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L’Europe de
Marie de Médicis
Le 25 août 1612, furent signés les
contrats de mariage qui scellaient les unions
de Louis XIII avec l’infante Anne d’Autriche
et de la princesse Elisabeth de France avec le
prince des Asturies Philippe, futur Philippe IV.
La conclusion de ces « mariages espagnols »
scellait un rapprochement entre la dynastie des
Bourbon et celle des Habsbourg, entre les
monarchies de France et d’Espagne, et semblait annoncer des années de paix et d’équilibre en Europe. Régente du royaume après
l’assassinat d’Henri IV en 1610, Marie de
Médicis avait porté ce double projet.
1612-2012, le 400e anniversaire de la
signature des contrats est aujourd’hui l’occasion de revenir, au cours de ce colloque, sur
l’action internationale de Marie de Médicis.
En replaçant le rapprochement francoespagnol dans la perspective de la politique
suivie par la reine au cours des sept années
durant lesquelles elle excerce le pouvoir,
comme régente (1610-1614), puis comme chef
du conseil (1614-1617), il deviendra possible
de mieux mettre en valeur la spécificité des
conceptions et des choix internationaux de
Marie de Médicis, de souligner les ruptures,
mais aussi les continuités avec la période
d’Henri IV, d’évoquer les acteurs de cette
politique, qui expriment, dans leur action et
leurs négociations, les nouveaux objectifs de
la monarchie.
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uverture du colloque et allocutions de bienvenue
Louis Bergès, directeur des Archives départementales de la
ironde
Michel Figeac, directeur du EMM
Présentation du colloque par éraud Poumarède

ean-François ubost, niversité Paris-Est réteil, « La
reine de paix conservatisme, concorde et art diplomatique
sous la régence de Marie de Médicis (1610-1614) »
uillaume Hanotin, niversité de Bordeaux , « Les relations franco-espagnoles au défi d’une régence (1610161
Alain Hugon, niversité de aen, « Marie de Médicis et
les diplomates espagnols de la reine régnante l’exilée
1601-16

Lucien Bély, niversité Paris- orbonne, « La conduite des
Affaires étrangères au temps de Marie de Médicis »
Matthieu ellard, niversité Paris- orbonne, « Les ambassadeurs de Marie de Médicis, 1610-1617 »

ann Rodier, niversité Paris- orbonne
« La
s ra ie li i e e e s l n de la
li isa
tion des alliances espagnoles contre l’hispanophobie (1612161
iuliano Ferretti,
niversité
renoble-Pierre Mendès
France, « La politique espagnole de la reine mère d’après
Richelieu et ses écrivains, 16 0-1642 »

a roc i, Bibliothèque

ationale de France,
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Marc Favreau, Musée des Beaux Arts de Bordeaux,
« ne reine en exil le portrait de Marie de Médicis
par Van yc »
-

Frédéric Ieva, urin, « Les mariages franco-espagnols vus par
les Piémontais. Pour une esquisse de la politique étrangère du
duché de avoie pendant la régence de Marie de Médicis »
Alexandre essier, niversité Paris- orbonne, « Mariages
espagnols contre
a di l a ie d r i
acques Ier l re ve de la r en e de arie de
di is
éraud Poumarède, niversité de Bordeaux , « Marie de
Médicis et l’Empire ottoman rupture ou continuité d’une politique orientale »

Albane Pialoux, niversité Paris- orbonne, « Marie de
Médicis, Rome et les mariages espagnols »
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