
 1615-2015       L’Europe à Bordeaux  
 Les mariages dynastiques franco-espagnols 

 
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 est 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 Saint-André.  

Puis, les époux royaux quittent finalement Bordeaux le 15 

décembre suivant. 
 

Alors que les deux plus grandes monarchies du temps 

unissent ainsi étroitement leurs destinées, la province de 

Guyenne et sa capitale deviennent pour un court moment 

le cœur de l’Europe. Le colloque fera le point sur cette 

série rapide d’événements cruciaux qui consacrent 

l’alliance franco-espagnole. Une attention toute 

particulière y sera portée aux échos internationaux des 

mariages dynastiques, en mobilisant les relations et les 

comptes rendus qui en ont pu circuler en Europe ou les 

dépêches des ambassadeurs étrangers, qui ont été 

entraînés dans le sillage des cours de France et et ont 

parfois laissé des descriptions du déroulement des 

cérémonies et des festivités. Croisés avec d’autres 

sources, locales et nationales, manuscrites et imprimées, 

ces documents, qui n’ont pas fait jusqu’à présent l’objet 

d’études systématiques, permettront de restituer le double 

mariage dans ses dimensions multiples, à l’articulation 

entre ses enjeux régionaux, nationaux et internationaux. 

AlFrEs  
est un projet de recherche  

du CEMMC 

Université Bordeaux Montaigne 
 

co-dirigé par 

Marie-Bernadette Dufourcet-Hakim 
et   

Géraud Poumarède 

 

Renseignements   

alfres.coordination@gmail.com 

 

 

 

Université Bordeaux Montaigne /  CEMMC 

UFR Humanités - Direction de la Recherche 

Domaine Universitaire – 33607 PESSAC cedex 
 

Directeur du CEMMC : Michel Figeac 
Secrétariat : Florence Verdier   florence.verdier@u-bordeaux-montaigne.fr 

 

Marie-Bernadette Dufourcet-Hakim  

marie-bernadette.dufourcet@u-bordeaux-montaigne.fr 

Géraud Poumarède 

geraud.poumarede@u-bordeaux-montaigne.fr 
 

PAO – conception graphique : Fabienne Lagrange  

Logistique : Cindy Pédelaborde 

 

Université Bordeaux-Montaigne  /  CEMMC 

 

COLLOQUE INTERNATIONAL 
Organisateurs :  Marie-Bernadette Dufourcet-Hakim et Géraud Poumarède 

 

 1615-2015    L’Europe à Bordeaux  

 Les mariages dynastiques franco-espagnols 

 

Comité scientifique du colloque 
 

 

Marie-Bernadette Dufourcet-Hakim  
Professeure, Université Bordeaux-Montaigne 
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10 juin 2015  13h30 - 17h30  

11 juin 2015   09h30 - 15h30 

  

Université Bordeaux Montaigne 
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine - salle 2 

10 Esplanade des Antilles – Pessac / Tram B : Unitec ou Montaigne-Montesquieu 

GRATUIT entrée libre dans la limite des places disponibles 
Association Villa  88 

Présidente : Maître Elisabeth Vigné 

 
 



 

 

09h15  Accueil des participants 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Bernadette Dufourcet (Professeur, Université 

Bordeaux-Montaigne) : « Les mariages royaux de Burgos 

et de Bordeaux : impressions visuelles et sonores 

transcrites dans quatre chroniques sévillanes de 1615 » 
 

Marie-Claude Canova Green (Professeur, Goldsmith 

University, Londres) : « ‘Montrer la reine’. Le voyage 

nuptial d’Anne d’Autriche (1615-1616) » 

 

 

 

 

13h30   Accueil des participants  
 

13h45   Ouverture du colloque Pr. Michel Figeac,  

Directeur du CEMMC, Université Bordeaux-Montaigne 

 

 

 

 

 
Philippe Loupès (Professeur émérite, Université Bordeaux-

Montaigne) : « Le voyage de Philippe III en Guipúzcoa à 

l'automne 1615, d'après la Relation de Zabala » 
 

Josette Pontet (Professeur émérite, Université Bordeaux-

Montaigne) : « Sur le chemin de Bordeaux, l'étape 

bayonnaise d'Anne d'Autriche » 
 

Guillaume Hanotin (Maître de conférences, Université 

Bordeaux-Montaigne) : « Le voyage d’Anne d’Autriche 

vers Bordeaux » 
 

Bernardo José García García (Professeur, Université 

Complutense, Madrid) : « Las dobles bodas y la 

conservación de la Paz con Francia, prioridades 

políticas de Lerma (1610-1617) » 
 

15h45  Discussion et pause …………………………… 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stefano Tabacchi (Chambre des députés, Rome) : « Le 

Saint-Siège et les mariages de 1615 : la diplomatie et 

l'événement » 
 

Géraud Poumarède (Professeur, Université Bordeaux-

Montaigne) : «  Les envoyés de Florence, Mantoue et 

Venise, invités italiens d’un mariage franco-espagnol » 

 

14h00  

L’union dynastique de la France et de l’Espagne 
Président de séance  

Pr. Lucien Bély  (Université de Paris-Sorbonne) 

 

Fabienne Lagrange (Doctorante allocataire, Université 

Bordeaux-Montaigne) : « Le Roi danse, et la Reine 

aussi… »  
 

10h30  Discussion  et pause ……….….…..……….. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anne Surgers (Professeur, Université de Caen) :  

« ‘ô brave petit roi’, un programme iconographique 

pour un monarque en puissance » 
 

Cindy Pédelaborde (Docteure, Université Bordeaux-

Montaigne) : « D'Ana de Austria, infante d'Espagne, à 

Anne d'Autriche, reine de France : apprentissage 

artistique et politique de Madrid à Paris » 
 

11h50  Discussion ……………. pause DEJEUNER 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josep María Perceval Verde (Professeur, Université 

Autonome de Barcelone) : « Représentation du pouvoir 

et pouvoir de la représentation dans le double 

mariage de 1615 » 
 

Paul et Claude Mironneau (Musée National du 

Château de Pau) : « Les représentations des mariages 

de 1615, contributions figurées à l'iconographie 

d'une alliance franco-espagnole » 
 

14h50  Discussion 
 

15h  Conférence de conclusion  

Lucien Bély (Professeur, Université Paris-Sorbonne) :  

« Les fruits du mariage » 
 

15h30  Fin des travaux 

 

Mercredi 10 juin 2015 

De Thoinot Arbeau à Antoine Emeraud … 

 danser en 1615  

19h 
 

Villa 88 

Conférence dansée par la Cie Christine Grimaldi 
Entrée sur inscription gratuite à aufuretamusique@hotmail.fr 

88, rue Saint Genès – Bordeaux / Tram « Barrière-St-Genès » 
 

 

Tous nos remerciements à Elisabeth Vigné et Norbert Fradin  

pour la générosité de leur accueil.  

 

 

Jeudi 11 juin 2015 

 

Frédéric Ieva (Doctorant, Université Pierre-Mendès-

France, Grenoble) : « ‘Je ne l'ayme guerre elle est 

espagnole’. Paris et Turin entre les mariages franco-

espagnols et la première guerre du Montferrat » 
 

Francisco Javier Álvarez García (Doctorant, 

Université Complutense, Madrid) :  «  Le double mariage 

franco-espagnol, Gênes et la guerre de Montferrat » 

 

17h45  Discussion et fin des travaux 

 

 

16h05  Bordeaux au miroir de l’Europe 
Président de séance  

Pr. Emérite Josette Pontet  
(Université Bordeaux-Montaigne) 

 

09h30  Célébrer les mariages :  

fêtes et réjouissances en Espagne et en France  
Président de séance  

Pr. Emérite Philippe Loupès  
(Université Bordeaux-Montaigne) 

 

14h00   Représenter les mariages 

  Président de séance  

M. le Recteur Jean-Pierre Poussou 
(Université de Paris-Sorbonne) 

 

 

11h00   Portraits croisés d’Anne et de Louis,  

 deux enfants face à leur destin historique 
Président de séance  

Pr. Géraud Poumarède 
(Université Bordeaux-Montaigne) 


