
Mais au-delà du folklore, tendance retour vers le passé, c'est un pan de l'histoire 
rela�vement méconnu qui est mis en exergue. « Les guerres d'Italie, entre la France 
et le Saint-Empire romain germanique de Charles Quint, étaient incessantes. Le 
pape Paul III a donc pris l'ini�a�ve de leur faire négocier une trêve. Charles Quint 
était sur son vaisseau amiral dans la rade de Villefranche-sur-Mer. François Ier 
séjournait au château de Villeneuve-Loubet, propriété de sa tante », relate Patrice 
Demeocq. Après trois semaines de discussions serrées, un accord est trouvé entre 
les deux rivaux qui ne sont jamais croisés en chair et en os.
 
Au cours de son séjour sur la Côte d'Azur, François I er visite Saint-Paul-de-Vence et 
An�bes et gouverne son royaume. Il gagne de ses négocia�ons une paix rela�ve de 
dix ans, mais effectue aussi une découverte gusta�ve : le pape Paul III lui fait goûter, 
à l'occasion de la signature de ce�e trêve dite de Nice, son premier sorbet... à base 
de vin rafraîchi à la neige. A priori, un mélange qui ne sera hélas pas servi dans les 
tavernes ce soir !

Un pan méconnu de l'histoire

S'il n'est pas retenu par une embuscade au coin du bois ou un décret à signer en 
toute hâte sur son cheval, François I er et son cortège royal devraient faire leur 
entrée ce soir à Villeneuve-Loubet aux alentours de 20h45. Avec, s'il vous plaît, 
Catherine de Médicis, le futur Henri II et Diane de Poi�ers en guest stars. Le tout 
sur fond de voix off au micro, façon Léon Zitrone commentant un mariage, pro-
me�ent les organisateurs.
 
Pour la dixième fois, la commune située près de Nice organise ses Soirées Renais-
sance, célébrant la venue du souverain dans le château azuréen, accompagné de sa 
cour, d'une escorte de 1 600 chevaux et de 6 000 fantassins, le 31 mai 1538. Plu-
sieurs siècles après ce séjour de trois semaines, 4 000 à 5 000 personnes par soir 
prennent part chaque année à la manifesta�on gratuite, où se mêlent spectacles en 
tenues d'époque et anima�ons diverses et variées. Avec une différence de taille par 
rapport aux nombreuses fêtes médiévales qui essaiment, avec succès, en France : « 
A la cour, les costumes de ce�e époque en je�ent plus qu'au Moyen Age, il fallait 
montrer sa richesse », souligne Patrice Demeocq, directeur de l'office de tourisme 
local et président de l'Associa�on François Ier, aux mane�es de l'événement.
 
Près de 150 figurants prendront part au cortège royal puis au spectacle son et 
lumière, donné devant le roi afin de lui narrer l'histoire de la commune. Musique, 
jonglerie, ateliers (calligraphie, dentelle...), démonstra�ons de mé�ers anciens et 
de combats, campement des chevaliers de la garde et grand bal Renaissance com-
plètent le panorama d'une édi�on où les lanceurs de drapeaux italiens montreront 
leur dextérité.

Dans les Alpes-Mari�mes, Villeneuve-Loubet 
célèbre deux soirs durant le roi de France, lors 
d'un son et lumière rappelant son séjour dans la 
commune en 1538.

François 1er et son cortège royal sont a�endus ce soir à Villeneuve-Loubet. DR

Soirées Renaissance

Où... A Villeneuve-Loubet village.

Quand... Ce soir de 19 heures à minuit.

Combien... L'entrée est gratuite.

Infos sur www.villeneuve-renaissance.com.

La Renaissance de François Ier à Villeneuve-
Loubet

De notre correspondant Mat Thias Galante à Villeneuve-Loubet (alpes-Mari�mes)  |  02 août 2017, 14h39


