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BATAILLE DE MARIGNAN (1515) 
 
 
PREAMBULE 
 
Il est légitime de vouloir évoquer l’histoire des pâtissiers et des pâtisseries. Notre gastronomie est 
connue par-delà les frontières et contribue légitimement à notre fierté nationale.   
Parfois, des traces existent, irréfutables. Il en va ainsi de la fameuse pêche Melba, créée et décrite 
par Auguste Escoffier, en personne, de sa propre main. Les circonstances sont connues, la 
personne à qui elle est destinée, Nelly Melba, également. 
 
Le plus souvent, ces éléments manquent. Parfois, quelques traces sont tout juste visibles. La 
tentation est grande de s’affranchir de la nécessité de la preuve, quand bien même des histoires 
sont colportées depuis fort longtemps. 

 
1515… 

 
 
En matière d’histoire commune aux amateurs de pâtisseries et « aux autres », nous partageons une 
date, connue de tous : 1515. C’est la fameuse bataille de Marignan. Et le « Marignan » est 
également un dessert ! Quant à établir une relation entre les deux…D’autant que le trouble peut 
s’installer : le « Marignan » est un gâteau composé de pâte à savarin, abricoté et nappé de 
meringue… italienne. Il est orné d’un ruban d’angélique figurant une anse de panier. Voilà qui nous 
aide à situer Marignan, effectivement dans le nord de l’Italie. La bataille a lieu le 13 septembre 1515. 
François 1er vient d’être couronné 8 mois plus tôt, il a 21 ans… Il souhaite poursuivre les guerres 
initiées par Charles VIII et Louis XII. Il fait l’acquisition du duché de Milan, de Parme et de Plaisance. 
Ces acquisitions seront perdues 20 ans plus tard suite à la bataille de Pavie en 1525. 
Nous n’avons aucune preuve irréfutable cependant qu’il puisse y avoir un lien de cause à effet. 
 
 
IL Y A FUMÉE ET FUMET… 
 
1515 est une bataille.  Il nous reste la fumée de la poudre à canon et des feux.. C’est la grande 
histoire qui « oublie » les atrocités, les morts, les blessés, les veuves, les orphelins…les raisons 
d’une telle boucherie et ne révèle en rien la vie du peuple en France mais qui glorifie le roi. 
 
L’examen de la nourriture des manants, des douceurs (quand elles existent), les fumets qui 
s’échappent (plus ou moins) des récipients de cuisine, nous renseignent plus sûrement sur le niveau 
de sécurité alimentaire, les aliments présents sur la table, les préoccupations au jour le jour. C’est 
la petite histoire… 
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CONCLUSION GOURMANDE 
 
Les desserts et les entremets, dont on peine à retrouver les racines, cachent souvent de 
nombreuses histoires. 
	


