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L'extraordinaire reconstitution de la traversée des Alpes
en armure, les 6 et 7 juillet en Ubaye
En 1515, François Ier et ses chevaliers franchissent les Alpes en armure. Les 6 et 7 juillet
2019, des scientifiques, sportifs et passionnés reconstitueront cette marche folle en passant
par le col de Mary (2641m), dans la Haute-Vallée de l'Ubaye.
La finalité ? Mesurer l’effort au plus juste et comprendre la réalité matérielle, physique et
morale de ce qui est apparu, dès le XVIe siècle, comme une performance extraordinaire,
digne de figurer dans le marbre du sanctuaire des rois de France à Saint-Denis.
Pour revivre collectivement l’aventure, dans le cadre majestueux des montagnes de l’Ubaye,
de nombreuses animations se dérouleront dans la haute-vallée le week-end des 6 et 7 juillet,
où le campement des chevaliers de François Ier sera reconstitué.
Vivre l'histoire pour mieux la comprendre
Le projet MarchAlp (Marche armée dans les Alpes) part d’un événement historique qui s’est
déroulé durant l’été 1515, prélude à la victoire de Marignan : le franchissement en armure, par
le roi François Ier accompagné de milliers d’hommes, chevaux et canons, des cols alpins de Vars
et de Larche. Des éclaireurs, guidés par le chevalier Bayard et le maréchal de la Palice, sont
quant à eux passés par un autre col, probablement le col de Mary. C'est pour l’époque une
performance logistique, physique et morale extraordinaire, comparable à celle d’Hannibal.
A 500 ans de distance, il s’agit pour le labEx ITEM (Innovation et territoires de montagne),
équipe de scientifiques de l'université de Grenoble-Alpes, de tenter de reconstituer cet effort
de l’homme armé face à la montagne, afin d’en mesurer la difficulté et la véritable performance,
compte tenu des équipements qui étaient ceux du XVIe siècle.
L'équipe qui se livrera à l'expérience est composée de scientifique, cascadeurs et sportifs, ainsi
que d'un médecin. A cette occasion, la reproduction des équipements a été réalisée au plus
juste, avec un batteur d'armure. Des vêtements spécifiques portés sous les armures ont été
confectionnés, ainsi que des cottes de mailles et des chaussures du type de celles portées par
les soldats de la Renaissance.
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Le programme
Jeudi 4 juillet
18h00 - Barcelonnette, Place Manuel
Présentation de l’évènement MarchAlp, par Stéphane GAL (Université Grenoble Alpes) et
Patrick CERIA (champion paralympique).
20h45 - Barcelonnette, Salle du Marché couvert
Entre compas et aquarelle : les Alpes de Jean de Beins.

Causerie de Perrine Camus, doctorante en histoire, Université Grenoble Alpes-LARHRA,
randonneuse et observatrice de paysage.
Samedi 6 juillet, à Maljasset (Eglise Saint Antoine)
7h00 - Départ des troupes de François Ier et des chasseurs du 4e Rch pour l’ascension du col
Mary.
De 10h à 16h30 - Exposition La Vallée de Barcelonne (1388-1614). Visite commentée à 15h
par Laurent Surmely, Sabença de la Valeia.
16h30 - Conférence de Julie Tugas, conservatrice des Monuments historiques, DRAC PACA.
Les fresques des églises de la Vallée de Barcelonnette.
18h30 - Concert de chants renaissance par la chorale Chante Ubaye : Aubade Montagnarde.
Amours courtoises sous François Ier.
Dimanche 7 juillet, à Maljasset
De 10h à 19h - Exposition La Vallée de Barcelonne (1388-1614). Visites commentées à 11h et
17h15 par Laurent Surmely, Sabença de la Valeia.
De 10h à 18h - Campement de l’armée de François Ier et des troupes de montagne d’hier à
d’aujourd’hui. Présentation par les reconstituteurs (troupes des Etats du Velay et de
lansquenets allemands) et par les chasseurs de la 27e Brigade d’Infanterie de montagne de
leurs équipements, armes, activités…
14h00 - "Retour de campagne des chevaliers de François Ier". Défilé des troupes de 1515.
14h30 - Retour d'expérience : brève évocation, en armure et en plein air (par Stéphane Gal de
l’Université Grenoble Alpes, et Patrick Ceria, champion paralympique) et discours des officiels.
15h00 - Les soldats de 1515. Démonstrations des troupes de reconstituteurs (troupes des
Etats du Velay et de lansquenets allemands) : équipement, combats, canons…
16h00 - Concert de musique renaissance
16h30 - Conférence/rencontre/échanges sur le retour d’expérience. Stéphane Gal (Université
Grenoble Alpes) et Patrick Céria (champion paralympique).
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