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1515 + 515 = 2030 ! 
 Les 13 et 14 septembre 2030, au château du Clos-Lucé (Val 
de Loire), se tiendront des commémorations pour célébrer le 
cinq-cent quinzième anniversaire de la bataille de Marignan.
Les festivités comprendront notamment : un banquet 
Renaissance, un concours de menuet, ainsi qu’un concert 
de musique d’époque et, – Reine Claude sur le gâteau – la 
reconstitution de la bataille de Marignan en présence de 
Stéphane Bern, qui tournera une émission “Secrets d’histoire” 
consacrée à Marignan. 
Ces célébrations seront inspirées de la reconstitution déjà 
réalisée en 1518 par Léonard de Vinci.
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Interview de Marie Gnan  
directrice de l’événement 

J.R : Pourquoi organiser cet événement ?

Marie Gnan : Les objectifs de l’organisation de ce type d’événements sont multiples, d’une 
part ils permettent aux passionnées de se retrouver lors de manifestations autour d’un 
thème qui leur est cher. D’autre part, cela permet de faire vivre le patrimoine et de le rendre 
attractif pour tous, donc de générer de futures passions.  

J.R : Quelle avait été l’ampleur de l’anniversaire de la bataille en 2015 ? 

M.G : Lors de la dernière rencontre, nous avons accueilli plus de 12 000 visiteurs sur 4 jours, 
venant	 de	 plus	 de	 20	 pays	 différents,	 de	 l’Angleterre	 en	 passant	 par	 l’Australie	 et	même	
quelques Coréens, curieux de découvrir l’histoire française. 

J.R : Y a-t’il des nouveautés par rapport à 2015 ?

M.G : Bien sûr ! Cette année nous avons mis en place un concours de menuet auquel 
participeront plus de 500 danseurs professionnels venus du monde entier. La récompense de 
ce	concours	sera	d’ailleurs	exceptionnelle	puisque	nous	offrons	au	vainqueur	un	voyage	en	
Italie sur les traces de François 1er. 

Cette année, nous avons aussi la chance et le privilège d’accueillir Stéphane Bern qui 
tournera une émission “Secrets d’histoire” consacrée à Marignan. 

J.R : Comment l’événement est-il financé étant donné qu’il est gratuit pour les visiteurs ?

M.G	:	Nous	avons	différents	partenaires	comme	le	ministère	de	la	culture,	et	le	CESR	(Centre	
d’études	 supérieures	 de	 la	 Renaissance)	 qui	 nous	 apportent	 un	 soutien	 sans	 faille	 et	 que	
nous	remercions	infiniment.	Nous	organisons	aussi	chaque	année	une	vente	aux	enchères	au	
cours de laquelle nous vendons les tenues portées lors des reconstitutions et concours divers.

J.R : Pour conclure nous avons une question très pointue : Et 1515 ?!

M.G : MARIGNAN	!	
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Chiffres clés 

• 1515 (13-14 septembre) : La bataille de Marignan.

• 52 000  : Nombres de soldats en présence (30 000 français contre 
22  000 Suisses).

• 18 000 : Nombre de morts lors de la bataille de Marignan.

• 1518 (15 mai) : L’anniversaire de la bataille est célébré à 
Amboise. Une reconstitution avec des acteurs et un faux 
château est organisée par Léonard de Vinci. “Le 15 mai 1518 à 
Amboise, pour les mêmes réjouissances, est donnée la bataille 
de Marignan : des acteurs déguisés en chevaliers prennent 
d’assaut un faux château fort, construit avec des toiles peintes 
clouées sur une structure articulée en bois.”

• 2015 : Le cincentenaire de Marignan. Cet événement a été 
célébré à Romorantin et au Château du Clos-Lucé, dans la ville 
d’Amboise du 24 au 27 juillet.  

• 3000 : Nombre de visiteurs en un jour (sur les 4 que comptait le 
festival).

• 2030 : (13-14 septembre) : Le cinq-cent quinzième anniversaire 
de Marignan (515e) sera également organisé au Château du 
Clos Lucé.
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Présentation de l’événement 
Cet événement a pour impulsion l’association “Les amis du Patrimoine”, 

groupement de passionnés créé en 2013 et qui avait à l’origine pour objectif 

de célébrer le 500e anniversaire de la bataille de Marignan. Célèbre bataille 

dont les écoliers connaissaient tous le fameux refrain : 1515 ? Marignan ! 

Au départ, seule une reconstitution de la bataille était au programme. Mais, 

suite au succès, l’événement a fini par gagner de nouvelles attractions comme 

des concerts de musiques d’époque et un banquet. La grande nouveauté de 

cette année est le concours de menuet auquel plus de 500 danseurs, du monde 

entier, sont attendus.   

La rencontre (qui est gratuite) est réalisée avec le soutien du ministère de la 

culture Français et du CESR (Centre d’études supérieures de la Renaissance). 

Le ministre de la culture Français (M. Franck Riester) a d’ailleurs déclaré, 

concernant la première manifestation : “Ce type d’événement est fondamental 

pour le patrimoine, il permet de le rendre “vivant” et de faire vivre l’histoire”.

Le programme de la précédente manifestation
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Marignan : victoire éclatante 
 Tout le monde connait la date de la bataille de Marignan, mais peu de gens sont 

capables de dire où elle s’est déroulée et qui en a été le vainqueur. Cette bataille à 
pour origine, la succession au trône sur le royaume de Naples et le duché de Milan. 
Il est bon de rappeler que depuis 1480, les rois français ont essayé de faire valoir 
leurs droits sur ce royaume, car une branche cadette des capétiens, alors sur le 
trône en 1480 s’est éteinte à la mort de René d’Anjou.     
 

Suite à cela, le roi Charles VIII fit appel à des mercenaires suisses (pour briser un 
pour conquérir le royaume de Milan. Une fois la victoire accomplie, le roi refusa 

de s’acquitter de sa dette, ce qui fit changer de camp les Suisses, le duché fut donc 
repris et mis aux mains de Lodovico Sforza. À la suite de cela, plusieurs guerres 
s’en suivirent plusieures années durant jusqu’en 1515, quelques mois après son 
couronnement ; le belliqueux François 1er décida de reprendre le combat démarrant 
la 6e guerre d’Italie.

Il rassembla pour ce faire, 50 000 soldats et 69 pièces d’artillerie qui furent 
décisives durant la bataille et sonnèrent la fin des batailles médiévales. 

Le 13 septembre, 30 000 soldats français combattirent 22 000 mercenaires suisses, 
l’issue de la bataille était incertaine au soir du 13 septembre. 

Le lendemain, alors que l’issue de la bataille était incertaine, les Français 
entendirent au loin “Marco, Marco”, c’était leurs alliés vénitiens qui venaient avec 
3 000 cavaliers prêter assistance aux Français. Quelques heures après, la victoire fut 
proclamée et le duché repris jusqu’en 1525 et la terrible débâcle de Pavie.

«Marignan a marqué 
un tournant 
dans les batailles : 
désormais l’artillerie 
y occupera  
une place centrale »
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Contacts 
Attachés de presse :

maxime.griveau@etu.univ-nantes.fr

jeanne.rozec@etu.univ-nantes.fr

Le Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci :

• Demeure de Léonard de Vinci

• 2, rue du Clos Lucé 37400 Amboise, Val de Loire, France

• Tél. : 02 2 47 57 00 73

Centre d’études supérieures de la Renaissance :

• 59, rue Néricault-Destouches - BP 12050 37020 Tours Cedex 1

Ministère de la Culture : 

• 182 rue Saint-Honoré 75001 Paris 

• Tel. : 01 40 15 80 00

Retrouvez les actualités liées à cet évènement sur les réseaux sociaux :

• Page facebook Twittter, Insta

• @Marignan2030
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Photos légendées

Stèle posée pendant les premières commémorations à Am-

Tableau de Alexandre-Évariste Fragonard
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Portrait de François 1er par Jean Clouet 

Chateau d’Amboise – https://www.chateau-amboise.com/
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