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Quatre siècles de relations franco-espagnoles :
les mariages royaux de 1615

CONFÉRENCE

par

Josette PONTET

Professeure Emérite, Université Bordeaux Montaigne

La Conférence
Le projet 2013-2016
Dans une perspective interdisciplinaire, mobilisant des historiens des
sociétés modernes et des historiens de l’Art, de la Musique et des Arts
spectaculaires, ce projet scientifique a pour ambition de renouveler
l’histoire des relations politiques, économiques, culturelles et artistiques
entre la France et l’Espagne sur la longue durée du XVI° au début du XIX°
siècle dans leurs dimensions régionale et internationale.

Ces recherches contribueront à resituer les liens transfrontaliers entre
l’Aquitaine, le Pays Basque proche et plus généralement l’Espagne dans
les dynamiques européennes et internationales.
Le projet s’inscrit dans un contexte de célébration mémorielle à travers la
mise en valeur de deux événements majeurs pour l’histoire de l’Aquitaine
et des relations franco-espagnoles : la célébration du Tricentenaire de la
paix d’Utrecht qui consacre l’avènement des Bourbons à la tête de la
monarchie d’Espagne ; la commémoration du Quadricentenaire du mariage
de Louis XIII et de l’infante Anne d’Autriche célébré à Bordeaux en 1615.

AlFrES comporte une forte dimension patrimoniale qui passe par la
constitution d’un fonds documentaire regroupant des fonds d’archive
inédits de façon à stimuler les recherches en synergie entre les différents
acteurs et susciter de nouvelles études historiques sur la région Aquitaine et
ses relations avec l’Espagne.
Une attention toute particulière est portée à la valorisation et à la diffusion
des résultats de ces recherches à destination de publics diversifiés par
l'organisation d'un cycle de colloques internationaux, de conférences tous
publics et d'événements artistiques à Bordeaux et en région, ainsi que par
des publications.

La Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne
est partenaire du projet AlFrEs. Elle a pour but d’encourager l’étude des
faits concernant les Sciences, les Lettres, les Arts et les études régionales
dans le Sud-Ouest de la France qui ont trait en particulier à l'Histoire,
l'Archéologie, la Géographie, l'Economie et la Sociologie de cette région.
http://www.ssla-bayonne.com

Quatre siècles de relations franco-espagnoles :
les mariages royaux de 1615
L’année 2015 coïncide avec le quatrième centenaire des
mariages dynastiques de 1615 qui unissent durablement les
Bourbons de France et les Habsbourg d’Espagne. Un colloque
international leur a été consacré à Bordeaux les 10 et 11 juin
2015.
Partis de Paris le 17 août 1615 accompagnés de la cour, le
jeune Louis XIII et sa mère Marie de Médicis parviennent à
Bordeaux le 7 octobre 1615. La ville devient pour plusieurs
semaines le théâtre des festivités et des cérémonies qui
entourent la célébration du double mariage conclu trois ans
auparavant entre les Maisons royales de France et d’Espagne.
Le 18 octobre est ainsi célébré dans la cathédrale Saint-André
le mariage entre Elisabeth de France, sœur du roi, et l’infant
Philippe, futur Philippe IV d’Espagne. Puis la jeune princesse
prend le chemin de la frontière où elle est échangée, le 9
novembre 1615 contre l’infante Anne d’Autriche destinée à
Louis XIII. Ramenée en cortège à Bordeaux, cette dernière
épouse le roi le 25 novembre 1615 dans la cathédrale SaintAndré.
Alors que les deux plus grandes monarchies du temps unissent
ainsi étroitement leurs destinées, les provinces de Guyenne
et de Gascogne, leurs villes et villages traversés de Bordeaux
à Béhobie, notamment dans le Labourd, deviennent pour un
moment le cœur de l'Europe…
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