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Prologue

le 14 septembre 1515, en fin de matinée, à Zivido, 
à 3 kilomètres du village de Marignan, près de Milan, 
le calme est retombé sur le champ de bataille. tandis 
que François Ier dicte une longue lettre adressée à sa 
mère louise de Savoie, régente du royaume, pour lui 
annoncer l’heureuse issue de la confrontation, les vain-
queurs achèvent les blessés et dépouillent les cadavres 
de leurs armes et de leurs vêtements. Plus de la moitié 
des soldats de François Ier sont des lansquenets, mer-
cenaires allemands que le roi avait fait recruter dans 
la vallée du Rhin et en Souabe pour étoffer les rangs 
de sa médiocre infanterie… Pour la première fois, ils 
viennent de triompher des Suisses, leurs frères enne-
mis de la rive gauche du haut Rhin, et leurs principaux 
concurrents sur le marché européen du mercenariat.

Depuis 1510, la Confédération suisse, auparavant 
alliée à la France, a pris le parti de la ligue catholique, 
vaste coalition qui rassemble presque toutes les puis-
sances européennes inquiètes de l’hégémonie française 
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en Italie. le 6  juin 1513, l’armée du roi de France 
louis XII, qui tentait de reconquérir le duché de 
Milan, perdu l’année précédente, avait été balayée par 
les Suisses à Novare. la petite Confédération est alors 
au faîte de sa puissance. Deux ans plus tard, le jeune 
François Ier prend une revanche éclatante à Marignan. 
Non sans mal ! Il a fallu deux jours pour repousser 
les assauts furieux des fantassins suisses, qui n’avaient 
pas hésité à attaquer une armée française très supé-
rieure en nombre, sur un terrain coupé de fossés et 
de canaux. Bien que dépourvus de cavalerie et d’artil-
lerie, les Suisses emportent d’abord les premières lignes 
françaises, repoussent toutes les charges de cavalerie 
conduites par le roi en personne, et s’emparent de 
nombreux canons et étendards. lorsque la nuit tombe, 
le 13  septembre, la victoire paraît à leur portée. le 
lendemain, après une nouvelle matinée de combats 
acharnés, les Suisses sont finalement contraints de se 
replier à Milan. Ils laissent derrière eux 12 000 cadavres, 
amis et ennemis confondus.

Plus que le nombre de morts, pourtant vertigineux, 
ce qui a frappé les contemporains est que l’écrasante 
majorité des victimes a été tuée pendant la mêlée, et 
non après la bataille, au cours de la poursuite, comme 
c’était le plus souvent le cas. Marignan a opposé des 
heures durant deux adversaires d’égale détermination, 
qui ont repoussé les limites de la souffrance humaine. 
Marignan fut autant une « bataille de géants » qu’une 
boucherie sordide. et pourtant, quelques jours plus 
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tôt, rien ne laissait prévoir ce duel titanesque, car Fran-
çais et Suisses étaient parvenus à un accord politique 
qui scellait leur réconciliation. Il a fallu l’intervention 
d’un prince de l’Église, Matthäus Schiner, cardinal de 
Sion, le plus farouche ennemi de la France, pour faire 
échouer les négociations et entraîner les Suisses à leur 
perte. Marignan est l’ultime rebondissement d’une 
campagne de près de trois mois, où la trahison, l’argent 
et les intrigues politiques ont tenu les premiers rôles.

les conséquences de la victoire française ont été 
très inégales pour les deux protagonistes. le roi de 
France y gagne le duché de Milan pour quelques 
années, avant de le perdre définitivement en 1521. Il 
acquiert surtout une gloire immortelle, amplifiée à 
l’infini par la plume, le pinceau et le burin des propa-
gandistes royaux, qui transforment en triomphe une 
boucherie longtemps indécise, ainsi que l’a fort bien 
montré Didier le Fur1. Victime consentante du dis-
cours officiel de la monarchie, l’Instruction publique 
républicaine a fait du si commode « quinze- cent- 
quinze » une date clé du roman national. Depuis, la 
bataille de Marignan a disparu des manuels de l’Édu-
cation nationale ; elle est devenue le symbole d’une 
histoire- bataille vide de sens. Marignan illustre avec 
éclat la théorie selon laquelle les « faits » historiques 
n’existent que par la représentation qu’on s’en fait à 
travers les âges.

et pourtant, la magie acoustique du « quinze- cent- 
quinze » a fait de cette année, qui commence par l’avè-
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nement de François Ier et se termine sur la victoire de 
Marignan, l’une de celles qu’on retient en France pour 
séparer le Moyen Âge de l’époque moderne ; la plus 
récente, en vérité, d’une large fourchette qui com-
mence à la chute de Constantinople, en 1453, en pas-
sant par la mort de louis XI, en 1483, la découverte 
de l’Amérique, en 1492, ou encore le début des guerres 
d’Italie, en 1494. De fait, cette date n’est pas plus arbi-
traire que les autres, et il n’est guère possible de rete-
nir de dates situées plus en aval du cours de l’histoire. 
Avec la Réforme protestante, qui débute deux ans plus 
tard, on entre indiscutablement dans une ère nouvelle.

Pour les Suisses, l’année de Marignan constitue une 
date- charnière tout aussi commode, et ce pour deux 
raisons. l’une est d’ordre didactique et prolonge  l’effet 
produit par cette fausse date ronde qu’est 1515. la 
bataille a en effet été livrée tout juste deux cents ans 
après l’embuscade de Morgarten, première victoire 
remportée sur la maison d’Autriche, et deuxième date 
fondatrice du roman national helvétique, après celle, 
fort incertaine, du pacte conclu entre les trois commu-
nautés de vallée d’uri, Schwyz et unterwald. outre 
cette heureuse harmonie arithmétique, et par contraste 
avec la France, Marignan a bien représenté un réel 
tournant dans l’histoire suisse, provoqué non par l’évé-
nement en soi, mais par la prise de conscience qu’il a 
entraînée au sein des élites dirigeantes. Soudain dégri-
sés, les cantons suisses ont compris l’impasse dans 
laquelle ils s’étaient engagés en se lançant dans une 
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entreprise de conquête qui ne correspondait ni à leurs 
moyens limités, ni à la logique qui avait présidé à la 
construction de la Confédération. la paix perpétuelle 
de Fribourg, signée en 1516, consacre la fin d’une 
brève poussée de fièvre impérialiste, et l’entrée de la 
Confédération dans la zone d’influence de la France. 
Aussi n’est- il guère étonnant que les Suisses aient 
consacré à la bataille de Marignan des travaux à la fois 
plus nombreux et plus complets que ceux des histo-
riens français2.

les Italiens, spectateurs impuissants des luttes dont 
leur péninsule a été pendant si longtemps le théâtre, 
virent en Marignan un épisode sanglant mais nulle-
ment décisif des guerres d’Italie, qui débouchèrent sur 
deux siècles de domination espagnole. les débats des 
historiens contemporains, anglo- saxons d’abord, puis 
italiens et français, se sont cristallisés autour de la 
question de la « révolution militaire3 » et du triomphe 
de l’absolutisme à l’époque moderne. A- t-on assisté 
à  une révolution, à une rupture, à une mutation ? À 
défaut, peut- on parler de « Renaissance militaire » ? 
Jacques le Goff et d’autres ont montré que la Renais-
sance n’était qu’une des renaissances intellectuelles et 
culturelles qu’a connues l’europe depuis la chute de 
l’empire romain. Il est vrai qu’en l’espace de quelques 
décennies, la guerre a pris en Italie un caractère nou-
veau, qui n’a échappé à aucun des contemporains. 
Cette première modernité n’eut en vérité rien de bien 
réjouissant. les guerres d’Italie se sont révélées extra-
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ordinairement meurtrières, pour les combattants, mais 
aussi pour les populations. Jean- louis Fournel a 
emprunté à George l. Mosse, historien des deux guerres 
mondiales et du national- socialisme, le concept de 
« brutalisation » pour l’appliquer aux guerres d’ Italie4. 
entre la prise d’assaut de Brescia par les Français de 
Gaston de Foix, en 1512, et le sac de Rome par les 
lansquenets impériaux, en 1527, les Italiens n’ont 
certes pas été épargnés par la violence des gens de 
guerre venus de tout le continent. les « guerres d’Ita-
lie » ont cependant été précédées –  et suivies  – par 
bien d’autres guerres en Italie. Nous restons encore 
tributaires de la périodisation imposée par les contem-
porains des événements, qui ont vu dans l’expédition 
de Charles VIII à Naples, en 1494, l’aube rouge de 
temps nouveaux.

Cette Renaissance militaire, ou, si l’on préfère, cette 
évolution accélérée ramassée sur un peu plus d’une 
génération (1494-1525), force est de reconnaître que 
les Suisses aussi bien que les Français n’y sont entrés 
qu’avec retard. Dans une large mesure, la bataille de 
Marignan a été le chant du cygne de deux catégories 
de combattants qu’on oppose volontiers, le fantassin 
suisse et l’homme d’armes français. Ils seront les per-
sonnages principaux des pages qui vont suivre. le 
premier ne se laisse dévoiler que par le dépouillement 
attentif et patient de sources éparses et souvent 
 lacunaires5. le second est passé à la postérité à travers 
le  personnage de Bayard. Figure attachante, dont le 
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caractère un brin désuet était furieusement dans l’air 
du temps, marqué par un puissant revival de l’idéal 
chevaleresque ! Si la pratique militaire de Bayard est 
appelée à disparaître à brève échéance, le système de 
valeurs aristocratiques qu’il a incarné avec un tel 
panache va quant à lui perdurer très longtemps6. 
le  fantassin suisse et l’homme d’armes français sont 
le produit de sociétés et de régimes politiques très 
spécifiques et trop souvent caricaturés.

Au sein de la Confédération suisse, de strictes oli-
garchies urbaines coexistaient avec le régime plus 
ouvert, tendant vers la démocratie directe, des cantons 
ruraux. et encore, que de contradictions au sein même 
des cantons ! tandis que la domination de Berne, 
Zurich, Soleure ou Fribourg sur leurs campagnes était 
contestée par ces dernières lors de révoltes aussi brèves 
que spectaculaires, prospéraient dans les cantons 
ruraux des dynasties de notables d’une impression-
nante longévité. la monarchie française, déjà absolue, 
devait quant à elle composer avec de nombreux corps 
constitués et arbitrer les querelles des grands seigneurs. 
Jusqu’à une époque très récente, le dynamisme d’un 
peuple ou d’une nation se mesurait à ses victoires mili-
taires. la guerre est la première expression d’une civi-
lisation naissante, et la condition de son épanouissement. 
les armées qui se sont affrontées sur le champ de 
bataille de Marignan étaient le fruit d’une maturation 
de plusieurs siècles ; en elles s’étaient réalisées les pro-
messes de leur naissance, et en elles s’expriment les 
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limites et les blocages de l’organisation sociale et poli-
tique qui les avait sécrétées.

Paradoxalement, Marignan a peu intéressé les spé-
cialistes de la chose militaire. À l’exception notable de 
la synthèse rigoureuse de laurent henninger, parue 
en 19917, on ne trouve guère que des études anciennes, 
courtes, où abondent les anachronismes, et où les 
adversaires manœuvrent comme dans une bataille 
napoléonienne. l’ambition du présent livre est de pro-
poser une étude globale de la campagne, embrassant 
à la fois la stratégie politique, l’organisation militaire 
et les tactiques des deux adversaires, les pratiques et 
les usages guerriers dans ce qu’ils ont de plus matériel, 
sans oublier la question centrale du financement de la 
guerre. Ce n’est pas le récit de la première année du 
règne de François Ier, encore moins une biographie 
déguisée de celui- ci. on s’efforcera dans les pages qui 
suivent de ménager une part à peu près égale aux deux 
adversaires. le risque de cette démarche est bien sûr 
de commettre quelques approximations sur le camp 
dont l’histoire est la moins familière à l’auteur –  en 
l’occurrence la Confédération suisse. on espère 
en avoir évité les plus grossières, à la lumière des tra-
vaux des chercheurs suisses qui ont profondément 
renouvelé l’historiographie de la Confédération depuis 
une quarantaine d’années8. un hommage particulier 
doit être déposé aux pieds d’emil usteri pour le monu-
ment d’érudition qu’est l’ouvrage qu’il a consacré aux 
Schicksalsjahre –  les années du destin  – 1515-1516, 
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paru en 19749. Si les pages qui suivent parviennent à 
éveiller l’intérêt du lecteur français pour l’histoire de 
la Suisse, leur auteur aura en partie rempli son but.

enfin, la campagne de Marignan a valeur d’exemple, 
tant elle est représentative des opérations militaires 
à  l’époque des guerres d’Italie. les Français n’y 
déployèrent pas de stratégie brillante ; ils exécutèrent 
un plan de campagne simple et bien pensé. la bataille 
de Marignan a été une victoire de l’organisation et le 
fruit d’une préparation minutieuse. Celle- ci met en 
lumière les ressorts du succès militaire ainsi que les 
contraintes matérielles, techniques ou financières 
 auxquelles étaient soumis les capitaines de la Renais-
sance, et qui enfermaient dans d’étroites limites leur 
liberté d’action. Cette bataille est enfin une victoire de 
l’action politico- militaire. les Français ont acheté à 
prix d’or la neutralité de certains cantons suisses, dont 
les contingents auraient pu renverser le cours des évé-
nements.

Rarement bataille a été livrée avec autant d’atouts 
rassemblés dans la main du vainqueur, et pourtant, 
rarement bataille fut aussi disputée. Face à l’armée la 
plus monolithique et la plus atypique d’europe, les 
Français l’ont emporté sur le fil et au prix d’un bain 
de sang. C’est d’ailleurs moins la défaite finale des 
Suisses que la suite ininterrompue de leurs succès 
jusqu’à Marignan qui stupéfie quiconque se penche 
sur leur histoire militaire. Celle- ci illustre avec éclat la 
supériorité du facteur moral, c’est- à- dire de la volonté, 
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dans l’art de la guerre. les divisions qui opposèrent 
les Suisses entre eux et la violence dont ils firent si 
souvent preuve, enfin leur courage et leur acharnement 
au combat, donnent une épaisseur humaine et un relief 
tout particuliers à la campagne de Marignan. Ils font 
de celle- ci un objet d’étude historique autant qu’un 
récit haletant et tragique.
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Chapitre premier

la France et la Suisse en 1515
la monarchie absolue et les communes libres

en 1515, François Ier hérite d’un royaume réconci-
lié avec lui- même par Charles VIII (1483-1498) et 
louis XII (1498-1515). Après l’arbitraire et l’autorita-
risme sans frein de louis XI (1461-1483), le régime 
monarchique atteint un point d’équilibre qu’il ne 
retrouvera plus avant longtemps. Charles VIII et 
louis XII font preuve d’une grande modération fiscale 
à l’égard de leurs sujets, tandis que la concorde est 
rétablie entre la monarchie et la haute noblesse. À bien 
des égards, le royaume vit un âge d’or, à peine troublé 
par les échos lointains des événements d’Italie. Car 
c’est désormais vers la péninsule que les rois de France 
tournent leurs regards et leurs ambitions. tandis 
que  la  façade atlantique commence à s’éveiller et que 
les grandes découvertes espagnoles et portugaises 
portent un coup fatal à l’empire commercial de Venise, 
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 François  Ier va employer les immenses ressources de 
son royaume à la conquête de Milan et de Naples.

Une France repeuplée et active,  
tournée vers la Méditerranée

la période qui s’étend des années 1450 aux années 
1540 est exceptionnellement favorable à la France1. 
les troubles du règne de louis XI et du gouverne-
ment des Beaujeu ont été brefs ou limités aux marches 
du royaume. la reprise économique et démogra-
phique, amorcée à partir de 1440, bat son plein dans 
la première décennie du xvie siècle. la population du 
royaume retrouve son niveau du début du xive siècle, 
avant la Peste noire et la guerre de Cent Ans, soit 20 
à 21 millions d’habitants dans ses limites actuelles, et 
15 à 16 millions dans ses frontières d’alors. louis XI 
les a repoussées vers le nord et l’est, grâce à sa victoire 
sur le duc de Bourgogne Charles le téméraire, dont 
les possessions sont partagées entre la couronne de 
France et la maison d’Autriche, l’empereur Maximi-
lien de habsbourg ayant épousé Marie de Bourgogne, 
fille unique du téméraire. À la France échoient le 
duché de Bourgogne, la Picardie et le Boulonnais ; à 
la descendance de Marie et Maximilien, les Pays- Bas 
bourguignons et la Franche- Comté.

louis XI a également mis la main sur la plus grande 
partie de l’héritage de la maison d’Anjou, à savoir le 
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Maine, l’Anjou et le comté de Provence. Contraire-
ment à son père, qui admire les Italiens mais ne veut 
surtout pas se mêler des affaires de la péninsule, 
Charles VIII regarde résolument vers le sud, la Médi-
terranée et la terre sainte. la conquête du royaume 
de Naples n’est en effet pour lui que le prélude à celle 
de Jérusalem et des lieux saints. Moins chimérique 
que son prédécesseur, louis XII fait du duché 
de  Milan l’axe central, pour ne pas dire unique, de 
sa politique étrangère. la reconquête de l’héritage 
de sa grand- mère Valentine Visconti est pour lui une 
affaire d’honneur, qui avait tourné à l’obsession avant 
même qu’il ne succède à Charles VIII. les ambitions 
italiennes de Charles VIII et de louis XII vont à 
l’encontre de la politique traditionnelle des rois de 
France, qui ont pour la plupart privilégié la  reconquête 
intérieure de leur royaume, par l’incorporation au 
domaine royal des grands fiefs, ainsi qu’une expan-
sion raisonnée vers l’est et le nord, aux dépens du 
Saint empire romain germanique, morcelé et affaibli 
depuis plusieurs siècles.

Il est vrai qu’en ce tournant du xve et du xvie siècle, 
l’essor du Midi français paraît justifier cette nouvelle 
orientation politique. l’annexion de la Provence donne 
au royaume, avec Marseille, un port de  commerce plus 
actif qu’Aigues- Mortes, médiocre avant- port de Mont-
pellier. les marchands étrangers fréquentent de nou-
veau le royaume et ses routes redevenues sûres. lyon 
devient la principale place commerciale au débouché 
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des Alpes, et la première place financière du royaume. 
Charles VII et louis XI ont gagné la guerre commer-
ciale sans merci qu’ils avaient engagée contre les foires 
de Genève. les Médicis ferment leurs filiales de 
londres et de Bruges, menacées de banqueroute, et 
déménagent à lyon leur filiale de Genève. les mar-
chands italiens se rendent désormais dans la cité lyon-
naise pour y vendre les épices et les draps de luxe 
fabriqués à Milan et Florence. le languedoc aussi 
renoue avec la prospérité. les draps de laine qui y 
sont tissés inondent le marché méditerranéen, tandis 
que le pastel fait la fortune de toulouse et de sa 
région. la route terrestre Genève- lyon- Montpellier- 
Barcelone est l’une des plus actives  d’europe.

la vallée du Rhône se trouve ainsi placée au cœur 
d’un vaste espace économique dominé par le roi de 
France. le duché de Savoie, qui domine les deux ver-
sants des Alpes depuis le pays de Vaud jusqu’à Nice, 
gravite désormais dans l’orbite du royaume. Des liens 
étroits unissent les rois de France aux ducs de Savoie. 
Charles III, qui règne depuis 1504, est le frère de 
louise de Savoie, mère de François Ier. les rois 
de France ne peuvent guère se rendre compte qu’ils 
tournent le dos à l’avenir, promis à la façade atlan-
tique. À l’aube des temps modernes, lorsqu’on 
évoque l’outre- mer, c’est aux rives orientales de la 
Méditerranée que l’on songe, non aux Indes occiden-
tales, qui ne sont encore que des îles infestées de 
moustiques et peuplées de tribus hostiles.
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