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La bataille de Marignan des 13 et 14 septembre 1515 opposa le roi de France et ses alliés 
vénitiens aux mercenaires suisses qui défendaient le duché de Milan aux mains du duc 
Maximilien Sforza, allié du Pape Léon X, de l'empereur Maximilien de Habsbourg et des 
cantons suisses dont le cardinal de Sion, Mathias Schiner, dirigeait alors la diplomatie.   
Longue et très meurtrière, Marignan s’inscrit à la fois pleinement dans l’ère moderne de 
l’art de la guerre par le rôle important de l’infanterie et de l’artillerie, mais aussi dans la 
tradition chevaleresque du moyen-âge. 
La victoire remportée par François Ier lui ouvrite les portes de Milan, où il entra le  
11 octobre, restaurant ainsi la présence française dans le nord de la péninsule italienne.  
 
A l’occasion de la commémoration de son 500e anniversaire, la bibliothèque vous propose 
une sélection bibliographique de documents sur la bataille de Marignan et les guerres 
d’Italie de François Ier. La victoire de Marignan signa en effet l’avènement de François Ier au 
pouvoir et contribua à la légende du « roi-chevalier ». Nous vous proposons également des 
ouvrages pour éclaircir le contexte des guerres d’Italie menées par les souverains français 
au cours du XVIe siècle.  
 
Dans cette bibliographie, vous trouverez des documents en libre-accès en salle de lecture, 
signalés en surbrillance, et des documents en magasins, disponibles sur simple demande de 
communication.  
Vous trouverez également une présentation en vitrines d’une sélection d’œuvres sur la 
bataille, représentatives de la richesse de ses collections qu’elle vous invite à découvrir.   
 
Cette sélection, loin d’être exhaustive, peut être complétée en consultant notre catalogue 
informatisé accessible depuis le site internet du SHD. En outre, l’équipe de la bibliothèque 
se tient à votre disposition : n’hésitez pas à la solliciter.  
 
Belles découvertes et bonne lecture ! 
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