
INDICE N° 1

Il a combattu les Italiens
pendant toute sa carrière.

INDICE N° 2

Il a vécu pendant le règne des
rois Charles VIII, Louis XII et

François Ier.

INDICE N° 3

Il est surnommé le chevalier
sans peur et sans reproche.

LE CHEVALIER BAYARD



Né en 1475/1476 à Pontcharra (France)
Mort en 1524 en Italie

Je retiens :

Bayard, surnommé le chevalier sans peur et 
sans reproche, s'est illustré pendant les 
batailles contre l'Italie au Moyen Age.

Préhistoire Antiquité Moyen Age Temps
Modernes

Epoque
contemporaine

Histoire:

Pierre Terrail seigneur de Bayard dit chevalier Bayard est 
un noble français célèbre pour ses qualités de chevalier pendant 
les guerres contre l'Italie aux XVème et XVIème siècles. 

Il a combattu sous le règne de Charles VIII puis sous celui de 
Louis XII. En 1503, il réussit à bloquer seul les soldats ennemis 
sur un pont et permet à l'armée de se replier.

Il devient capitaine, ce qui est habituellement réservé aux grands
nobles, est gravement blessé en 1512 mais survit.

Le jeune roi François Ier le nomme
administrateur du Dauphiné. Le roi
demande à Bayard de l'adouber chevalier
après la bataille de Marignan. 

Devenu un symbole des valeurs de
chevalerie y compris pour ses ennemis, il
meurt lors d'une bataille en 1524
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