S é m i n a i r e
P L U RI d i s c i pl i n a i r e
Le Temps de l’Empire ibérique (XVe - XVIIIe siècles)

Année 2015-2016 :

Dynasties, alliances, lignages
dans l’empire ibérique
Les séances ont lieu sauf exception à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, de 14h à 17h30

La participation est obligatoire pour tous les étudiants inscrits dans ce séminaire :
UE 4245h3, 5145h3 et 5245h3 pour les étudiants d’histoire

25 septembre 2015 (salle 027)

Créer un lignage de toutes pièces : les stratégies sociales d’une famille
andalouse au XVIIe siècle.
Sébastien Malaprade (Université de Caen)
Dynasties marchandes, migrations et familles entre Rouen et le monde ibérique
au premier XVIIe siècle.
Baptiste Etienne (CRHQ, Université de Caen / GRHIS, Université de Rouen)
avec la participation de Léa Goret, CRHQ.

16 octobre 2015 (salle 028)

Estrategias matrimoniales : dos reinas de Nápoles en los albores
de la Edad Moderna.
Almudena Blasco (Universidad autónoma de Barcelona)

20 novembre 2015 (salle Li160, MLi)

Stratégies matrimoniales et réseaux d’alliance d’un lignage aristocratique :
préserver la réputation chez les Medina Sidonia (XVIe-XVIIe s).
Adeline Léandre (Université Paris-Sorbonne)

15 janvier 2016 (salle 028)

Charles Quint et Francesco II Sforza, dernier duc de Milan. Alliance politique,
investiture impériale et rapprochement dynastique (1522-1535).
Séverin Duc (Université Paris-Sorbonne)
Lignages portugais et monarchie espagnole dans les généalogies de l’épopée
ibérique sous l’Union des couronnes.
Aude Plagnard (Casa de Velázquez, Madrid)

5 février 2016 (salle 028)

La notion de dynastie à l’épreuve des faits : la “dynastie bâtarde”
des Trastamares et sa politique hégémonique.
Jean-Pierre Jardin (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)
L’historiographie au service de la maison d’Arcos : les Ponce de León au XVe siècle.
Hélène Thieulin-Pardo (Université Paris-Sorbonne)

11 mars 2016 (salle 027)

Réseaux intellectuels et administration dans les monarchies ibériques
XVIe-XVIIe siècles.
Fabien Montcher (University of Saint Louis, Missouri)
Los Lanuza, hombres del rey o defensores del reino ?
Jesús Gascón Pérez (Universidad de Zaragoza)

31 mars-1er avril (MRSH, salle 027)

colloque ERLIS : L’image des Habsbourg en Europe : regards croisés
Responsables : Juan Carlos D’Amico, Manuela-Águeda Garcia-Garrido, Alain Hugon,
Alexandra Merle, Alejandra Testino-Zafiropoulos
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