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Porteurs du projet :
Marie-Bernadette Dufourcet, Géraud Poumarède
Comité scientifique:
Marc Favreau, Guillaume Hanotin, Philippe Loupès, Dominique Picco, Josette Pontet
Coordination: Fabienne Lagrange (doctorante allocataire)
Logistique: Cindy Pédelaborde (docteure)
Secrétariat: Florence Verdier
Partenaires du projet : Conseil régional d’Aquitaine, Université Montaigne-Bordeaux, CEMMC,
Centre Roland Mousnier (Université Paris-Sorbonne), Centro Superior de Investigación y Promoción
de la Música (Université Autonome de Madrid), Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne.
Réseau scientifique régional (musées, archives, sociétés savantes), national (CMBV) et international
(UAM, Casa de Velasquez).
Partenaires régionaux (Conseils Généraux, Mairie de Bordeaux, DRAC, PESMD, CRR de Bordeaux,
Ensemble Sagittarius).
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.
Il 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 sera portée à une valorisation et à une
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.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés précisément des prochaines manifestations,
au fur et à mesure de l'avancement du projet, nous vous y attendons nombreux!
Voici les premières manifestations à noter sur vos agendas:

ALFRES
AGENDA
3 décembre 2013 Bordeaux,
17h, Musée d'Aquitaine

Conférence inaugurale par Philippe Loupès, pr.
émérite, "Français et espagnols au XVII° siècle : une
incompréhension réciproque".

12-14 décembre 2013, Bordeaux,
Archives (programme détaillé à suivre)

« L’Atlantique au temps de la paix d’Utrecht :
commerce, navigation, négociations. »

24-26 avril 2014, Bayonne,
SSLA (programme détaillé à suivre)

« Guerre et paix : les enjeux de la frontière francoespagnole (XVI°-début XIX° siècles) ».

A très bientôt !
Marie-Bernadette Dufourcet & Géraud Poumarède

