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Charlotte de Belgique :

un dossier

André BÉNIT et Diana CASTILLEJA

Il y a 151 ans, le Second Empire mexicain – « la 
grande pensée du règne  » de Napoléon III – 
 prenait tragiquement fin avec l’exécution, le  
19 juin 1867, à Queretaro, de l’empereur Maxi-
milien de Habsbourg. Le mois suivant, son 
épouse, Charlotte de Belgique, la fille de Léopold 
Ier, revenue en Europe un an auparavant afin  
de solliciter – en vain – de l’empereur des Fran-
çais le maintien de ses troupes au Mexique et du 
Pape Pie IX la signature d’un concordat, rentrait 
définitivement en Belgique. Quelles qu’en soient 
les raisons exactes, Charlotte sombra dans la folie, 
une folie de soixante ans, jusqu’à son décès au 
château de Bouchout en janvier 1927.

Bien qu’il fût assez éphémère (1864-1867), cet 
empire mexicain et leurs protagonistes n’ont 
cessé, depuis lors, de fasciner, d’intriguer et d’ins-
pirer les écrivains, qu’ils soient historiens, roman-
ciers, dramaturges, psychanalystes ou psychiatres. 

Les 24 et 25 avril 2017, à l’occasion du 150e anni-
versaire de la disparition de cet empire, afin de 
remémorer cette «  aventure mexicaine  » dans 
laquelle le royaume de Belgique fut directement 
impliqué, nous avons organisé, en compagnie  
de la professeure Diana Castilleja qui en fut la 
véritable cheville ouvrière, un colloque interna-
tional intitulé « Carlota de Bélgica, emperatriz de 

México. A 150 años del II Imperio » / « Charlotte 
de Belgique, impératrice du Mexique... il y a 150 
ans (1864-1867) ». Au cours de deux matinées,  
la première, en espagnol, à la Vrije Universiteit 
Brussel, la seconde, en français, à l’Université 
Saint-Louis de Bruxelles, plusieurs universitaires 
spécialistes du sujet ont abordé différentes  
facettes (historiques, légendaires, psychologiques, 
littéraires, cinématographiques...) de ce qui 
 indéniablement constitue une page passionnante 
et haute en couleur de l’histoire de la dynastie de 
notre pays. 

Le dossier, partiellement repris ci-dessous, contient 
le résumé d’une des deux communications présen-
tées à l’Université Saint-Louis : 

–  « Charlotte de Michèle Fabien » (Marc Quaghe-
beur, Archives et Musée de la Littérature, 
Bibliothèque royale de Belgique) ; 

ainsi que deux études complètes : 

–  « Charlotte de Belgique. Ecrire sa folie » (Cora-
lie Vankerkhoven, psychanalyste) ;

–  «  Charlotte de Belgique et Maximilien de 
Habsbourg. Quelques légendes généalogiques 
autour du couple impérial  » (André Bénit, 
Universidad Autónoma de Madrid).

André Bénit est docteur en Philologie de l’Université Com-
plutense de Madrid. Il est professeur à l’Université Autonome 
de Madrid (Espagne).

Diana Castilleja est professeur de littérature hispanique  
à la Vrije Universiteit Brussel et à l’Université Saint-Louis – 
Bruxelles. Vice-présidente de l’Association des Hispanistes du 
Benelux (AHBx)


