Fiches Pédagogiques 2019
March’Alp
Réalisation : Marjolaine Gal
Durée : 26 minutes
Pays : France
Animation sur scène : des chevaliers en
armure, des citoyens en habit d’époque

Contexte historique 1515 est une des dates les mieux connues par les Français, qui l’associent
immédiatement à la bataille de Marignan, remportée par le roi François Ier cette
année-là.
Cette bataille, qui dura deux jours et fut qualifiée en son temps de bataille de géants,
est restée dans la mémoire collective comme le symbole de la victoire, à jamais
associée à la grandeur du roi François 1er, et au meilleur de ses chevaliers : Bayard,
que l’on disait « sans peur et sans reproche ! ».
En revanche, personne ne saurait dire qu’au début de l’année 1515, la bataille fut
précédée d’un incroyable franchissement des Alpes par près de 40000 hommes et
12000 chevaux. Cette prise à revers inattendue des armées adverses est le point de
départ de la célèbre victoire de Marignan, qui marqua l’entrée dans une nouvelle ère :
la Renaissance.

Déroulement du film Comment les chevaliers en arme de François 1er ont-ils pu franchir les Alpes est ce qui
est raconté dans cette reconstitution historique. La première partie du film est dédiée
à la confection des armures, des armes, des vêtements et des chaussures de l’époque
suivant un mode de fabrication artisanal. Des expériences sont notamment menées
par des biomécaniciens qui mesurent les contraintes exercées par les armures sur les
hommes.
La deuxième partie reconstitue le passage d’un col des alpes par les chevaliers en
armure et en arme montant des chevaux spécialement dressés pour l’exercice, ainsi
que par les nombreux civils qui les accompagnent en habit d’époque. Malgré
l’entraînement spécifique des chevaliers, des athlètes de haut niveau, le passage du
col est rendu très difficile par la pente et les passages de rivière auxquels les chevaux
ne sont pas habitués, occasionnant des chutes spectaculaires.
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Questions, réflexions

?

Questions d’Histoire
Qui était François 1er ? Pouvez vous raconter un épisode marquant de son règne ? Si
votre réponse est liée au film, c’est bien mais ce n’est pas obligatoire.
Dans quelle période historique Française vivait François 1er ? Pouvez vous décrire
cette période ?
Pouvez vous expliquer pourquoi François 1er a décidé de mener son armée à travers
les Alpes par un col presque inconnu à l’époque, avec tous les risques que cela
comportait ?
Quels étaient les alliés et ennemis de François 1er durant l’épisode historique
reconstitué dans le film ?
Mais qui était donc ce chevalier Bayard ? Essayez d’en écrire une courte
biographie.

Questions de Géographie
Pourriez vous situer sur une carte la position des cols de Vars et de Larche par
lesquels sont passées les armées de François 1er ? (voir cartes en annexes)
Situez également les deux autres cols du Mont-Cenis et du Montgenèvre .
Dans quelle région Italienne ces armées sont elles arrivées après le passage des
Alpes ?
Sur une carte (voir cartes en annexes) retrouvez les alliés et ennemis de François
1er comme répondu dans la partie historique.
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Annexes

www.lhistoire.fr
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www.geoportail.fr

Annexes

MARCHALP – 4/4

