
Pierre du Terrail, chevalier de Bayard

Homme de guerre



Le chevalier Bayard n'exerça pas de grand commandement mais c'est paradoxalement le personnage le plus connu 
des règne de Charles VIII, Louis XII et François Ier.

 
L'image classique attachée à Bayard est celle du parfait chevalier, qui sait non seulement combattre avec talent,  
mais aussi défendre les opprimés, et s'opposer au pillage des villes vaincues. En ce sens, il est l'héritier d'une 
conception  médiévale  de  l'honneur.  Cet  esprit  chevaleresque  lui  a  permis  d'être  admiré  par  ses  amis  et  ses 
ennemis, et aussi pleuré quand survient la mort.

État de service : 
• Capitaine en 1509. 

Science militaire Bravoure Charisme
* * * * * * * * * * * * *



Biographie

Pierre du Terrail  est  né en 1476 au château de Bayard,  de Aymon et de Hélène Alleman. Son oncle Laurent 
Alleman, évêque de Grenoble, prit soin de son éducation, lui donna quelquues notions de latin, lui apprit à lire,  
mais il était tout juste capable d'apposer sa signature au bas d'une lettre. Vers 10 ans, en avril 1486, il quitta ses  
parents pour la cour de Savoie et fut admis parmi les pages de Charles Ier. Dès les premiers jours, il reçut le 
surnom peu flatteur de Riquet, que remplaça , au bout de quelques mois, celui de Piquet le Page qu'il conservera  
jusqu'en 1490.

 En mai 1486, Bayard suivit son nouveau maître en Italie et revint à Chambéry en 1489, accompagna Charles Ier 
dans son voyage en France et fut présenté au roi de France, le duc de Savoie fit alors présent de Bayard à Charles  
VIII qui le plaça comme page dans la maison du comte de Ligny. En 1494, Bayard, qui venait d'pêtre mis hors de 
pages pour devenir homme d'arme, était à Lyon. Pour faire bonne figure dans le tournoi qui devait le mettre aux 
prises avec le comte de Vauldray,  il  extorqua à son oncle, l'abbé d'Ainay, cent écus et un billet l'autorisant à  
prendre, chez Laurencin son drapier, l'étoffe qui lui était nécessaire.

 Bayard prit part au voyage de Naples. A la bataille de Fornoue (1495), placé à l'avant-garde, il réussit à capturer 
l'une des enseignes de l'ennemi. C'est sans doute à cette époque que Charles VIII l'arma chevalier. Il était porte-
guidon dans la compagnie de Ligny lorsqu'il repartit pour une seconde campagne en Italie. Dans un combat près 
de Milan, il  mit tant d'ardeur à poursuivre l'ennemi en retraite qu'il se trouva encerclé, pris et conduit devant 
Ludovic le More qui, charmé par son audace, lui rendit la liberté.

 
Lors de l'expédition de 1499, Bayard partit sous les ordres de Louis d'Ars. Il prit part au siège de Canosa, au cours 
duquel il légèrement blessé. La ville étant tombée, il vola au secours de son capitaine cerné dans la citadelle de 
Bisceglie et permit aux renforts d'arriver. En récompense de son exploit, il fut nommé commandant de la ville de 
Minervino. Quelque temps après, il fut au nombre des onze chevaliers français qui, dans un combat singulier, 
furent opposés à onze chevaliers espagnols et ceux-ci ne manquèrent pas de reconnaître la supériorité de Bayard 
dans  ce  combat  resté  célèbre.  Ils  en  tirèrent  ce  proverbe  :  Muchos  grisones  y  pocos  Bayardos.  
Le commandement de Minervino lui  laissant des loisirs,  le brave chevalier attaqua successivement Andria et 
Barletta. Surpris au cours d'une sortie par cinquante cavaliers espagnols, il les mit en déroute et s'empara de leur 
chef, don Alonso de Sotomayor. Sa rançon payée, Sotomayor retourna parmi les siens où il fit l'éloge de Bayard 
tout en se plaignant de la façon dont il avait été traité par ses serviteurs. Bayard l'ayant su lui demanda de se 
rétracter publiquement. L'Espagnol refusa mais fut contraint d'accepter le duel. Ce dernier eut lieu le 1er février 
1503 et Sotomayor fut tué.

 Lorsque l'armée française, défaite à Cérignola, commença à battre à retraite, l'arrière-garde fut commandée par 
Louis d'Ars. Au Garigliano, Bayard défendit presque seul, pendant près d'une heure, l'entrée du pont, permettant 
ainsi  aux secours d'arriver ;  capturé un instant  par l'ennemi,  il  profita  d'une contre-attaque pour reprendre le 
combat. Après être allé rejoindre Louis d'Ars qui continuait à défendre la Pouille, il reçut l'ordre de rentrer en 
France.  
Le brave chevalier, devenu écuyer de l'écurie du roi, soignait, à Lyon, en 1507, une blessure quand il apprit le  
prochain départ de Louis XII pour Gênes révoltée. Mal remis, fiévreux, il rejoignit l'armée ; son action fut si 
importante au cours du siège de Gênes qu'elle décida du sort de la ville qui fit sa soumission. Bientôt le roi lui 
confiait le commandement d'une compagnie de 150 cavaliers ; en même temps il lui demandait de lever 500 
hommes dont il prendrait la tête. Il commanda cette troupe à la bataille d'Agnadel (1509). Peu après le siège de 
Padoue, en 1509, où il eu l'occasion de se distinguer, il était nommé par La Palisse commandant de la place de 
Vérone avec, à sa disposition, un corps de cavalerie et 4.000 lansquenets.



 
En 1510, le pape Jules II entrait en guerre, aux côtés des Vénitiens, contre le roi de France. Dès le début des 
opérations près de la Mirandola, une tentative d'enlèvement du pape par Bayard faillit réussir. Le 11 février 1511, 
Bayard, par sa victoire de la Bastida di Geniolo remportée sur l'armée papale, sauva le duché de Ferrare, il ne put  
avoir raison de la ville. C'est depuis cette époque que les plans, les avis du chevalier prévalurent dans les conseils 
de  guerre.  La  prise  de  Bologne en février  1512,  après  une  marche  forcée,  celle  de  Brescia  le  19,  où  il  fut  
grièvement blessé à la cuisse en franchissant le premier le rempart, ne firent que grandir son prestige. Transporté 
dans la maison d'un gentilhomme de la ville, il y demeura jusqu'à son rétablissement. Pendant le pillage, il prit 
sous sa protection la famille de son hôte. Sa guérison achevée, il partit pour Ravenne, où, par sa science militaire,  
il permit à l'armée française de remporter une éclatante victoire. Malgré l'écrasement de l'ennemi, les Français ne 
purent se maintenir en Italie. Une nouvelle retraite commença. Bayard, qui était presque toujours à l'arrière-garde, 
fut blessé à l'épaule au passage du Tessin, d'un coup de fauconneau. De retour en Dauphiné, il tomba malade chez 
son oncle l'évêque de Grenoble. Guéri, il rejoignit l'armée pour la campagne de Navarre. 

Cette funeste expédition était à peine terminée que Bayard, sous les ordres de Piennes, participait à la défense de 
l'Artois attaqué par Henri VIII d'Angleterre. Malheureusement ses conseils ne furent pas suivis et Piennes, qui 
resta sur la défensive. Bayard, libre un moment d'agir, tomba sur l'arrière-garde ennemie et lui ravit un des douze 
canons que le roi d'Angleterre appelait ses douze apôtres. Ce fait d'arme individuel resta sans lendemain et l'armée 
française fut  détruite à Guinegate.  Bayard,  lui-même,  après avoir  tenté  en vain de renouveler  son exploit  du 
Garigliano, fut obligé de se rendre. Prisonnier sur parole , il partit pour les Pays-Bas. Au bout de six semaines, il  
rentra en France.

 
Nommé lieutenant général en Dauphiné par François Ier, il fit son entrée dans Grenoble le 17 mars 1515, mais son 
séjour fut de courte durée. Quelques mois plus tard à la tête de sa compagnie, avant-garde de l'armée de François 
Ier partant à la conquête du Milanais, il franchit les Alpes et, passant à plus de 2500 mètres d'altitude et par des 
chemins très mauvais, ouvrit un passage aux trois autre compagnies commandées par le maréchal de La Palisse, 
d'Imbercourt et d'Aubigny. Il surprit Prosper Colonna, lieutenant général des armées du pape, à Villafranca et, 
après un bref combat, le captura avec avec toute son armée, préparant la victoire de Marignan où, pendant deux 
jours, le bon chevalier fit des prodiges de valeur, sauvant son chef le duc de Lorraine par une charge brillante,  
réussissant à regagner le camp français après avoir été entrainé au milieu de l'ennemi par sa monture débridée, 
contre-attaquant de flanc un bataillon qui tentait de prendre à revers le centre français. Au soir de la bataille.  
François Ier voulut être armé chevalier de sa main. 

La campagne d'Italie terminée, Bayard était rentré en Dauphiné. Malgré sa modestie, il avait des envieux à la cour. 
Il tomba dans une demi-disgrâce. Cinq ans plus tard, François Ier, qui devait faire face à la puissante armée de 
Charles Quint, se souvint de son fidèle capitaine. La situation était critique était critique. Mouzon tombée, seule  
Mézières restait pour barrer la route de Paris. Bayard fut chargé de défendre la place et se vit conférer le titre de  
lieutenant général. Il dut subir une violente canonnade de la part des armées du comte de Nassau et de Frantz de 
Sickingen installées sur les deux rives de la Meuse. Au bout d'un mois, les vivres commencèrent à manquer. 
Bayard, sachant que Sickingen supportait mal d'être sous les ordres du comte de Nassau, parvint, à l'aide d'un 
stratagème, à lui faire quitter la rive qu'il occupait pour celle où se trouvait son chef. Le siège était pratiquement  
levé, il put recevoir des renforts. Bientôt l'ennemi découragé, se retira. Des intrigues firent attribuer le bâton de 
maréchal au jeune Montmorency, qui avait été le second de Bayard au siège de Mézières. Notre héros dut se 
contenter  des  félicitations  du  roi,  du  collier  de  Saint-Michel  et  d'une  compagnie  de  100 hommes  d'armes.  
Il repartait (janvier 1522) pour Gênes, mais après le désastre de La Bicoque, il se retira sur la frontière des Alpes  
pour la protéger. A son retour en Dauphiné, une lourde menace pesait sur Grenoble. Une bande de pillards venant 
du centre de la France s'avançait vers la ville. Il marcha à la rencontre des aventuriers dont il dispersa l'avant-
garde à Voreppe. Le gros de la bande fut taillé en pièces à Moirans.



 
Une fois encore François Ier voulut reconquérir le Milanais. Il eut d'abord l'intention de prendre lui-même le 
commandement en chef et de s'adjoindre Bayard, mais la trahison du connétable de Bourbon ne lui permit pas. 
Les intrigues de la cour placèrent à la tête de l'armée Bonnivet qui n'aimait guère Bayard. Après maintes erreurs,  
Bonnivet donna l'ordre au chevalier d'aller tenir Robecco, bourg de la pleine lombarde. Bayard obéit de mauvaise 
grâce, sachant qu'il ne pourrait pas, en rase campagne, soutenir le choc d'une armée nombreuse. Sa résistance 
désespérée ne peut compenser le manque d'hommes. La campagne tournait au désastre, déjà l'armée battait en 
retraite. Bonnivet, blessé et craignant de tomber aux mains de Bourbon, abandonna son commandement en faveur 
du comte de Sain-Pol et de Bayard, mais il était trop tard. Le 30 avril 1524, sur la route de Gattinare à Ivrée, peut-
être non loin de Roasio, aloers qu'à l'arrière-garde Byard protégeait les débris de l'armée qui se retirait, il reçut 
dans les reins un projectile lancé par l'une des arquebuses du marquis de Pescaire. Il chancela et s'écria : « Jésus, 
hélas ! Mon Dieu, je suis mort ». Puis ayant porté à ses lèvres la poignée de son épée, il commença la récitation du 
Miserere. Ses compagnons le transportèrent sous un arbre et firent cercle autour de lui. Le marquis de Pescaire 
survint et  le fit  étendre sur un lit  de camp, puis tous ses principaux adversaires, y compris le connétable de 
Boubon, défilèrent devant lui, rendant ainsi hommage au moribond. Mais il est probable qu'il ne prononça jamais 
contre le connétable les célèbres paroles qu'on lui prête. Bayard s'éteignit le 30 avril 1524 vers 10 heures du soir. 
Sa dépouille fut ramenée à Grenoble, le 20 mai. On déposa le corps à la cathédrale, puis en l'église du couvent des 
minimes de la Plaine. En juillet 1822, ses cendres furent transférées en l'église Saint-André de Grenoble, mais  
depuis on a souvent mis en doute l'authenticité des restes contenus dans ce tombeau.
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