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 Chapitre I.   

 

Le jour se lève à peine sur la campagne encore un peu givrée. Il est presque 7 h 00 et le Prieur ne va 

pas tarder à se présenter devant la maison. Au loin on voit les premiers feux du village de San Cristo-

bal. En ce mois de Mars 1614, dans un village proche de Valladolid en Espagne, Miguel, un jeune 

garçon âgé de quinze ans,  attend celui qui doit le conduire à Madrid pour le présenter et le recom-

mander au capitaine des gardes royaux. Miguel est l’aîné d’une fratrie de six enfants. Deux garçons et 

quatre filles dont les parents parviennent juste à subsister en louant leurs bras comme journaliers dans 

les fermes alentour, et,  l’hiver,  le père fabrique des sabots pendant que la mère file la laine apportée 

par les bergers rentrés de la transhumance. Le sol de la masure est en terre battue et sur un côté de la 

cheminée, une marmite maintient au chaud un soupe de haricots. Ce matin le père a réveillé Miguel de 

bonne heure. Ils ont partagé un repas du matin fait d’un morceau de lard fumé et d’une tranche de 

pain. Puis Miguel est allé dans la cour pour se laver le visage dans une bassine qui se maintient tou-

jours à peu près pleine grâce aux eaux pluviales. Lorsqu’il est retourné dans la maison la mère s’était 

levée et avait préparé un baluchon contenant un peu de linge qu’il devait emporter. Rompant le silence 

ambiant, le père dit que le Prieur ne devrait plus tarder à présent. La mère retient ses sanglots, elle 

redoute le moment des adieux où elle devra serrer son fils dans ses bras sans savoir quand elle le rever-

ra. Les autres enfants dorment encore. Ils ont fait leurs adieux hier au soir après la veillée.  

Deux petits coups de bâton discrets sur le bas de la porte d’entrée signalent l’arrivée du Prieur. Le père 

va ouvrir et le fait entrer. Miguel et sa mère s’agenouillent et se signent devant le lui. Le Prieur les 

bénit : Dieu vous protège ainsi que cette maison. Ils se signent à nouveau puis se relèvent. Le Prieur 

refuse le pain et le lard, car dit-il,  il a déjà mangé au prieuré où l’on se lève à cinq heures, et puis il 

faut se mettre en route sans tarder si l’on veut atteindre Pinajeros pour la nuit. La mère serre son fils 

dans ses bras, elle pleure car c’est la première fois qu’ils sont séparés, mais elle sait aussi que c’est la 

seule solution pour lui donner une chance d’avoir un avenir et lui épargner une vie misérable comme 

celle qu’ils ont ici. Elle l’embrasse longuement. Un aîné c’est important pour une mère, elle devra 

désormais s’habituer à ne plus l’avoir à ses côtés. Dans un coin de la pièce le Prieur et le père 

s’entretiennent à voix basse. Puis, leur conciliabule terminé, le père donne « l’abrazo » à son fils : va, 

mon fils, que Dieu te garde ! 

Ils se mirent en chemin aussitôt. Le Prieur marchant un peu devant pour imprimer la cadence. Madrid 

étant distant d’environ 50 lieues
(1)

, il a prévu d’en parcourir à peu près dix par jour et organisé des  

étapes dans des monastères où il a  quelques connaissances. Ce qui leur permettra de faire le voyage en 

une semaine et d’arriver à Madrid en bonne forme car Miguel devra faire bonne impression au capi-

taine des gardes royaux. Ce dernier est originaire de Valladolid et, étant de famille noble, il avait reçu 

une instruction dispensée au monastère du Prieur. Il avait ensuite intégré le corps des gardes royaux à 

Valladolid en 1605. Il faut préciser que Valladolid était la résidence des rois de Castille jusqu’à ce que 

Philippe II fasse de Madrid la capitale du royaume en 1561. Mais au début de l’année 1601, Philippe 

III décida de transporter la Cour de Madrid à Valladolid qui redevint provisoirement  la capitale. Suite 

au mécontentement du peuple, la Cour revînt à Madrid en mars 1606. Celui qui depuis était devenu le 

capitaine des gardes chargé du recrutement avait conservé des liens d’amitié avec le Prieur auquel il 

vouait une profonde gratitude. Et s’il en avait la possibilité, il n’hésitait pas à donner leur chance à des 

jeunes Castillans des environs de Valladolid où sa réussite était souvent citée comme un modèle à 

suivre.  
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Ils traversèrent Cuellar. C’était le jour du marché. Miguel connaissait quelques commerçants de vo-

lailles et de cochons car avec son père ils venaient, lorsque leurs bourse leur permettait, acheter de 

quoi améliorer leur ordinaire. Ensuite ils traversèrent le Rio Cega sur la barque d’un passeur ami du 

Prieur. Parvenus sur la rive opposée, Miguel en profita pour se laver les pieds car depuis le matin ils 

avaient beaucoup souffert. Puis ce fut Sanchouno et enfin Pinajeros où le curé les accueillit. Ils étaient 

exténués car ils avaient parcouru douze lieues depuis ce matin. Miguel admirait le Prieur qui devait 

aller sur ses cinquante ans et marchait d’un pas si alerte qu’il avait quelquefois du mal à le suivre. Ils 

avalèrent une soupe chaude, puis le curé les invita à venir prier avec lui dans l’église. La prière dura un 

bon moment et Miguel qui ne ressentait pas la présence de Dieu pendant la prière promena son regard 

alentour dans l’église. Il pensa à cet instant qu’il avait beaucoup de choses à apprendre pour devenir 

un adulte et être digne de la confiance que le Prieur lui avait accordée. Il se jugea ingrat envers Dieu 

qui lui venait en aide et qu’il n’arrivait pas à remercier en concentrant son attention sur la prière. Il prit 

la résolution de se comporter dorénavant comme un chrétien et si la foi ne l’habitait pas encore, il al-

lait espérer qu’elle vienne à sa rencontre ; en tous cas il serait prêt lorsqu’elle se manifesterait. Le len-

demain ils partirent au lever du jour. Le Prieur avait prévu de passer la nuit suivante à la belle étoile 

car le prochain monastère qu’il connaissait se trouvait à Ségovia, soit à deux jours de marche. Le 

Prieur parla un peu plus que la veille. Il expliqua à Miguel qu’il devrait dorénavant se considérer 

comme un homme responsable de ses choix et de sa vie. Certes, il devrait toujours aimer et respecter 

sa famille, mais c’était à lui maintenant d’être le guide de ses propres pas. Car c’était de sa réussite 

dont sa famille serait la plus fière, aussi il ne devrait à aucun prix la décevoir. Miguel acquiesça. Il 

réfléchissait beaucoup. A la tombée du jour ils firent halte à l’orée d’une forêt où coulait un petit ruis-

seau. Nous allons nous reposer ici décida le Prieur. Ils mangèrent du pain et des cochonnailles que le 

curé de Pinajeros leur avait offerts en partant et ils burent l’eau du ruisseau. Ensuite le Prieur 

s’agenouilla pour prier et Miguel fit de même. Ils s’enroulèrent ensuite dans leurs  pèlerines afin de se 

protéger du froid et s’endormirent.   

Ils se remirent en chemin dès l’aube. Ils devaient être au monastère de Ségovia avant six heures. Vers 

midi, alors qu’ils s’étaient arrêtés pour se reposer un peu et terminer le pain et les cochonnailles, trois 

chiens errants se mirent à leur tourner autour. L’un d’eux, de haute taille et de couleur noire avait une 

attitude très agressive à leur égard. Miguel n’était pas très rassuré car le chien s’approchait de lui et se 

faisait de plus en plus menaçant. Il voulût saisir son bâton mais le Prieur lui dit de n’en rien faire. Ce-

lui-ci se leva et regarda le chien droit dans les yeux et soutînt son regard. Le chien montrait les crocs et 

grognait mais il recula et finit par s’éloigner entrainant les deux autres. Le Prieur se rassit et ils conti-

nuèrent leur repas. Puis le Prieur dit à Miguel : 

- Retiens bien ceci : il ne faut jamais répondre à l’agressivité par l’agressivité. Le chien sait que 

l’homme est plus intelligent que lui, mais encore faut-il le lui montrer. Tu ne dois jamais céder à la 

panique et te montrer agressif envers qui que ce soit. Cela montre que tu as plus de capacité de ré-

flexion que l’autre. 

- Certes, répondit Miguel, les conflits existent entre les hommes et les animaux mais aussi entre les 

hommes eux-mêmes. Quelle attitude devrais-je avoir si quelqu’un me menace ? 

- Vois-tu, on pense que les hommes naissent différents parce qu’il y a les nobles et le peuple, ceux 

dont la famille croit en Dieu et ceux qui préfèrent une autre religion ou même qui n’en ressentent pas 

le besoin. En fait, ils naissent égaux car ils ont tous deux bras,  deux jambes et un capital qu’il leur est 

confié à leur naissance : la vie. Il faut qu’ils utilisent ce capital de la meilleure façon. Et chacun doit 

considérer l’autre car nous sommes  tous des créatures de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même a 

dit Jésus. 
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Ils reprirent leur marche. Miguel essayait de comprendre le sens de la réponse du Prieur. Les choses 

n’arrivent pas par hasard pensa-t-il. Le prochain c’est celui que je deviens pour le regard de l’autre et 

je dois me poser la question : suis-je un bon prochain ?  

Ils arrivèrent à Segovia vers 18 H. Les moines étaient rassemblés dans la chapelle. De l’extérieur on 

entendait leurs chants. Le Prieur et Miguel ouvrirent la porte et entrèrent le plus discrètement possible 

car l’office était déjà commencé. Ils prirent place sur un banc du fond de la salle. Miguel ressentit 

beaucoup d’émotion à l’écoute de ces chants. Il n’avait jamais rien entendu d’aussi beau que toutes ces 

voix chantant à l’unisson et à capella. Une telle force se dégageait de ce groupe qu’il lui semblait que 

rien ne pouvait empêcher leurs chants de s’élever vers les cieux et d’être entendus plusieurs lieues à la 

ronde. 

Le lendemain Miguel dit au Prieur que les chants entendus à l’office l’avaient beaucoup impressionné. 

Il s’agit de chants Grégoriens le renseigna le Prieur. Ce sont des chants monodiques où toutes les voix 

s’unissent pour n’en faire qu’une seule. C’est l’illustration qu’un groupe d’hommes peut toujours se 

fixer des objectifs plus élevés qu’un individu isolé. Tu devras t’en souvenir. Ces chants remontent aux 

origines de l’église chrétienne qui a emprunté  à des traditions hébraïques, grecques ou byzantines.  

Ces chants qui conservaient l’empreinte des mélodies orientales s’appelaient alors « plains-chants ». 

Grégoire 1
er
 qui fut pape vers l’an 600 introduisit le plain-chant dans la liturgie et ainsi il prit le nom 

de chant grégorien.  

Le reste du voyage se passa sans encombre. Ils traversèrent la Sierra de Guadarrama et arrivèrent au 

Palais de l’Escorial. C’était une bâtisse gigantesque et de construction très récente puisqu’achevée en 

1584. Miguel n’avait rien vu d’aussi grand. Le Roi vit ici interrogea-t-il le Prieur ?  Oui ainsi que toute 

sa cour et sa garde. C’est ici que tu vas vivre également si tu es recruté. 

Miguel, chaudement recommandé par le Prieur, fut retenu par le capitaine pour une période de forma-

tion qui durerait jusqu’à la fin de l’été. A l’issue de cette période, si Miguel satisfait par son instruction 

et son comportement, il sera engagé comme garde royal. N’étant pas de sang noble il ne pourra com-

battre ni porter l’épée mais sera affecté aux tâches subalternes. Il promit devant le capitaine de servir 

fidèlement Dieu et son Roi. Ensuite le Prieur le bénit et lui donna l’abrazo. Muni d’une petite bourse 

de pièces d’or pour le père de Miguel, le Prieur prit le chemin du retour laissant Miguel devant son 

destin. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

(1) 1 lieue = 3,248 kms. En 1674 sera adoptée la nouvelle lieue de Paris à 3,898 kms. 
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Chapitre 2.  

 

 

En ce jour du 19 Août 1612  il règne une grande effervescence au Palais de l’Escorial. Comme chaque 

troisième mardi du mois c’est le jour des doléances au Roi.  Ce jour-là beaucoup de monde se presse 

dans les couloirs de la bâtisse et dans les allées des jardins. Sous le vocable des doléances au Roi sont 

regroupées des choses aussi diverses que variées et qui ont trait au jugement divin du Roi. On y règle 

des problèmes de justice, de propriété, les chefs de Juntas (Conseils) viennent également y faire leur 

rapport ainsi les ducs en charge des provinces. Le tout en présence du Roi et de ses ministres. L’après-

midi sont reçus les ambassadeurs Espagnols ou étrangers et les envoyés des Cours étrangères. Au-

jourd’hui un messager envoyé par la Reine-Régente de France Marie de Médicis a demandé une au-

dience au Roi.   

C’est un trio d’hommes  qui s’avance d’un pas rapide et décidé dans le grand hall du palais en cette fin 

d’après-midi afin d’être reçu par le Roi d’Espagne Philippe III. Celui qui marche en premier et qui 

semble être leur chef est vêtu de noir, porte l’épée et son port altier dénote une certaine noblesse. A 

cinquante huit ans, Jean-Louis Nogaret de la Valette, duc d’Epernon, conduit cette délégation à 

l’instigation de la Reine-Régente.  Il est officiellement porteur d’un message de la plus haute impor-

tance. Ses accompagnants le suivent un peu en retrait. Il s’agit du maréchal de Lavardin et du duc de 

Liancourt. Ces trois hommes ont la particularité d’avoir accompagné, avec quatre autres (le duc de 

Monbaron, de Roquelaure, Mirabeau et La Fare étaient également dans le carrosse),  Henri IV en ce 

funeste 14 Mai 1610 après-midi, rendre visite à Sully, malade, retenu à l’Arsenal. Parvenus rue de la 

Ferronnerie, un illuminé  du nom de Ravaillac a sauté dans la voiture et asséné deux coups de couteau 

au Roi qui se trouvait au centre du carrosse. Le second fut mortel. Le duc d’Epernon qui lui se trouvait 

près de la fenêtre ne put s’interposer. 

 

Quelques mois après la mort du Roi, des accusations furent portées contre le Duc d’Epernon. La ru-

meur circulait qu’il fut impliqué dans l’assassinat. En effet Ravaillac était originaire d’Angoulême, 

ville dont le Duc est le gouverneur et, par ailleurs, depuis son arrivée à Paris, environ un mois avant 

d’agir,  Ravaillac  logeait chez une connaissance du Duc, Mlle d’Escoman. L’empressement que mit le 

Duc, sitôt le Roi mort, à prendre le contrôle de la capitale en sa qualité de colonel général de 

l’infanterie et à assurer la transmission des pouvoirs à Marie de Médicis n’était pas de nature à dissiper 

les doutes. 

Pour d’Epernon la réalité était toute autre. Il est un fidèle serviteur de la couronne de France. D’abord 

très proche d’Henri III dont il était le Favori, il cumula les pouvoirs militaires ainsi que ceux de gou-

verneur de nombreuses provinces. Il fut nommé en 1581 duc et pair de France et prendra désormais le 

nom de Duc d’Epernon. Il doit toute son ascension à Henri III et celui-ci va l’utiliser pour contrer la 

montée en puissance de la Ligue en essayant de fédérer les catholiques modérés et les protestants au-

tour de l’Etat Royal. Las, Henri III va le sacrifier aux exigences des ligueurs et il doit quitter la cour. 

Entre temps, il a en 1587, épousé Marguerite de Foix-Candale, héritière d’un  Duché dans le Sud-

ouest. Ce mariage en fait un homme riche  et lui apporte les châteaux de Beychevelle, Doazit et Cadil-

lac. Après la disparition du Duc de Guise, la Ligue se retrouve affaiblie et Henri III rappelle d’Epernon 
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et le charge d’organiser sa réconciliation avec Henri de Navarre, le futur Henri IV. Ce qui sera fait  à 

Plessis les Tours, mais le 1
er
 Août 1589, Henri III est assassiné par Jacques Clément. Mourant, il ap-

pelle Henri de Navarre à son chevet et le désigne comme son héritier s’il abjure la religion Réformée. 

D’Epernon qui n’a jamais varié dans ses convictions religieuses,  se refuserait à servir un Roi non 

catholique.  Henri IV après avoir hésité finit par se convertir ; c’est le fameux : « Paris vaut bien une 

messe ».  

D’Epernon vit assez difficilement le règne d’Henri IV. De Favori d’Henri III, il est devenu un conseil-

ler d’Henri IV parmi d’autres et ce dernier prend souvent des décisions en ignorant les prérogatives du 

Duc. Il a gardé le titre de colonel général de l’infanterie mais il est assez mal à l’aise car Henri IV veut 

guerroyer contre les Espagnols qui ont soutenu la Ligue.  

Mais en ce mois de Mai 1610, le Roi veut lancer une offensive contre l’Archiduc Albert de Habsbourg  

et les Pays-Bas Espagnols pour une vague histoire de succession d’évêchés. Il doit partir le 19 à la tête 

d’une armée direction Bruxelles. Dans les faits,  le côté politique de cette guerre n’est certainement 

que secondaire, car ce que veut Henri IV c’est récupérer sa dernière conquête féminine Charlotte de 

Montmorency que son mari Condé, qu’il accuse d’être passé entre temps du côté des Espagnols, sé-

questre à Bruxelles. Marie de Médicis, ayant été informée de l’affaire, explose de colère et exige d’être 

sacrée Reine de France avant le départ de son mari. Ce qui sera fait le 13 Mai, la veille de la mort 

d’Henri IV.  

Ce qui est reproché au Duc c’est d’avoir transmis la totalité du pouvoir à la Reine alors que les dispo-

sitions d’Henri IV instituaient un conseil de régence. Mais par ce biais un rapprochement avec les 

catholiques proches des Espagnols est maintenant possible. Et c’est dans ce sens que le duc va conseil-

ler Marie de Médicis la Reine après que celle-ci eût au préalable renvoyé Sully. 

Finalement on ne s’est pas trop posé la question de savoir avec précision qui avait armé le bras de 

Ravaillac ou bien s’il avait agi seul. Des enquêtes ont été ouvertes mais vite refermées et Ravaillac 

exécuté sans qu’il se soit exprimé. La situation en France après la disparition d’Henri IV est plutôt 

calme, la  ligue est affaiblie, l’Edit de Nantes protège les protestants, il reste à régler le problème des 

Espagnols ce à quoi Marie de Médicis va s’employer. L’idée qui lui semble incontournable afin de 

garantir une paix durable entre les maisons de France et d’Espagne est de les unir par des liens étroits 

et elle sait que son fils aîné, le futur Louis XIII est du même âge qu’Anne d’Autriche, fille aînée de 

Philippe III  le roi d’Espagne². Une union entre les deux serait le lien qui permettrait d’assainir les 

relations entre les deux pays. Encore faudrait-il que cette idée soit partagée de l’autre côté des Pyré-

nées. Pour cela elle a besoin d’un ambassadeur, lui-même convaincu du bien fondé de l’idée et fin 

politique, pour aller à Madrid la proposer à Philippe III. Tout naturellement le nom du Duc d’Epernon 

s’est imposé pour cette mission. 

 

Les trois hommes sont devant le Roi d’Espagne. Le Duc, après avoir lu le message de Marie de Médi-

cis, ajoute quelques arguments pour lui donner plus de poids. Il s’exprime en Espagnol. Philippe III, 

après quelques minutes de réflexion et de conciliabule avec le duc d’Uceda son favori, reprit la parole 

pour répondre au Duc d’Epernon : 

- Je remercie la Régente de France de sa demande et de me l’avoir transmise par l’intermédiaire d’un 

ambassadeur aussi avisé et parlant notre langue. Je dois réfléchir et te donnerai une réponse d’ici trois 

jours. En attendant, toi et tes amis serez nos hôtes au Palais de l’Escorial. Tu pourras circuler libre-

ment et te recueillir sur la tombe de mon père Philippe II enseveli en ce lieu. 
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Le contrat de mariage fut signé le 22 Août 1612. Hormis le fait que les deux futurs époux devraient 

avoir atteint l’âge de quatorze ans pour convoler, Philippe III rajouta une clause qui stipulait que ce 

mariage serait complété par celui d’Elisabeth (second enfant de Maris de Médicis et d’Henri IV) avec 

le Prince des Asturies (second enfant de Philippe III), futur Philippe IV. Les modalités pratiques de ces 

deux mariages restant à définir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

(2) Ils sont nés tous deux en septembre 1601. Le 22 pour Anne et le 27 pour Louis 
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Ouvrons ici une parenthèse dans notre récit pour remettre deux éléments importants dans le contexte 

de l’époque. D’abord, la Loi Salique, de quoi s’agit-il ? C’est le cinquième et dernier article du code 

de droit pénal des Francs Saliens qui stipulait : « Quant à la terre, qu’aucune portion n’en échoie aux 

femmes, mais qu’elle aille toute au sexe masculin ». On situe cette première rédaction au règne de 

Clovis (vers 511). Le code à cette époque servait surtout à fixer les tarifs concernant les litiges (com-

bien pour un meurtre, un vol, etc.), tous les peuples « barbares » se sont dotés de tels codes mais ils ne 

servaient en aucun cas à régler les problèmes de successions au trône. L’exclusion des filles du pou-

voir semble remonter à une pratique des Romains qui attribuaient la terre conquise aux chefs Francs,  

et ceux-ci, une fois maîtres de la Gaule, ont reconduit cette pratique avec leurs subordonnés. Le code 

n’a fait qu’entériner. 

Sous les carolingiens (Pépin le Bref, Charlemagne) le code va être toiletté. Dans le dernier article, 

devenu le sixième, le terme ‘terre » est devenu « terre salique » pour différencier le patrimoine ances-

tral du patrimoine acquis. Le texte n’est vraisemblablement plus appliqué mais a été conservé car issu 

du code précédent qui fait référence aux Francs. 

La loi va ensuite tomber dans l’oubli jusqu’au XIVème siècle. Entre temps il y aura des reines en 

France. Mais à la mort de Louis X le Hutin en 1316, l’église est appelée pour trancher un litige de 

succession entre la fille de ce dernier Jeanne de France et le frère de Louis X, Philippe (tous deux étant 

fils de Philippe IV le Bel). L’église tranchera en faveur de Philippe qui deviendra Philippe V. A la 

mort de celui-ci en 1322, alors qu’il laisse plusieurs filles, le dernier frère, Charles deviendra roi. A sa 

mort, une assemblée des nobles de France écartera du pouvoir les époux de Jeanne de France et 

d’Isabelle (sœur des trois précédents rois) au profit de Philippe de Valois (petit-fils de Philippe III). 

D’ailleurs, en 1337 Edouard III d’Angleterre commencera à revendiquer le trône de France et ce sera 

le début de la guerre de Cent ans. Mais laissons cela, ce qui est important, c’est le constat que les filles 

de France ne transmettaient plus le pouvoir. Ceci est rentré dans les mœurs, encore fallait-il le justifier 

par la loi. 

Retrouvé dans la bibliothèque de  St Denis en 1358, le texte de la loi carolingienne sera alors exhumé, 

réécrit, donnera matière à interprétations et polémiques jusqu’en 1575 où il sera intégré dans la « Loi 

fondamentale du Royaume ». Ce texte, qui a gardé le nom de « Loi Salique » n’a plus grand-chose à 

voir avec le texte d’origine mais son but principal est d’écarter les filles de la succession afin d’éviter 

que le royaume, assimilable à une dot ou un héritage, ne passe dans les mains étrangères. Elle institue 

également la collatéralité masculine : en cas d’absence d’héritier mâle, la couronne revient au plus 

proche parent mâle du roi, ce qui valut pour Henri IV qui n’était que cousin avec Henri III. Cette loi 

permet surtout de priver tous les rois de la terre d’accéder à la couronne de France 

Le second point important, qui découle en partie de la loi salique est que les filles de France, ne pou-

vant transmettre la couronne, sont mariées avec une dot constituée exclusivement d’une somme 

d’argent. Cela constitue une compensation et matérialise leur exhérédation. Afin de se prémunir contre  

les éventuelles ambitions françaises, l’Espagne n’a pas la loi salique, Philippe III d’Espagne, père 

d’Anne d’Autriche, va intégrer dans le contrat de mariage de sa fille avec Louis XIII des dispositions 

semblables. Ainsi elle recevra une dot de 500.000 écus constituant sa part et elle devra signer avant de 

quitter le territoire espagnol une renonciation à héritage. On a par ce biais une symétrie parfaite entre 

les statuts des deux princesses Anne d’Autriche et Elisabeth de France.  
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Chapitre 3.  

 

Nous sommes le 18 octobre 1615 à Burgos pour célébrer le mariage par procuration d’Anne 

d’Autriche et de Louis XIII. Ce dernier n’est pas là mais est représenté par le duc d’Uceda. Le même 

jour a lieu à Bordeaux une cérémonie identique mariant le prince des Asturies à Elisabeth. Pour la 

circonstance le duc d’Epernon est venu à Burgos. Trois années ont passé depuis la signature du contrat 

de mariage, trois années à régler tous les détails entre les deux états, à la fois sur les plans matériels, du 

protocole etc. Si l’on veut que ces mariages contribuent à de meilleures relations entre Français et 

Espagnols il faut veiller à ne pas donner l’impression qu’un état est supérieur à l’autre, le tout dans un 

climat tendu. Uceda et d’Epernon se rencontrèrent souvent pendant ces trois années et s’ils n’étaient 

pas des amis, ils éprouvaient un profond respect l’un pour l’autre. Leurs situations de proches conseil-

lers et leurs convictions catholiques faisaient qu’ils étaient animés par les mêmes valeurs 

d’attachement à leurs souverains respectifs. Au cours de ces rencontres ils avaient appris à mieux se 

connaître. Ils se voyaient le plus souvent à la frontière, escortés de leurs conseillers, juristes et autres 

spécialistes du droit. Ces rencontres duraient chaque fois trois ou quatre jours. Les conseillers travail-

laient jour et nuit, mais d’Epernon et Uceda avaient pris l’habitude de prendre un peu de repos en fin 

de soirée et ils allaient marcher le long du fleuve Bidassoa. Le moment était propice à des discussions 

sur la philosophie ou la religion mais jamais sur la politique. Brillants érudits, ils avaient étudié « De 

pace fidei » (La paix de la Foi) de Nicolas de Cues publié en 1453. Ce philosophe, ami de Pie II, pré-

conisait l’union de tous les croyants, chrétiens, musulmans ou bouddhistes, dans un christianisme phi-

losophique autour de principes simples et le respect mutuel plutôt que les armes pour imposer sa 

croyance aux autres. Même s’ils admettaient le côté utopiste d’une telle pensée, elle les interpelait et 

provoquait chez eux de longs échanges de vues. C’est au cours d’une de ces promenades, par une 

douce soirée de juin 1615, des senteurs de madreselva (chèvrefeuille) montaient des rives du fleuve et 

embaumaient l’air ambiant, que d’Epernon, intrigué par un  ilot au milieu du fleuve posa la question 

de savoir s’il appartenait à la France ou à l’Espagne. La ville d’Hendaye était d’un côté du fleuve et 

Irun de l’autre mais l’ilot semblait inoccupé. Uceda lui répondit qu’il tenait du gouverneur de Guipuz-

coa qu’en fait, ce morceau de terre au milieu du fleuve, avait par le passé fait l’objet de convoitises, 

tant par les Français que par les Espagnols. Mais les Basques, connus pour être très pragmatiques, s’ils 

respectaient la frontière naturelle entre la France et l’Espagne qui passe par les montagnes des Pyré-

nées et le milieu du fleuve Bidassoa, avaient préféré garder une parcelle de terrain neutre sur laquelle 

ils pouvaient se rencontrer pour régler les problèmes de voisinage. C’est  l’île où se réunissent ceux 

qui agissent d’où son nom : l’ile des faisants(3). D’Epernon pour qui le souci de l’équité dans ce ma-

riage devait également transparaitre jusque dans le transfert des deux princesses d’un pays à l’autre 

imagina qu’il pourrait se dérouler  ici. Il faudrait régler les détails de la cérémonie, mais il avait un 

argument de poids car si l’on voulait que les noces aient lieu avant la fin de l’année, cela se ferait en 

novembre ou décembre et les chemins par la montagne étaient pour la plupart impraticables à cette 

période.   

A Burgos, les deux hommes se retrouvèrent avec grand plaisir. Leur mission touchait à sa fin. La date 

du mariage a été fixée au 25 novembre à Bordeaux et l’échange des princesses aurait  lieu le  9 no-

vembre sur l’île des Faisants selon un protocole dans lequel l’équité sera prédominante. Ils se serrèrent 

longuement les mains, satisfaits d’avoir mené à bien ces négociations et préservé les intérêts de chaque 

état. D’Epernon était mélancolique car il savait qu’à Fontainebleau il n’était plus en Cour et c’était la 

dernière fois qu’il exerçait des responsabilités au nom de la couronne de France. Pour lui, le fidèle 

serviteur d’Henri III, puis d’Henri IV,  le temps était venu de se retirer dans son château de Cadillac, 

terre de son épouse, dont la reconstruction commencée en 1599 était presque achevée, ou bien à An-
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goulême ville dont il est toujours le gouverneur, ou encore à Loches, où il possède un autre château. 

En effet, après avoir congédié Sully, Marie de Médicis a fait de Concini, un toscan venu dans sa suite, 

son conseiller principal et son favori. Celui-ci est prétentieux et arrogant et du temps d’Henri IV il 

n’avait que très peu de prérogatives. Il est de plus l’époux de Léonora  Galigaï, la sœur de lait de Ma-

rie de Médicis et elle a une grande influence sur la Régente qui confine parfois à l’envoutement.  

 

Au Palais de l’Escorial on s’affaire dans ces derniers jours d’octobre 1615. Le détachement des gardes 

royaux qui doit accompagner l’Infante Anne jusqu’à Irun a été constitué. Et, parmi ce groupe d’une 

centaine d’hommes figure Miguel. C’est maintenant un grand jeune homme et un garde confirmé. Il 

est de plus un spécialiste des chevaux. C’est un Miguel très exalté par ce départ tout proche qui 

s’affaire auprès des chevaux. Il n’a jusque là connu de voyage que son déplacement de Valladolid à 

Madrid et encore ce fut à pied. Depuis un an et demi qu’il est à l’Escorial il a reçu une seule fois la 

visite du Prieur et ainsi eu des nouvelles de sa famille. Lorsqu’il rentrera d’Irun, il demandera 

quelques jours de repos pour aller leur rendre visite. 

Il faut savoir que le voyage de l’Infante déplacera beaucoup de monde. Dames de compagnie, cuisi-

nières, habilleuses, médecins. Certaines personnes doivent aller jusqu’à Bordeaux et même jusqu’à 

séjourner à la Cour de France à Fontainebleau pour les dames de compagnie. Agée de quatorze ans, 

Anne est à peine rentrée dans l’adolescence. C’est une fille assez grande avec un visage d’enfant un 

peu espiègle. Elle ne sourit que très rarement. Il faut dire à sa décharge que la vie n’a pas été facile 

pour elle. Sa mère Marguerite est décédée le 3 octobre 1611, soit quelques jours après ses dix ans et 

son père lui a annoncé peu de temps après qu’il allait la fiancer avec le futur roi de France. Ce qui 

signifiait qu’elle quitterait le territoire Espagnol dès qu’elle aurait atteint l’âge de quatorze ans. Son 

père Philippe III est un être pieux et vertueux mais également très influencé par son favori le duc de 

Lerma et le fils de celui-ci le duc d’Uceda. Il est assez timide et effacé et ne prend ses décisions 

qu’après avoir consulté son favori. Pour repousser les Maures, qui détiennent  le royaume de Grenade 

au sud, il dispose d’une machine infernale : l’Inquisition, et de fait, l’église est très présente à la Cour 

d’Espagne, ce qui a pour conséquence d’étouffer un peu plus le pouvoir royal. Anne dispose d’une 

confidente en la personne de sa duègne Carmen. C’est une femme d’environ trente ans avec laquelle 

elle a établi, surtout depuis la disparition de sa mère, une véritable relation de confiance. Anne a donc 

reçu une éducation très pieuse et de future reine, car en tant qu’aînée, ses parents savaient qu’elle 

constituait un premier choix pour une cour d’Europe. Elle ne parle pas le français. 

 

C’est donc un long cortège qui prend la route du nord ce 30 octobre 1615 pour accompagner l’Infante 

Anne vers son futur royaume de France. Il y a beaucoup de cavaliers, les gardes royaux, des charriots 

avec des vivres et de l’eau et dans deux carrosses, bien calés au milieu du cortège, celui de l’Infante et 

celui de ses dames de compagnies. Le temps est doux en cette fin d’automne et si les arbres ont déjà 

tombé quelques feuilles, les pluies n’ont pas encore rendu le chemin boueux. Plusieurs haltes sont 

prévues, l’Infante et sa suite dormiront dans des demeures mises à disposition par les seigneurs des 

provinces et les gouverneurs ont sécurisé le chemin qui mène jusqu’à Irun avec leurs propres troupes.  

Dans son carrosse Anne est seulement accompagnée de sa duègne. Les deux femmes sont très amies et 

Carmen a compris qu’elle devait garder le silence car elle sait qu’Anne est triste ce premier jour du 

voyage. Hier elle a signé un document par lequel elle renonce à son héritage en compensation d’une 

dot, mais plus que cela, il lui semble qu’elle renonce également à ses racines. Ce voyage c’est pour 

elle un saut dans l’inconnu vers un destin qu’elle subit plus qu’elle ne l’a voulu. Les enfants royaux ne 
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sont pas des enfants comme les autres, lui répétait sa mère, ils ne choisissent pas leur vie, elle est déjà 

tracée à leur naissance. Anne a également une pensée pour Elisabeth qui en ce moment fait le voyage 

en sens inverse. Elles ne se connaissent pas, mais Anne se sent proche d’elle car elle doit ressentir les 

mêmes choses. Elles n’auront que quelques instants pour se découvrir à la frontière de leurs futurs 

royaumes. Puissent ces unions assurer la paix à nos peuples pense-t-elle. 

Miguel qui chevauche à côté du carrosse de l’Infante est très attentif. Son groupe de six cavaliers a 

reçu pour mission de veiller à la sécurité de l’Infante et ils se sont répartis trois de chaque côté. Il est 

celui du  milieu et chevauche près de la fenêtre. Anne lui a adressé un sourire tout à l’heure auquel il a 

répondu par un petit geste de la main. Lors d’une halte, Anne voulut savoir ce qui se passait et envoya 

Carmen aux renseignements. La porte du carrosse était restée ouverte et Anne demanda à Miguel si le 

voyage n’était pas trop pénible à cheval. Il répondit que sa fatigue n’était rien comparée à l’honneur de 

servir sa Majesté. Anne lui sourit, elle avait reconnu l’accent castillan lorsque le jeune homme avait 

parlé.  

- D’où es tu ? lui demanda-t-elle 

- Je suis né dans les environs de Valladolid, votre Majesté ! 

- Tout comme moi répliqua Anne, cela nous fait un point commun.   

Carmen revint au carrosse et indiqua que quelques rochers obstruaient le chemin, mais des hommes les 

dégageaient et le cortège allait repartir sous peu. 

Le voyage jusqu’à Irun se passa bien. Anne et Miguel avaient fait plus ample connaissance. Il leur 

arrivait de parler plus longuement lors des haltes. Anne était curieuse de connaître la vie de Miguel. 

Depuis le temps qu’elle voyait des gardes royaux au Palais, elle n’avait jamais eu l’opportunité de 

parler avec eux. Une future reine doit bien connaître la condition de ses sujets. Miguel gardait en ces 

moments-là une attitude très déférente. Il se découvrait et ponctuait chaque phrase par : votre Majesté. 

Même si l’on arrivait au terme de ces dix jours de voyage, il lui semblait que cela ne pouvait pas 

s’arrêter et comme pour exhausser ses vœux, le groupe des six cavaliers qui encadrait le carrosse fut 

désigné pour poursuivre le voyage jusqu’à Paris. Le capitaine en fit l’annonce le matin du dernier jour.  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

(3) L’île des Faisants est devenue l’île des faisans même si aucun des ces volatiles n’y a jamais été 

aperçu. On l’appelle aussi l’île de la Conférence. C’est aujourd’hui un territoire administré par la 

France et L’Espagne de manière alternative chaque semestre. L’accostage y est aujourd’hui interdit 
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Chapitre 4.  

 

Louis est né le 27 septembre 1601. Un mois plus tard, le 27 octobre naissait Henri Gaston le fils 

d’Henry IV et de sa maîtresse d’alors Henriette d’Entragues. Marie de Médicis et Henriette se détes-

taient cordialement. Il faut dire qu’Henriette aurait pu épouser Henri IV, mais elle n’avait pu lui don-

ner d’héritier mâle dans le temps qui lui était imparti (un an) pour le faire. Elle avait eu un garçon 

mort-né, et, ensuite il était trop tard, Henri IV sous la pression de son entourage avait accepté 

d’épouser Marie de Médicis, ce qui ne l’empêcha pas de continuer sa liaison avec Henriette. Il aura 

deux enfants avec elle, Henri Gaston (qui deviendra le duc de Verneuil) et une fille en 1603, Gabrielle. 

Les deux femmes vivaient au Louvre ou à St Germain en Laye. Pour Henriette, Marie était une usurpa-

trice qu’elle avait surnommée « la grosse banquière ». Vivaient également à St Germain en Laye les 

trois enfants qu’Henri IV avait eus avec Gabrielle d’Estrées, César en 1594, Catherine en 1596 et 

Alexandre en 1598. Longtemps le souhait d’Henri IV d’épouser Gabrielle ne put se réaliser car il était 

à ce moment-là déjà marié à sa première épouse Marguerite de Valois (la reine Margot) et le pape ne 

voulait pas annuler ce mariage. Quand enfin il y consentit, Gabrielle décéda brutalement, alors qu’elle 

attendait un quatrième enfant, en avril 1599. Cela faisait beaucoup d’enfants autour du roi, d’autant 

qu’à la suite de Louis, naquirent cinq autres enfants frères et sœurs de Louis, Elisabeth en 1603, Chris-

tine en 1606, Nicolas en 1607, Gaston en 1608 et Henriette en 1609. Entre temps, étaient nés Antoine 

en 1607 fruit de sa liaison avec Jacqueline de Beuil et deux autres enfants : Jeanne en 1608 et Marie-

Henriette en 1609 dont la mère était Charlotte des Essarts. Mais ces deux derniers ne vivaient pas dans 

l’entourage immédiat du roi. Henri IV aimait ses enfants, il aimait les avoir autour de lui  et passait 

beaucoup de temps à jouer avec eux à St Germain en Laye.  

Louis avait du mal à trouver sa place dans cette fratrie. Il bénéficiait d’une attention toute particulière 

puisque futur roi, mais ses goûts le portaient plutôt vers la musique encouragé par son précepteur, et 

vers la chasse où il se révélait être un excellent cavalier. C’était un enfant timide, d’apparence fragile 

et affublé d’un bégaiement. Il vénérait son père, par contre il n’avait que peu d’attirance pour sa mère 

qui lui préférait ses deux autres garçons. En 1609, Louis quitta St Germain en Laye pour s’installer au 

Louvre avec son père et ainsi faire l’apprentissage de son futur métier de roi. A la mort de son père, 

Louis éprouva un profond chagrin. A sa majorité en 1614, il pourrait exercer le pouvoir mais sa mère 

pense qu’il est trop faible et elle va conserver la régence du royaume assistée du couple Concini que 

Louis exècre. La politique pro-Italienne et pro-Espagnole de sa mère crée chez Louis  un très lourd 

sentiment d'amertume. Lorsqu’elle décide de le marier avec Anne d’Autriche c’est pour lui une humi-

liation de plus car il ne voit en Anne qu'une Espagnole et par conséquent une ennemie. De plus beau-

coup d’affaires agitent le royaume durant l’année 1614. 

C’est donc ce jeune garçon qui se met en route vers Bordeaux  le 7 octobre 1615. Sa mère l’a précédé 

car elle veut rencontrer Anne avant le mariage et a chargé le duc d’Epernon de lui préparer une ren-

contre avant que celle-ci n’arrive à Bordeaux. Ainsi, selon ce qui est prévu par sa mère, Louis ne dé-

couvrira sa future épouse qu’à la cérémonie du mariage et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il en 

est fort mécontent. 
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Chapitre 5.  

 

Depuis plusieurs semaines, ouvriers, charpentiers et ébénistes étaient au travail pour construire les 

deux ponts flottants devant relier les berges du fleuve Bidassoa à l’île des Faisans. Les deux ponts, 

sortes de barges en bois pouvant accueillir une quinzaine de personnes, n’auront en fait que quelques 

dizaines de mètres à faire sur le fleuve pour atteindre l’île sur laquelle un pavillon a été dressé. C’est 

dans ce pavillon que les deux princesses devront se croiser. Ensuite, elles embarqueront sur la barge 

opposée et devront prendre pied au même moment sur leurs nouvelles patries respectives. Ce rituel 

imaginé par d’Epernon et Uceda reflète dans l’organisation de la cérémonie la symétrie des contrats de 

mariage. Même traitements, même montant de la dot, renoncement à héritage, etc. 

Ce matin du 9 novembre 1615, un léger brouillard que le soleil n’a pas encore dissipé, enveloppe l’Ile 

aux Faisans. Une grande agitation règne sur les berges du fleuve. Anne est arrivée de bonne heure 

entourée de ses gardes dont Miguel et de Carmen sa duègne. Ils seront du premier convoi qui va tra-

verser de la berge espagnole jusqu’à l’île. Traverseront ensuite les dames de compagnie et le médecin. 

Tout le monde garde le silence, les gardes se sont découverts et entourent Anne qui s’est agenouillée et 

prie. Par trois fois elle va se pencher en avant et embrasser cette terre d’Espagne dont elle ne sait si 

elle la reverra un jour. Puis elle se relève, des larmes coulent de ses yeux mais elle a appris à tenir son 

rang et elle les refoule vite. Et puis elle se doit d’être un exemple pour les gens qui l’entourent alors 

elle s’enquiert de connaître la suite du programme. Du côté Français, on s’active aussi, les signaux 

convenus  sont mal perçus à cause du brouillard alors on s’active à la corne. Finalement les deux 

barges quittent les rives et vont accoster à l’île à peu près au même moment. L’île étant très petite, il 

n’y a que quelques pas à faire pour gagner le pavillon. Anne entre dans le pavillon et découvre Elisa-

beth sa future belle-sœur. Elle va au devant d’elle et lui prend les mains. Elles se regardent dans les 

yeux, l’émotion des deux jeunes femmes est très palpable et gagne leur entourage. Elles restent ainsi 

pendant quelques minutes sans échanger aucune parole. Puis Anne dit en espagnol : « il faut y aller 

maintenant. Laissons nos destins s’accomplir selon la volonté de Dieu ». Puis elles s’étreignent lon-

guement. Dans l’accolade Elisabeth est maintenant passée sans s’en rendre compte du côté des Espa-

gnols. Elle regarde Anne d’un regard un peu perdu ou bien regarde-t-elle dans sa direction mais au-

delà pour apercevoir encore une dernière fois la terre de France. Lorsqu’elles sortent du pavillon le 

soleil s’est levé et on voit les montagnes des Pyrénées.   

En début d’après-midi le cortège commence le voyage vers Bordeaux. Il y a plus de mille hommes 

pour escorter le carrosse, maintenant Français, qui transporte la future reine. Les officiers qui ont la 

responsabilité de la sécurité sont très inquiets car on traverse une région où les protestants sont nom-

breux.  N’oublions pas que nous sommes en Navarre, contrée seulement rattachée au royaume de 

France depuis Henri IV, et même si Louis XIII est roi de France et de Navarre, la méfiance, pour ne 

pas dire l’hostilité, des habitants à ce rattachement fait craindre le pire. Aussi on ne traîne pas en che-

min. Ensuite c’est la traversée des grandes plaines marécageuses des Landes et les haltes du carrosse 

sont très brèves et sous haute sécurité. Les officiers pensent qu’ils ne seront vraiment en lieux sûrs 

qu’à leur arrivée à Bazas. Anne occupe maintenant le carrosse qui a amené Elisabeth. Il est plus grand 

et plus confortable que celui qui l’a amenée à la frontière. Ses gardes Espagnols entourent toujours le 

carrosse mais il n’y a aucune communication entre eux et les gardes Français. Si le langage crée des 

difficultés on peut quand même dire que les Français ne recherchent pas à leur parler. Seul un officier, 

parlant espagnol, sert de relais entre eux et le commandement. 
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Chapitre 6. 

 

 

Dans la grande salle du château de Cadillac on s’apprête à recevoir Anne. Marie de Médicis veut la 

rencontrer avant le mariage et hors de la présence de Louis. Elle a chargé le duc d’Epernon d’organiser 

cette rencontre dans sa demeure. Marie est arrivée depuis deux jours et s’est déjà longuement entrete-

nu avec le duc de ce qu’elle compte dire à sa future bru car elle n’a aucunement l’intention 

d’abandonner le pouvoir à son fils avant quelques années. Concini et Léonora sont là également. Le 

duc et Marie entretiennent une relation particulière. Ils ne sont pas vraiment des amis, mais plutôt des 

« professionnels du royaume » condamnés à collaborer, car chacun des deux a besoin de l’autre pour 

exister. A la mort d’Henri IV  le duc avait pris immédiatement les choses en main pour placer Marie 

en tant que Régente. Il faut dire qu’elle avait été couronnée Reine de France seulement la veille de 

l’assassinat et que son entrée dans Paris ne devait avoir lieu que le dimanche suivant. Il faut recon-

naitre que les relations entre Henri IV et Marie n’étaient pas très sereines à ce moment-là.  

Leur  relation avait pourtant bien commencé. Les conseillers d’Henri, au premier rang desquels Sully, 

avaient dépensé beaucoup d’énergie pour que le Roi épouse Marie de Médicis car la France devait 

beaucoup d’argent à la Toscane et ce mariage effacerait une grande partie de la dette. On lui avait donc 

présenté un portrait de Marie,  peint lorsqu’elle avait dix sept ans, elle en avait vingt sept au moment 

des noces. Ce fut donc une découverte pour Henri lorsqu’il vint l’accueillir à Lyon et, comprenant 

qu’il n’avait pas affaire à une oie blanche, il lui proposa de consommer le mariage le soir même sans 

attendre la cérémonie, ce à quoi elle souscrivit avec beaucoup d’enthousiasme. Mais dix années et six 

enfants plus tard,  Marie, lassée par les infidélités d’Henri et des bâtards nés de celles-ci, qui vivaient à 

la cour, avait fini par détester son époux. Lorsqu’il se prépara à attaquer les Habsbourg en Flandre en 

Mai, elle fut informée qu’un des motifs importants de cette expédition était de récupérer Charlotte de 

Montmorency que son mari Condé séquestrait dans les environs de Bruxelles. De voir son époux, âgé 

de 57 ans, avoir des comportements de jeune amoureux transi pour cette jouvencelle de 16 ans, la ren-

dit folle de rage. Elle exigea de lui d’être couronnée Reine de France avant son départ. 

En ces premiers jours de novembre 1615, le temps était à la pluie qu’accompagnait un vent très vio-

lent. Le cortège d’Anne avait rejoint les bords de la Garonne et un campement avait été improvisé à 

côté du village de Sérone, en face du château de Cadillac. La traversée du fleuve devait s’effectuer au 

moyen d’une barque de passeur venant de Cadillac. Mais la pluie et le vent avaient retardé l’opération. 

En attendant sa rencontre avec sa future belle-mère, Anne, malgré l’inconfort de ce campement était 

de bonne humeur. Elle avait trouvé refuge dans une tour qui servait au paiement des taxes pour les 

produits (dont le vin) qui transitaient par le fleuve jusqu’à Bordeaux. Un petit escalier extérieur con-

duisait à une plate-forme et à une porte qui  permettait d’accéder au sommet par l’intérieur. Mais celle-

ci était fermée. De la plate-forme on apercevait le château,  situé sur la rive opposée du fleuve,  dont 

les feux brillaient dans le crépuscule tombant. Et, comme elle était située à l’Est, on y était protégé des 

intempéries. Miguel était le seul des six gardes Espagnols à avoir établi une relation avec Anne. Ils 

parlaient souvent et, bien que se faisant discret, il ne s’éloignait jamais trop loin d’elle. Il l’avait suivi 

jusqu’au pied de la tour et le voyant exposé à la pluie, Anne l’invita à la rejoindre sur la plate-forme. Il 

s’assit auprès d’elle. Elle avait appuyé sa tête sur la poitrine de Miguel et il avait mis son bras autour 

de son épaule. Ils n’osaient pas parler de crainte de briser ce moment magique, le retour à la réalité les 

ramènerait  à leurs conditions respectives. Un bruit particulier attira leur attention. Un groupe de gens 

encapuchonnés s’approchait sur le chemin. Les deux premiers faisaient tourner une crécelle dans leurs 
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mains afin de frayer un passage au groupe. C’étaient les occupants d’un hospice situé un peu plus loin 

qui venaient assister à l’office religieux à l’église de Sérone. Cet hospice fut longtemps une léproserie,  

d’où la tradition de l’usage de la crécelle, puis il servit à assister les malades de la peste noire. Au-

jourd’hui ils utilisent la crécelle pour signaler leur présence sur le chemin, car au retour de l’office, il 

ferait nuit noire. La voix de Carmen parvint jusqu’à eux : Anna, Anna ! En quelques mots, Carmen 

expliqua qu’il serait impossible de traverser le fleuve et que la reine avait envoyé un messager pour 

signifier que leur entrevue aurait lieu à Bordeaux d’ici deux ou trois jours. En attendant, le Maréchal 

de Roquemaure, Gouverneur de Guyenne viendrait à sa rencontre et l’accueillerait demain matin à 

Podensac.    

 Une foule importante attend Anne à l’entrée du village de Podensac. Le carrosse a stoppé et Miguel, 

se découvrant, ouvre la portière pour permettre à Anne de descendre. Accompagnant le Gouverneur de 

Guyenne, quelques notables sont venus de Bordeaux pour faire escorte à la future reine de France. 

Tout le monde s’incline. Derrière le cardinal de Guise se tient un jeune homme, qui s’est découvert lui 

aussi, il est vêtu sobrement. C’est Louis XIII venu là incognito et à l’insu de tout le monde. Il fixe 

Anne du regard, mais comme elle ne le connait pas elle ne lui offre pas son sourire.   
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Chapitre 7. 

 

Les fêtes ont duré environ deux mois. Ensuite il fallut repartir pour Paris. Le cortège se mit en route le 

14 janvier. C’est près de 3000 personnes qui prennent le chemin de la capitale. Au personnel venu de 

la cour pour l’organisation du mariage, se sont ajoutés des nobles venus pour les cérémonies avec 

leurs suites, leurs gens de peine pour s’occuper de l’intendance et des chevaux. Cela fait beaucoup de 

monde et un cortège impressionnant de carrosses mais cela permet également de voyager  sous la pro-

tection des gens en armes car les routes ne sont pas sûres pour des voyageurs isolés. Après une halte à 

Angoulême et une réception au château,  autre résidence du gouverneur  le Duc d’Epernon,  le cortège 

reprit la route, mais vers le 10 février, après avoir dépassé Poitiers, le temps changea. La température 

devint glaciale avec un fort vent de nord et la neige se mit à tomber sans discontinuer jusqu’à atteindre 

la hauteur d’un homme. Le convoi s’était arrêté, les carrosses s’étaient regroupés pour se protéger du 

vent et de grands feux étaient maintenus jour et nuit auprès desquels les gens venaient se réchauffer. 

Louis et Anne avaient trouvé refuge dans un château des environs mais les dames de compagnie ainsi 

que tout le personnel Espagnol au service d’Anne étaient restés dans le convoi. Carmen chercha Mi-

guel et les gardes mais dans ce désordre ce n’était pas facile de les retrouver. Il faut dire que depuis 

Bordeaux leur statut avait changé et on leur avait fait clairement comprendre que leur mission pouvait 

s’interrompre ici sans qu’il soit nécessaire pour eux d’aller jusqu’à Paris. Mais les ordres reçus en 

quittant l’Espagne étaient d’aller à Paris et ils continuèrent le voyage même s’ils n’escortaient plus le 

carrosse royal. Ils devaient se contenter de le suivre à distance. Leurs conditions matérielles avaient 

changé également. Pour leur nourriture et celle de leurs chevaux, ils devaient souvent mendier auprès 

des gens du cortège ou des soldats Français. Miguel n’avait pas revu Anne depuis la cérémonie du 

mariage. Encore l’avait-il entr’aperçue de loin, de trop loin en tous cas pour croiser son regard. Peut 

être aurait elle pu modifier leurs ordres reçus en Espagne et les autoriser à rentrer au pays ? Les avait 

elle oubliés ? Il ne pouvait se résoudre à le penser. 

Carmen parcourut plusieurs fois le campement, ses pieds, mal protégés de la neige et du froid étaient 

glacés. Le jour commençait à baisser ; cela faisait maintenant trois jours qu’ils étaient bloqués par la 

neige, sans plus pouvoir avancer ou bien revenir en arrière. Le froid devenait de moins en moins sup-

portable pour les hommes et les bêtes. Déjà il y avait des  morts. Elle appela Miguel et les autres 

gardes dans différents endroits sans obtenir de réponse.  Elle se dirigea vers l’extrême partie du cam-

pement, un endroit qu’elle n’avait pas encore visité et renouvela ses appels en espagnol. Un gémisse-

ment attira son attention, il provenait d’une charrette mise en position verticale pour se protéger du 

vent. Les chevaux en avaient été détachés et les brancards pointaient vers le ciel. Entre les roues, deux 

hommes étaient couchés à même le sol, l’un deux gémit au passage de Carmen. Elle reconnut Miguel, 

il était très faible. L’autre homme qui gisait à ses côtés était un autre garde mais il était déjà mort. Elle 

s’assit auprès de lui et le serra dans ses bras pour le réchauffer. Elle vit une écuelle sur le sol et mit un 

peu de neige dedans qu’elle essaya de faire fondre en la pétrissant avec ses doigts. Elle parvint à faire 

couler un peu d’eau sur ses lèvres serrées. Il grelottait et gémissait. Il parvint à articuler : Anna, Anna, 

je savais que tu ne m’avais pas oublié. Le regard vide, il souriait. Au loin la cloche d’une église tinta, 

ce fut le dernier bruit qu’il entendit. 

 

Larroc    Août  2010 
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Rendons à l’Histoire : 

 

Mon histoire a pris quelques libertés avec l’Histoire. Certains faits sont avérés, d’autres sont le fruit 

de mon imagination. De toute façon aucun témoin oculaire ne viendra me contredire. 

Le château de Cadillac, seul témoin de cette époque, après avoir subi les dégradations du temps, est 

aujourd’hui réhabilité en tant que monument du patrimoine français que l’on peut visiter. Pour ce qui 

me concerne c’est la première chose que je vois chaque matin en ouvrant mes volets. Et un jour, j’ai 

vu s’agiter des personnages ou peut être leurs fantômes. Ils me faisaient des signes derrières les fe-

nêtres du château : viens, approche, on a une histoire à te raconter. Et c’est comme cela que j’ai 

commencé à écrire ce récit.   

Mon histoire a pris quelques libertés avec l’Histoire vous disais-je plus haut, c’est la raison pour la-

quelle il faut ranger ce récit au rayon des fictions, mais on dit également des fictions qu’elles sont 

parfois de passerelles vers la réalité. 

 

 

 

Remerciements à quelques sources : 

 

« Histoire anecdotiques des Voies Bordelaises » – Jean Dartigolles 

« L’équivoque d’une célébration : les fêtes du mariage de Louis XIII et d’Anne d’Autriche à Bor-

deaux »  – Marie-Claude Canova-Green 

« Le croque-mouton »  – Pascale Rey 

« Reines de France, héritières Espagnoles » – Fanny Cosandey 
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Ci-dessus l’île aux Faisans sur la Bidas-

soa. A gauche IRUN (Espagne) et à 

droite HENDAYE (France) dont on 

aperçoit la promenade. A noter que l’île 

prit en 1659 le nom d’île de la Confé-

rence lorsque Mazarin y négocia le ma-

riage de Louis XIV avec la fille de Phi-

lippe IV d’Espagne. Les deux souve-

rains se rencontrèrent en personne sur 

l’île l’année suivante pour signer le trai-

té de paix des Pyrénées (5 et 6 juin 

1660). 

Ci-contre la tour de Cérons (Sérone) 

photographiée depuis ma fenêtre un 

jour de neige. Peut être Anne et Mi-

guel ont-ils foulé les marches de l’es-

calier … ? 



L'Echange des deux princesses de France et d'Espagne sur la Bidassoa à Hendaye, le 
9 novembre 1615  

H. : 3,84 m. ; L. : 2,95 m. 
 

Le double mariage des futures reines de France et d'Espagne. Les figures allégoriques - casquées - 
de l'Espagne (à gauche) et de la France (à droite) encadrent ainsi les deux jeunes princesses : en 
blanc et de face, Anne d'Autriche, la fille de Philippe III d'Espagne, destinée à Louis XIII et future mère 
de Louis XIV, emmenée par la France ; à gauche, Elisabeth de France, fille de Marie, destinée à Phi-
lippe IV, vue de profil et encore tournée vers la France qu'elle quitte. En bas, les figures habituelles de 
fleuves et de naïades rappelant que l'échange se fait sur un pont par dessus la Bidassoa. Dans le ciel, 
selon une véritable transposition de la peinture religieuse typique de Rubens, une ronde d'amours (ou 
d'angelots) avec la Félicité dispensant l'abondance, fruit de ces heureuses alliances. 

Musée du Louvre 
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