
MarchAlp
Marche Armée dans les Alpes

Questions posées
- Pourquoi se déplacer en armure, à pied et à cheval, dans la 

montagne? 
- En quoi cela représente-t-il une « performance » en 1515 ? 
- Comment la mesurer à cinq siècles de distance ?
- Quelles sources, quelles traces écrites et iconographiques ?
- Comment vérifier la véracité de ces sources, au-delà de l’anecdotique 

ou du récit publicitaire ?

Méthodes
- Archéologie expérimentale : fabriquer artisanalement des armures et des 

équipements à partir de modèles anciens 
- Faire de la performance un objet d’étude
- Croiser les approches disciplinaires entre histoire, biomécanique, physiologie et 

informatique

- Tester les équipements en laboratoire et en pleine montagne

Participants

Publications

Partenaires

Valorisation, évènements

• Une histoire appliquée 
et impliquée qui croise 
plusieurs disciplines 
scientifiques, ainsi que 
des associations, 
étudiants, élus, acteurs 
des territoires, militaires 
des troupes de 
montagne...

• L’implication de sportifs 
et passionnés dans 
l’expérimentation, y 
compris par le mécénat, 
a fait de MarchAlp une 
recherche participative 
et ouverte.

• Patrick Céria , champion paralympique
• Cameron O’Reilly, chef d’entreprise
• Violaine Cahouet, biomécanique, Gipsa-lab
• Franck Quaine, biomécanique, Gipsa-lab
• Lionel Reveret, informatique, Inria
• Patrice Flore, physiologie, HP2

• Le tournage d’un documentaire vidéo par la 
société  de production Mégapix’Ailes a permis de 
fixer l’aventure scientifique et humaine du projet 
MarchAlp, de son origine à sa réalisation sur le 
terrain.

Une publication 2021, 
chez UGA-éditions, qui 
reprend l’ensemble du 
projet et les résultats 
obtenus 

- Un documentaire réalisé 
par Mégapix’Aile (30 mn)

- Un documentaire CNRS   
(9 mn)

- Une cinquantaine 
d’interviews radio et tv, 
twitch, articles de presse 
et magazines, 
participation au festival 
Montagnes et Sciences 
2019

- Nombreuses conférences, 
communications dans des 
séminaires et 
projections…

Coordination

Territoires

Informations

Alpes de Haute-Provence, Maljasset, Col de Mary

Mots clés

Verticalité, performance, franchissement, 
innovation, armures, savoirs militaires

• Stéphane Gal, histoire, LARHRA, 
chaire CIM

Site du Labex ITTEM : www.labexittem.fr

Site du projet: www.megapixailes.com/docu-chevaliers-dans-la-
montagne/

Contact : stephane.gal@univ-grenoble-alpes.fr

Poster réalisé par Stéphane Gal

Résultats scientifiques

Applications

• Preuve par l’expérience que la traversée des Alpes est possible en 
armure, à pied et à cheval

• Correspondance établie entre les sources littéraires, iconographiques 
et l’expérimentation outdoor

• La montagne est un laboratoire probant pour une expérimentation en 
sciences humaines

• Le corps armé est un laboratoire embarqué producteur d’informations 
exploitables

• Production de données 
biomécaniques et physiologiques 
permettant de mieux comprendre la 
problématique de l’homme armé et 
des déplacements en armes à la 
Renaissance, notamment en 
montagne.

• Approfondissement des 
connaissances sur les rapports des 
sociétés anciennes à la montagne, 
notamment de l’apport des savoirs 
militaires à cette connaissance.

(illustration)

Objectifs
1515, l’armée de François Ier franchit les Alpes en armure. Quelles
furent les conditions humaines et matérielles de cette traversée ? Pour
le comprendre, il a fallu réaliser une expérimentation scientifique à partir
d’armures du même type que celles portées à l’époque. Scientifiques,
sportifs et passionnés ont franchi le col de Mary (2 641m) en armure, à
pied et à cheval, afin de mesurer la performance qui fut celle des
troupes de François Ier en 1515.

Saint-Paul-sur-Ubaye, Communauté de Communes de la 
vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon, Pontcharra

La collaboration avec l’armée a permis 
d’officialiser un partenariat UGA - 27ème BIM, qui 
s’est concrétisé par la chaire CIM (Conflits-
Innovations-Montagnes)

http://www.labexittem.fr/
https://www.megapixailes.com/docu-chevaliers-dans-la-montagne/
mailto:stephane.gal@univ-grenoble-alpes.fr

