut l’auteur de la traduction latine du Methodi medendi 

libri sex: quibus omnia quae ad medicinam factitandam pertinent fere complectitur du médecin grec Joannes 
Actuarius publiée à Venise en 1554. 
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laisser à ses deux sœurs28. Cette décision peut être interprétée à la foi comme une attention 
envers les deux dames, mais aussi comme une conséquence des relations complexes 
entretenues par Charles Quint avec son médecin personnel. Si, d’un coté, au cours des 
nombreuses années passées aux côtés de l’empereur, Corneille avait réussi à gagner toute sa 
confiance, de l’autre, leurs rapports ne furent pas toujours très faciles à cause de l’extrême 
autonomie que l’illustre patient revendiquait dans le choix de ses règles de vie et des 
traitements à suivre29.  

Mathys, quant à lui, fut très présent au chevet de l’empereur lors de sa retraite à Yuste 
et, en particulier, lors de sa maladie fatale, il en donne des nouvelles presque quotidiennes à 
son entourage30. Pourtant, d’après les lettres écrites par Quijada et Gatzelù pendant le voyage, 
son rôle semblerait presque inexistant. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres 
contextes, et malgré une rétribution de 15 000 maravédis qui le place au troisième rang du 
cortège, son rôle dans la gestion du corps de l’empereur lors de ses déplacements semblerait 
tout à fait dérisoire : aucune référence n’est faite à d’éventuels conseils sur les habitudes de vie 
du souverain, alors que traditionnellement les médecins personnels donnaient de nombreuses 
recommandations à leurs seigneurs lors de leurs voyages31. Son intervention semblerait limitée 
même en cas d’urgence sanitaire, au moment des attaques de goutte ou d’autres indispositions 
de l’empereur : une seule référence à son intervention est à signaler dans les trois premiers 
mois du voyage. Il prend alors le pouls de l’empereur pour vérifier son état, vu qu’un certain 
manque d’appétit avait inquiété son majordome32. En outre, quand l’état de santé de 
l’empereur inquiéta particulièrement son entourage en décembre 1556, Mathys n’eut pas l’air 
d’être considéré à la hauteur de la situation. D’une part, on fait appel à un praticien milanais, 
Giovanni Andrea Da Mola ; d’autre part, on rappelle l’ancien médecin de l’empereur, 
l’expérimenté Baersdorp.  

Le signe d’un tel effacement pourrait se donner à lire en creux dans les considérations  
sceptiques de Charles Quint qui, lors d’une étape de son voyage, à propos de la composition de 
sa famille à Yuste, affirmait ne pas avoir besoin de médecin personnel, « vu que d’habitude les 
moines en avaient de bons »33. Si, nonobstant, Charles Quint finit par amener Mathys dans le 
monastère, une telle affirmation suggèrerait qu’au moins jusqu’à un certain moment de son  
voyage, il ne le considérait pas comme un élément essentiel de son cortège.  Les lettres 
donneraient à penser que les personnes fondamentales dans la prise en charge du corps et de 
la santé de l’empereur n’étaient pas des médecins mais Luis Mendez Quijada de Villagarcia, 
chambellan et majordome et, dans une moindre mesure, son secrétaire personnel Martin de 
Gaztelú. 

Luis Mendez de Quijada était depuis 34 ans un fidèle serviteur de Charles Quint. 
Homme d’armes, il l’avait accompagné dans plusieurs campagnes dont celles de Tunis et des 
Pays Bas. C’est à lui que l’empereur avait confié, signe d’une extrême confiance, l’éducation de 
son fils illégitime Juan d’Autriche34. Quijada avait précédé son maître en Espagne et l’avait 

                                                         
28 François-Auguste Mignet, op. cit., p.  125-6 et Charles O’ Malley, op. cit.,, p. 473. Sur ce médecin, cf. C. Gysel, 

« Corneille de Baersdorp (1468-1565) archimédecin de Charles-Quint et commentateur de Galien », Acta 
Belgica Historiae Medicinae, 8 (1995), p. 2-8.  

29 Charles O’ Malley, op. cit.,, p. 477-482  
30 Stanis Perez, La mort des rois. Documents sur les derniers jours de souverains français et espagnols de Charles 

Quint à Louis XV, Grenoble, Jérôme Millon, 2006, p. 21-23 et 103-106. 
31 Sandra Cavallo et Tessa Storey, op. cit., p. 60. 
32 Louis Gachard, op. cit., I, p. 29. 
33 Ivi, p. 16: « Medicos no le quiere, dice que los frailes los suelen tener buenos ».  
34 Sur les relations entre Quijada et l’empereur, cf. François-Auguste Mignet, op. cit., p. 120-122. Sur sa fonction 

pendant le voyage, cf. Louis Gachard, op. cit., I, p. XIX-XXXVI. 
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retrouvé à Laredo quelques jours après l’arrivée de la flotte impériale. L’empereur l’attendait 
avec impatience35.   

Comme l’a déjà relevé Gachard, c’est surtout Quijada qui, en voyage, « s’occupe de la 
personne de son maître, de l’état de sa santé, de son sommeil, de son appétit, de son régime 
alimentaire, des remèdes employés par lui quand il se sentait indisposé, et qui n’étaient pas 
toujours ceux qu’indiquait son médecin, en un mot, des circonstances de sa vie tout à fait 
privée »36. Il se permet d’intervenir avec une grande familiarité sur tous ces aspects37 et 
l’importance de sa fonction est reconnue par tous les proches de l’empereur38. Quijada et 
Gatzelù sont aussi les principaux informateurs du roi Philippe II et de sa sœur doña Juana. 
Pour répondre à la grande inquiétude des enfants du souverain au sujet de l’état de santé de 
Charles Quint, ils les informent presque tous les jours et en détail39.  

 

LES REGLES DE VIE D’UN EMPEREUR EN MOUVEMENT 

 
La correspondance échangée entre Quijada, Gatzelù d’une part et Juan Vasquez, Doña 

Juana et Philippe II de l’autre, montre les efforts déployés pour que le voyage de l’empereur se 
déroule dans les conditions les plus saines et les plus favorables possibles. Leurs avis se 
conforment souvent aux règles fixées dans les régimes de santé de l’époque, ce qui confirmerait 
le constat de Cavallo-Storey pour qui une certaine culture de la prévention se met en place 
tout au long du XVIe siècle et ce, bien au-delà du milieu médical40. Pour respecter les « bonnes 
règles », l’entourage de Charles Quint, ceux qui l’entourent physiquement ou affectivement, 
essaient de lui faire surmonter les contraintes du voyage et de discipliner son comportement 
souvent dérèglé. 

Deux aspects de la question les intéressent particulièrement : l’environnement des lieux 
où le cortège fait halte –la qualité de l’air, les conditions climatiques, la salubrité et l’exposition 
des lieux de résidence- et l’alimentation, qui constitue un terrain de conflit permanent entre 
Charles Quint et ses proches.  

 
Dans les traités de médecine préventive de l’époque, l’air occupe une place centrale. 

Depuis l’antiquité grecque, il était considéré comme l’élément le plus nécessaire à la vie, mais 
aussi le plus dangereux. Sa corruption était le principe qui expliquait la plupart des maladies 
individuelles et épidémiques. Si dans les régimes de santé du Moyen Âge, ce n’était pas un 
facteur auquel on portait une grande attention , les auteurs du XVIe siècle lui portent un intérêt 
majeur, sans doute grâce à la relecture de l’ouvrage d’Hippocrate Airs, eaux et lieux, de 
l’Histoire naturelle de Pline qui s’arrête à plusieurs reprises sur la relation entre vents et santé 
et du De architectura où Vitruve tend à ne pas sous-estimer le rapport qui existe entre la 
salubrité d’un bâtiment et  la qualité de l’air qui circule  en son sein41. Les seigneurs européens 

                                                         
35 François-Auguste Mignet, op. cit., 138-9. 
36 Louis Gachard, op. cit., I, p. XXXVI). 
37 Cf. par exemple le dialogue sur la santé entretenu avec l’empereur à propos de sa goutte dans Louis Gachard, op. 

cit., II, p. 120. 
38 François-Auguste Mignet, op. cit., p. 139. 
39 Sur la communication autour de la santé des grands, cf. Marilyn Nicoud, « Expérience de la maladie et échange 

épistolaire : les derniers moments de Bianca Maria Visconti (mai-octobre 1468) », MEFRM, 112 (2000), p. 311-
458 ; Elisa Andretta, « Medici e pubblico al capezzale dei papi. Gian Francesco Marengo, Michele Mercati e la 
narrazione della morte del pontefice», dans B. Borello (éd.), Pubblico e pubblici di Antico regime, Pise, Pacini 
Editore, 2009, p. 73-100. 

40 Sandra Cavallo et Tessa Storey, op. cit. dont la réflexion porte essentiellement sur les milieux italiens. 
41 Ivi, p. 70-83. 
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demandent des expertises qui tiennent compte de ces aspects quand ils choisissent un lieu de 
résidence. De même, les autorités des ordres religieux s’adressent aux médecins pour choisir le 
site d’une nouvelle maison pour leurs confrères42.  

Cette attention, qu’on peut donc considérer comme générale à l’époque, est presque 
une manie dans le cas de Charles Quint. Conformément à la médecine de l’époque, on 
considérait que l’air froid et humide était l’un des principaux agents déclencheurs des crises 
d’asthme et de goutte, les deux maladies chroniques qui l’affectaient. Et, nous l’avons vu, le 
besoin sanitaire d’une mutatio aeris et les bénéfices à tirer des cieux ibériques furent pour 
quelque chose dans la décision de l’empereur de quitter les Pays Bas et de rejoindre l’Espagne. 
Or, très tôt son entourage commença à s’inquiéter de l’air et du climat espagnols qui n’étaient 
pas exactement ce à quoi l’empereur s’était attendu : selon eux, leurs effets sur son corps 
pouvaient lui être néfastes. En particulier, au fur et à mesure qu’on s’approchait de Yuste, les 
inquiétudes sur l’influence négative de l’air de la nouvelle résidence sur le corps de l’empereur 
commencèrent à se concrétiser et constituèrent l’un des principaux arguments utilisés par ses 
proches contre sa retraite dans le monastère mais aussi une bonne raison pour la différer. Ceux 
qui connaissaient bien ses conditions physiques considéraient que la ville du monastère 
« humida y llubiosa de inverno (…) » pour « su gota y pecho es contrario »43. L’inquiétude 
augmenta à l’arrivée à Jarandilla, d’où l’on pouvait voir au loin le monastère, toujours entouré 
d’un nuage sombre.44.  

 
Les conditions climatiques des lieux de halte exercèrent une grande influence sur le 

choix et la durée des étapes. Le fait que l’empereur put supporter un environnement particulier 
est à considérer comme un argument réel mais fut aussi utilisé, parfois, comme un prétexte 
servant à abréger le séjour dans un de ces lieux. A Burgos, par exemple, malgré la présence 
d’une résidence royale de haut niveau, on décida de ne s’arrêter que quelques jours45. D’autres 
lieux de résidence furent spécialement aménagés, et non sans peine, pour répondre à des 
exigences liées au statut et à la santé de l’empereur. Deux exemples sont particulièrement 
significatifs à ce sujet. D’une part, la Bertendona, le navire qui le porta de Flessingue à Laredo 
et qui avait été utilisé par le prince Philippe lors de son voyage en Angleterre, fut transformée 
en fonction du goût et des exigences de l’empereur. On y installa un système de réchauffement 
particulièrement sophistiqué qui permettait de lutter contre l’air froid et humide de la mer, 
redoutable pour la santé du souverain46. A un autre moment, la correspondance fait état des 
échanges fébriles concernant la préparation du palais de Valladolid entre Quijada, Doña Juana, 
Vasquez et le Roi Philippe. Certes, ils sont dictés par le souci d’accueillir Charles Quint 
conformément à son statut, qui quant à lui exhibe un désintérêt total pour toute forme de luxe 
ou de cérémonial. Mais ils révèlent aussi l’effort pour rendre le palais plus salubre et mieux 
adapté à ses conditions de santé. En somme, cette résidence doit être « conforme a lo que 

                                                         
42 Elisa Andretta, « Les médecins du Tibre. La construction d’un savoir sur les fleuves dans la Rome du 16e siècle », 

Histoire, Médecine, Santé, 11 (2017), p. 99-129. 
43 Louis Gachard, op. cit., I, p. 19. 
44 « Nunca la niebla se ha quitado de todo aquel paraje donde está el monasterio ; y allende de esto no puede dejar 

de ser aquello humido, y los temporaes y aguas de aui diz que suelen ser grandes, que todo es contrario á las 
indisposiciones de S. Mtad. Finalmente no creen que lo podrá sufrir, por donde me persuado que 
mirara mucho su entrada (…) », Martin de Gatzelú à Juan Vasquez le 15 novembre 1556, Ivi, I, p. 42. Et encore 
« Los de aquí dicen que este tempo suele durar aquí la mayor parte del invierno, y que en Yuste es mucha 
mayor la humidad que aquí. Si ansi es, no me parece que será la casa tan sana como dicen », Luis Quijada à 
Juan Vasquez, le 18 novembre 1556, Ivi, I, p. 44. 

45 « Tene el puerto y su salud y que le ha de dar la gota », Luis Quijada à Juan Vasquez, le 14 octobre 1556, Ivi, I, p. 22. 
46 François-Auguste Mignet, op. cit., p. 134 qui propose une description détaillée de son appartement sur le bateau. 

Sur le voyage maritime, cf. aussi William Stirling Maxwell, The cloister life of the Emperor Charles V, Londres, 
John C. Nimmo, 1853, p. 22. 
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conviene »47 aussi bien sur le plan symbolique que sur le plan concret. En particulier, elle doit 
être pourvue d’une bonne alternance entre ombre et soleil. A cette fin, on va jusqu’à demander 
de « destechar, a lo menos lo que toca a la camara y sala, porque quiere que el sol bañe las 
piezas, y tambien quiere sombra para salir a él alguna vez »48 et on y fait construire une 
cheminée49. 

Les enjeux sanitaires et les enjeux politiques sont également liés lors d’un épisode de 
voyage qui impressionna fortement les proches de Charles Quint. A Medina del Campo, ville 
de la célèbre foire, Charles Quint et son cortège sont hébergés par le riche homme d’affaire 
Rodrigo de Dueñas, avec lequel l’empereur entretenait des relations controversées50. Pour 
exhiber sa richesse, cet homme installa dans la chambre de l’empereur un brasier en or massif, 
alimenté non pas avec du charbon, mais avec de la cannelle de Ceylan. Incommodé autant par 
l’odeur de la cannelle qui provoqua chez lui une crise d’asthme que par l’ostentation vulgaire 
de sa richesse, il ordonna que l’hébergement fût payé51.  

 
Le deuxième élément qui occupe une grande place dans les échanges épistolaires 

concernant le voyage de Charles Quint est celui de son alimentation52. Cela n’a rien 
d’étonnant. L’exposition à une nourriture différente était considérée par les médecins de 
l’époque comme l’un des grands facteurs de risque pour la santé pendant le voyage. A un 
moment où –comme le souligne David Gentilcore- on commence à associer la nature et le 
tempérament régional avec un régime alimentaire spécifique, s’adapter à un type de nourriture 
différent était perçu comme un véritable défi lancé au corps53. Pour faciliter la tâche, les 
médecins de l’époque proposaient par exemple de se procurer et d’assumer bien avant le 
départ les aliments qu’on pensait pouvoir retrouver sur son chemin54. Lors du dernier voyage 
de l’empereur, Quijada, Gatzelú et l’alcade Durango dépensèrent beaucoup d’énergie pour faire 
en sorte que l’alimentation de l’empereur ne fût pas trop éloignée de celle qui lui était 
coutumière. Plusieurs réseaux furent mobilisés pour obtenir la nourriture qui faisait 
régulièrement partie de la table de l’empereur. Des requêtes explicites furent envoyées à sa fille 
Juana qui essaya de les satisfaire de son mieux mais parfois, elles ne respectaient pas les délais 
souhaités par l’empereur. Quand le 8 octobre 1556 il arriva à Agüera, la deuxième étape de son 
voyage, Luis Quijada dénonça l’absence de fruits et invita Juan Vasquez à faire en sorte que sa 
fille lui envoyât « dos ó tres pares de ellos (melones) » et « alguna buena docena de 
melocotones »55  Quand, le 9 octobre, à l’arrivée à Medina de Pomar, ils trouvèrent  les fruits et 
le poisson que sa fille Juana lui avait envoyés, sa gourmandise l’empêcha de se retenir et après 
tant de jours d’abstinence pendant lesquels son palais avait été frustré, il fit une indigestion56. 
Il est un autre cas particulièrement éclairant de l’importance accordée à une continuité 
alimentaire, celui du vin de séné, une boisson composée de moût de raisin et de feuilles de 

                                                         
47 Louis Gachard, op. cit. I, p. 11. 
48 Ibidem. 
49 Ivi, II, p. 99. 
50 Sur ce personnage et ses relations complexes avec l’empereur, cf. Augustín García Simon, op. cit., p. 44-46 et 

Ramon Carande, Carlos V y su banqueros, Barcelone  1987 (Ière éd. 1943), II, p. 128 et III, p. 210. 
51 François-Auguste Mignet, op. cit.,  p. 156. 
52 Sur les pratiques alimentaires au temps de Charles Quint, cf. María Ángeles Pérez Samper, « La alimentación en 

tiempos del Emperador: un modelo europeo de dimensión universal », dans Francisco Sánchez-Montes 
González, Juan Luis Castellano (éd.),  Carlos V europeísmo y universalidad : [congreso internacional,Granada 
mayo 2000], 5 vol., Madrid , Sociedad estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 
2001, V, p. 497-540. 

53 « The traveller’s very body was at risk when he left his native soil », David Gentilcore, op. cit., p. 82. 
54 Grataroli « In casa, prima di partire, per avvertire meno il disagio di eventuali privazioni, è bene abituarsi al tipo 

di cibo che si ritiene di poter trovare lungo il tragitto », Maria Lucia De Nicolò, op. cit., p. 13. 
55 Louis Gachard, op. cit., I, p. 11. 
56 Ivi,  I, 14 et François-Auguste Mignet, p. 143. 
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séné fermentés. L’empereur lui-même considérait cette boisson comme indispensable à sa 
bonne digestion. Il chercha donc des solutions pour en avoir à Yuste, mais aussi au cours de 
son voyage, voire avant son départ. Quand le 11 octobre 1555 il écrivit au secrétaire d’Etat de la 
Castille Juan Vasquez pour lui donner des instructions concernant l’organisation de son voyage 
vers Yuste, il lui adressa également deux recettes que l’un de ses médecins avait établies pour 
concocter une telle boisson. Il l’invita à en transmettre une au moine hiéronymite Juan Ortega 
et une autre à une personne de confiance à Yepes pour qu’il pût la réaliser. Il se réserva ensuite 
la possibilité de tester les deux produits pour choisir le meilleur57. 
 

Outre le fait d’assurer une continuité alimentaire à l’empereur, son entourage dut 
relever un autre défi, peut être encore plus difficile à surmonter : la gourmandise de 
l’empereur. Depuis toujours, ces excès à table constituaient un motif de conflit et de 
négociations avec ses médecins et son entourage58. Sa voracité qui l’amène à transgresser 
régulièrement les indications des médecins était considérée par ses contemporains comme son 
principal défaut et la cause première de sa goutte59. Le corps médical, mais aussi d’autres 
membres de son entourage, et en particulier son confesseur, étaient intervenus à plusieurs 
reprises pour essayer de limiter ses excès, alimentaires mais aussi sexuels, sans beaucoup de 
résultats60. Si, quand il entreprit le voyage vers Yuste, les appétits charnels l’avaient 
abandonné, il continua néanmoins à se laisser aller aux plaisirs de la table.  

Les pratiques alimentaires de l’empereur lors de ses déplacements sont contrôlées 
attentivement par son entourage, en particulier par son majordome Quijada, qui cherche sans 
beaucoup de succès à les réglementer. Les descriptions méticuleuses et inquiètes des repas de 
Charles Quint marquent les échanges épistolaires. Au cours du voyage, les tentations se 
multiplient, ne serait-ce que parce que la nourriture entre à part entière dans le système des 
dons et des hommages rendus à l’empereur. A chaque étape de son itinéraire, en effet, l’ancien 
souverain reçoit des aliments particuliers qui lui sont envoyés par ses proches, par les 
aristocrates ou les populations locales. L’excès dans la consommation de ces dons peut avoir 
des effets nocifs pour sa santé. Tel fut par exemple le cas des différents types de poisson qui 
arrivèrent des rivières espagnoles, de la Méditerranée ou de l’Atlantique grâce aux réseaux 
postaux. L’empereur en dévora de si grandes quantités qu’il eut de graves maux de poitrine, 
selon Quijada61. 

 
 
 

                                                         
57 « Yo acostumbro tomas algunas veces vino de sen, que me hallo bien ; y como se ha de hacer en estas vendimias, y 

asi os envio esas memorias hachas por mi medico. Proveeréis que la una de ellas se envie luego a fray Juan de 
Ortega, y escrivillehéis de mi parte que lo haga hacer conforme a ella. Y en aquello se ha de echar el agua que 
se dice, porque se temple ; que pienso de otra maniera seria fuerte demasidamente por el calor de la tierra, y la 
otra remitréis a alguna persona de confianza a Yepes, para que haga lo mismo, sin echarle agua ninguna 
porque los vinos de allí son mas livianos, y no lo habrá menester ; y querria probar cual de ellos será mejor, 
advirtiendo que un médico o boticario escojan y miren que la hoja de sen sea muy Buena », Gachard, II, p. 69-
70. 

58 Plus généralement sur l’alimentation comme terrain de conflits entre les médecins et les aristocrates, cf. Marilyn 
Nicoud, « Les savoirs diététiques, entre contraintes médicales et plaisirs aristocratiques », dans Les savoirs à la 
cour,  Micrologus. Nature, Sciences and Medieval Societies, Brepols/SISMEL, 2008, (16), p.233-255. 

59 Voir par exemple le jugement sévère de Guillaume de Van Male : « Le ventre (…) et une fatale voracité sont la 
source ancienne et très profonde des nombreuses maladies de l’Empereur. Il y est assujetti à tel point, que, 
dans sa plus mauvaise santé et au milieu des tortures du mal, il ne peut pas se priver des mets et des boissons 
qui lui sont les plus nuisibles », cité dans Mignet, op. cit. p. 53-54. Sur la « boulimie » et la « polyphagie » de 
Charles V, voir aussi Denis Crouzet, op. cit. 

60 Charles O’ Malley, op. cit., p. 470. Sur la corrélation entre les excès alimentaires et les excès sexuels, cf. François-
Auguste Mignet, op. cit., p. 17. 

61 Luis Gachard, op. cit., I, p. 12. 
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Maladie et voyage : la gestion de la goutte 
 
Les facteurs de risque d’un voyage n’étaient pas seulement provoqués par les 

changements opérés dans les différentes règles de vie. Les seigneurs en route et leurs médecins 
craignaient fortement les maladies qui pouvaient survenir lors d’un déplacement, qu’il s’agisse 
de nouvelles affections aussi bien que des attaques de maladies chroniques, plus difficiles à 
gérer dans un contexte autre. Au cours des voyages de Charles Quint, les « crises » sanitaires se 
succédèrent. Mais la plupart d’entre elles ne furent pas particulièrement graves, contrairement 
à ce que l’entourage de l’empereur put craindre. Elles étaient liées essentiellement aux excès 
alimentaires du souverain et pendant les trois premiers mois du voyage, la correspondance 
montre l’étonnement de Quijada et Gatzelú face au bon état de santé de l’empereur62. A partir 
de la fin du mois de décembre, son état commença à empirer et d’importantes attaques de 
goutte se déclenchèrent sans que l’empereur ne pût s’en libérer avant son entrée dans le 
monastère au début du mois de février de l’année suivante. 

Si donc cette maladie qui tourmentait Charles Quint depuis des décennies ne provoqua 
aucune urgence sanitaire pendant la première partie du voyage, elle n’en fut pas moins 
centrale dès le début. Le majordome et les aides de chambres de l’empereur scrutent son corps 
et son comportement à la recherche de signes de l’arrivée imminente d’une crise. Le souverain 
lui même manifeste une certaine capacité de prévision des attaques et prétend savoir agir pour 
précéder cet ennemi familier. En fonction de ces appréhensions, les plans de voyage sont revus 
et son rythme adapté aux circonstances. Comme on l’a vu, Charles Quint affiche, par exemple, 
des craintes de ce type quand il décide d’abréger le séjour à Valladolid63 et à Burgos64, deux 
étapes politiquement importantes du voyage qui présupposaient de nombreuses visites et 
audiences officielles. Dans ce cas particulier, on pourrait d’ailleurs se demander si la question 
sanitaire n’est pas aussi en partie utilisée comme un prétexte par l’empereur qui, à ce stade de 
sa vie, manifeste une grande réticence à l’égard de tout événement mondain65.  

La goutte affecte aussi le voyage à un autre niveau. Elle oblige les membres du cortège 
de l’empereur à avoir des attentions particulières. Si sur le plan de l’alimentation, ses officiers 
les plus proches n’arrivent pas à imposer un régime adapté à son corps de goutteux, l’empereur 
se montre plus docile en acceptant les moyens de transports proposés, comme cela avait déjà 
était le cas plus de deux décennies auparavant quand, pour son entrée triomphale à Milan en 
1530, il avait utilisé la sospensione cardanica projetée par Cardano66.  

Les lettres échangées par son entourage donnent à lire plusieurs descriptions de la 
manière dont l’empereur est ou n’est pas en mesure d’affronter le parcours de son dernier 
itinéraire67. Les moyens de locomotion y sont décrits avec beaucoup de précision. La meilleure 

                                                         
62 Le 18 octobre 1556 Quijada écrit à Vasquez que « El vá muy bueno y tan sano como ha muchos dias que estuvo, y 

creo que ha de vevir hartos años ». Sur ce bon et étonnant état de santé revient aussi Gatzelú le même jour : 
« S. Majestad vien tan bueno, que los que le han visto en Flandes y en Alemnaia, de seis años aca, se 
espantaran », , Ivi, I, p. 28. 

63 « Hace su cuenta de ser en Valladolid á los 23 de este, y estar en ella muy pocos dias, y por esto no teme las 
nieblas ni humidad, porque dice teme la gota, y querria le tomase en su casa », Ivi, I, p. 8) 

64 « Porque teme el puerto, y su salud, y que le ha de dar la gota », Ivi, I, p. 22. 
65 Sur l’usage d’arguments sanitaires servant de prétexte dans des contextes politiques, cf. Xavier Le Person, 

« Thermalisme et politique à la Renaissance : les stratagèmes de l’absence et de la temporisation nobiliaire », 
dans Le thermalisme. Approches historiques et archéologiques d’un phénomène culturel et médical, J. Scheid et 
al. (éd.), Paris, CNRS éditions, 2015, p. 197-213. 

66 Cardano lui même fournit une description de la « sospensione » dans le livre XVII du De subtilitate, cf. Maria 
Lucia De Nicolò, op. cit., p. 6  

67  Le 14 novembre 1556, le sommelier Charles de Poupet de La Chaux écrit à Philippe II que l’empereur « (…) y l’a 
faict tout le long du chemyn, deppuis Larèdes jusques en ce lieu de Jarandille, où il arriva la XIIe de ce moya, 
environ unne heure et demye de nuyt, ayant faict unne bien grande journée, et au plus mauvais chemyn qui 
c’est possible de voir, sans estre que bien peu lasser », Louis Gachard, op. cit., II, p. 108. 
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façon de se déplacer pour un souverain souffrant de goutte reste la voiture. Quand les chemins 
trop étroits rendaient son passage difficile, d’autres moyens de transports étaient envisagés. 
On pouvait avoir recours à une litière ou à une chaise. Dans les cas extrêmes, et dans le désir 
d’arriver le plus rapidement possible à Yuste, l’empereur accepta de se mettre directement sur 
les épaules de certains paysans68.  

La goutte de Charles Quint constitue donc une menace pour le voyage, menace qu’il 
faut absolument essayer de contenir pour pouvoir conduire l’empereur jusqu’aux portes du 
monastère. Cependant, malgré toutes les précautions prises par le souverain et son entourage, 
une attaque se déclencha dans les tous derniers jours de l’année 1556, tandis que le cortège 
résidait à Jarandilla et que les derniers préparatifs pour son entrée dans le monastère étaient en 
phase d’achèvement. Les lettres que Quijada et Gatzelú échangèrent avec Juan Vasquez ou la 
princesse Juana fournissent quelques éclairages sur les règles sanitaires alors adoptées.  

Tout d’abord, les échanges épistolaires se multiplièrent lorsque la première crise 
sérieuse se manifesta. Gatzelú et Quijada s’arrêtèrent longuement sur le sujet dans deux lettres 
qui traitent de plusieurs autres sujets économiques et politiques69. En outre, le majordome 
s’adressa directement à la princesse en lui envoyant un texte qui tient des bulletins de santé 
rédigés par des médecins dans des contextes analogues.70. Il y décrit les symptômes qu’il avait 
pu observer sur l’empereur et le traitement auquel il avait été soumis71. Les différentes lettres 
écrites dans un tel état d’urgence montrent néanmoins que le médecin y est pour quelque 
chose. Le jeune Mathys, dénigré à plusieurs reprises par l’entourage du souverain, surveille 
alors l’intervention des barbiers qui doivent purger les parties affectées et prescrit un 
traitement à base de pilules fournies par l’apothicaire qui faisait partie du cortège et qui en 
avait apporté comme il l’avait fait avec le vin de séné. Selon Quijada, Mathys écrivit un rapport 
détaillé sur l’état de santé de Charles Quint à son médecin de confiance Corneille Baersdorp72.  

 L’aggravation des conditions de l’empereur a eu certainement pour effet une plus 
grande médicalisation non seulement du voyage, mais aussi du séjour à Yuste73.  

L’empereur qui, quelques mois auparavant avait exprimé son désir de se passer de ses 
médecins personnels, changea d’avis. Tout d’abord, probablement sur les conseils de son fils le 
roi, il décida de faire appel à un praticien italien alors célèbre pour ses curationes des 
hémorroïdes qui lui promit non seulement de le guérir de cette affection qui le tourmentait 
régulièrement depuis longtemps mais aussi de le guérir de la goutte. L’empereur sans doute 
plein d’espoir, attendit ce médecin avec impatience, malgré le scepticisme de Quijada et de son 
entourage74. La première rencontre entre l’empereur et le docteur ne fut pas simple car ce 
dernier se permit de contester l’abus de bière de son patient et de remettre en cause le choix de 
sa retraite à Yuste, dont le climat n’était pas adapté à son patient75. Malgré ces difficultés, 

                                                         
68 Le 14 novembre 1556 Quijada écrit à Vasquez que le chemin parcouru par l’empereur était “el peor que yo he 

caminado jamas, tanto que la litera en los machos no podia venir, por el aspereza de la tierra, y ansí vino S. 
M.ad en hombros tres leguas”, Ivi, I, p. 39-40. 

69 Ivi, I, p. 74-88. 
70 Ivi I, p. 81-2. 
71 « El lunes, en la noche, tuvo S. M.ad unos esperezos de frio y muy poca calentura ; durmió muy bien, y á las tres 

después de media noche tomò un caldo de un capon muy descocido, y con él dormió bien. Ayer martes, comió 
mejor que los dias atrás y de muy bueno apetito (…) En el brazo izquierdo no tiene ningun dolor, y el derecho 
manda, per no para comer con él, sino es para limpiar con el palillo los dientes. Desea lebantarse ; pero á mi 
parcer no est tiempo, puesto que ni está tan flaco ni con tan ruin color como otras veces… », Ivi, I, p. 81. 

72 Je n’ai pas encore trouvé de traces dans les archives de cette relation à laquelle fait référence Quijada, Ivi, I, p. 82. 
73 Sur l’usage de ce terme pour l’époque médiévale et moderne, cf. Marilyn Nicoud, « Formes et enjeux d'une 

médicalisation médiévale : réflexions sur les cités italiennes (xiiie-xve siècles) », Genèses, 82,(1), p. 7-30. 
74 Gachard, op. cit., I, p. 100. 
75 « En llegando, le dijo dos cosas, sin otras algunas harto buenas : la una, que para su salud convenia dejar de beber 

la cerveza, y S. M.ad respondió que no lo haria ; la otra, que este asiento que habia tomado no era sano ni podia 
tener buen aire, y que era húmido, y se fuerza habia de ser caluroso », Ivi, I, p. 114. 
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Giovanni Andrea Mola rentra avec l’empereur à Yuste et sa présence marqua les premiers mois 
du séjour. Parallèlement à l’arrivée du praticien italien et en partie pour cette raison, 
l’empereur décide de rappeler son ancien médecin Corneille de Baersdorp. A cette fin, Gatzelú 
avait écrit à la reine de Hongrie en lui demandant de lui renvoyer le médecin qui était à son 
service. Lorsque les conditions de l’empereur s’aggravèrent et que le médecin étranger et 
inconnu fut prêt à commencer un nouveau traitement, la présence de Mathys, choisi par 
l’empereur comme médecin itinérant ne fut plus suffisante et la présence de la figure qui 
mieux que quiconque connaissait la complexion et l’histoire médicale du patient fut  
considérée comme indispensable, non seulement dans cette dernière phase du voyage mais 
aussi à Yuste76. Les désirs de l’empereur et de son entourage furent ainsi exaucés. Baersdorp 
arriva la nuit qui précéda l’entrée dans le monastère77 et il suivit son célèbre patient pendant 
toute la première partie de sa retraite. Il revint l’assister en septembre 1558 lors de sa dernière 
maladie78. L’assistance sanitaire qui avait été mise en place lors des dernières phases 
vertigineuses du voyage se cristallisa dans l’assistance fournie à Charles Quint dans le 
monastère. 

 
La santé de Charles Quint, qui avait été l’un des arguments évoqués et soulignés lors du 

processus d’abdication, domine donc le quotidien de son acheminement des Pays Bas à Yuste. 
Dans les lettres échangées sur le voyage, se multiplient les informations et les commentaires 
sur l’état de son corps et sur les domaines de son quotidien qu’on considérait à l’époque 
comme relevant du domaine médical. On y trouve aussi des échos assez précis des 
prescriptions de la littérature médicale de voyage qui, à l’époque, commençaient à être l’objet 
d’une grande diffusion. Si l’on peut constater une certaine médicalisation de ce déplacement, 
les principaux acteurs de la prise en charge du corps du seigneur en mouvement ne sont pas 
des médecins –même si on a recours aux professionnels de santé dans des cas d’urgence-, mais 
d’autres officiers qui le suivent dans tous les aspects de sa vie et qui peuvent se vanter d’avoir 
sa confiance. Au même moment, on constate que la santé est un terrain de confrontation et de 
négociations tendues, sur lequel l’empereur âgé et malade continue avec obstination à 
manifester sa propre autorité, comme il l’avait fait par ailleurs tout au long de sa vie. Il décide, 
souvent contre tous les avis, ce qu’il considère comme lui convenant le mieux dans les soins 
quotidiens. Même en proie à de grandes douleurs, il refuse tout conseil non agréé en affichant 
sa propre supériorité décisionnelle alors que ses officiers ou les médecins qui l’assistent à son 
chevet essaient de le convaincre de changer ses habitudes.  A la croisée de ces deux éléments il 
y a la correspondance entre les membres du cortège de l’empereur, ses proches et les officiers 
lointains. Elle se définit comme un espace de production et de circulation de savoir sur le corps 
du souverain en mouvement, mais aussi comme le lieu où se dessine le portrait d’un empereur 
qui –quoique démissionnaire- continue à affirmer son autorité et son indépendance. 

 
 

 

                                                         
76 « por ser hombre de experiencia y que conoce su complexion y enfermedades, porque a deir a vuestra merced lo 

que siento, seria mas acertado que se residiese sempre aquí, en compañia de este doctor, que no solo el de auí, 
por ser mozo y que tiene poca esperiencia en su officio y mucho menos de los indisposiciones de S. M », Ivi,  I, 
p. 100. 

77 Ivi, I, 118. 
78 S. Perez, op. cit., p.22. 
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