
LES GARDES SUISSES 

Leur histoire à Rueil Malmaison 
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 Au XVe siècle, la Suisse est un pays pauvre dont 

les hommes émigrent facilement pour devenir soldats. 

Courageux, robustes et instruits militairement, ces 

hommes sont très recherchés par les princes.  

 

 Louis XI (1423-1483), à l’âge de 20 ans, dauphin 

de France, assistant à la bataille de St Jacques sur La 

Birse, est conscient des qualités militaires des soldats 

suisses. Aussi, est-il le premier roi de France à 

pratiquer l’alliance avec les cantons helvétiques et à y 

recruter massivement, en accord avec les autorités 

locales, notamment pour sa guerre contre Charles le 

Téméraire qu’il gagne grâce à ses nouveaux alliés. 

 

LES GARDES SUISSES 
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 Suite à des malentendus, François Ier doit 

combattre les Suisses à Marignan en 1515. Vainqueur 

grâce à sa très belle artillerie, il veut la réconciliation et 

signe avec les cantons suisses la Paix Perpétuelle en 

1516, suivie du Traité d’Alliance en 1521. Cette paix 

fut respectée par la France et la Suisse jusqu’en 1792 

et l’alliance confirmée périodiquement par la signature 

de capitulations. Ce mot vient du latin « capitula » qui 

signifie chapitres, traités établissant entre les deux 

parties des règles bien précises. Ainsi les régiments 

levés en Suisse doivent-ils être commandés par des 

officiers suisses. 
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LES GARDES SUISSES ET 

FRANÇOIS IER  

François Ier à Marignan se battant contre les 

Suisses 
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GARDE CENT-SUISSE DU ROY 

 Les Cent-Suisses est une compagnie 

d'infanterie d'élite composée de mercenaires 

suisses au service du roi de France entre 1471 et 

1830. 

 Cette unité militaire est instituée en 1471 par 

Louis XI et portait alors la hallebarde. À l'origine, 

cette compagnie comprenait cent hommes, tous 

de nationalité suisse, sélectionnés pour leur 

grande taille. Lorsque les armes de l'époque 

évoluèrent, avec notamment l'apparition des 

armes à feu, ses membres furent divisés entre 

piquiers et arquebusiers 

1481 
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GARDE CENT-SUISSES DU ROY  

 Ce n’est que cent trente-cinq ans 

après la création des Cent-Suisses, en 

1616, que le roi Louis XIII donne à un 

régiment d'infanterie suisse le nom de 

Gardes suisses. Il ne s'agit pas 

officiellement d'un corps de la maison 

militaire du roi de France, mais il en 

assume toutes les fonctions.  
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GARDES SUISSES DU ROY  
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1721 



GARDES SUISSES DU ROY  

 

 Parmi les différents régiments, celui des Gardes 

Suisses est un régiment d’élite devenu permanent en 

1616. Formé de soldats de grande taille, triés sur le 

volet, il a été chargé jusqu’à la fin de l’Ancien Régime 

d’une triple mission : 

 - garde et service d’honneur auprès du Roi, à 

l’extérieur des châteaux royaux avec le régiment 

homologue des Gardes Françaises 

 - maintien de l’ordre à Paris et en Ile de France 

 - participation à la guerre en première ligne, 

comme les Gardes Françaises, pour une partie, au 

moins, du régiment 
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GARDES SUISSES DU ROY  

1757 

 

 

 

 

                   1779_SapeurGardesSuisses 
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GARDES SUISSES DU ROY  
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GARDES SUISSES DU ROY  

 Jusqu’en 1755, il n’y a pas de casernes pour ces 

soldats en région parisienne. Ils sont logés chez 

l’habitant. Il y eut une compagnie à Rueil, et d'autres à 

Vanves, Issy, Colombes, Argenteuil, Saint Denis… 

L’arrivée des Gardes Suisses à Rueil s’est faite dès le 

début de la création du régiment et leur présence a été 

constante jusqu’au drame du 10 août 1792 (leur 

massacre aux Tuileries). Deux cents militaires vont 

cohabiter pendant plus d’un siècle avec la population 

du village de Rueil estimée à 1300 habitants vers 1700. 

Chaque semaine, un détachement se rendait à 

Versailles par le chemin des Suisses pour y former le 

piquet d’honneur. 
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 Puis, en 1755, selon la volonté de Louis XV, trois casernes 

identiques sont construites à Rueil, Courbevoie et Saint Denis. 

Elles reçoivent chacune, au minimum, un bataillon de gardes. A 

Rueil, c’est désormais presque un millier de militaires qui vont 

vivre en symbiose avec les Rueillois, représentant le quart, 

environ, de la population totale. Sur le plan économique, c’est une 

aubaine : tailleurs, cordonniers, couturières, cabaretiers… assurent 

les besoins d’une clientèle qui peut payer. D’autre part, les Suisses 

achètent des maisons, des terrains, des vignes. Les soldats, peu 

occupés à la caserne, exercent une foule de petits métiers civils 

qu’ils conserveront à la fin de leur carrière militaire. Il y a aussi des 

retombées démographiques : mariages entre Suisses et Rueilloises, 

naissances de futurs jeunes gardes… A la veille de la Révolution, 

les baptêmes, mariages et décès figurant sur les registres 

paroissiaux de Rueil concernent des Suisses dans la proportion de 

10 à 12 %. Il n’est pas rare de trouver sur les actes de baptême de 

petits Rueillois un nom de parrain ou de marraine suisse. 

CASERNE DE RUEIL MALMAISON  

La Caserne Guynemer fut construite par 

l’architecte Axel Guillaumot. Elle est classée 

Monument Historique depuis 1973.  
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CASERNE DE COURBEVOIE 
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 Le nombre de Suisses ayant choisi de servir les 

Rois de France pendant trois siècles et demi est 

estimé à un million de soldats dont six cent mille sont 

morts au combat ou des suites de leurs blessures. 

 La fonction principale du régiment des Gardes 

suisses est d'assurer la garde intérieure du palais, 

veillant jour et nuit sur la personne du roi, 

l'accompagnant dans tous ses déplacements. En 

outre, ils sont dépositaires des Sceaux du Roi et 

gardiens des Joyaux de la Couronne de France. Ils 

forment le deuxième corps permanent étranger au 

service du roi 

GARDES SUISSES DU ROY  
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 La Prise des Tuileries le 10 

août 1792. Les uniformes rouges 

des Suisses les distinguent des autres 

combattants. 

 Des 800 à 900 Gardes suisses 

présents aux Tuileries, environ 

300 sont tués au combat ou en 

tentant de se rendre aux 

attaquants, après avoir reçu 

l’ordre de Louis XVI de cesser le 

feu et de rendre les armes. 

 Deux officiers suisses survivent 

et par la suite parviennent à devenir 

officiers supérieurs des armées 

napoléoniennes. 

DE  LA R É VOLUT ION À LA 

R E STAUR AT ION ( 1789 - 1830 )  
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 C’est  des entretiens de la Malmaison que 

sortit, en mai 1801, le projet de constitution 

helvétique dit de la Malmaison qui servira de 

matrice aux constitutions futures de la Suisse. 

Ainsi faut-il voir en Rueil, un grand lieu de 

mémoire de la présence helvétique en général, et 

fribourgeoise en particulier. 

 Automne 1802 :  une guerre civile, éclate 

en Suisse. Deux armées  s'affrontent. La 

République helvétique s'effondre et la Suisse est 

menacée de disparition. Bonaparte, Premier 

Consul, intervient et propose sa médiation, 

acceptée par les deux camps qui envoient à 

Paris leurs délégations.  

NAPOLÉON ET LA SUISSE  
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 19 février 1803: l'Acte de 

Médiation, le chef d’œuvre de 

Napoléon Bonaparte, comportant 19 

constitutions cantonales – 13 anciens 

cantons dont Fribourg et 6 nouveaux, 

soit St-Gall, Grisons, Argovie, 

Thurgovie, Tessin et Vaud – ainsi 

qu'un Acte fédéral faisant fonction de 

constitution commune - est signé par 

toutes les parties en présence. Fribourg 

est choisie comme première capitale 

tournante.  

 

NAPOLÉON ET LA SUISSE  

26/07/2021 Journées du Patrimoine 2021 17 



 27 septembre 1803 : Signature de la dernière 

alliance entre la Suisse et la France. La 

«capitulation militaire » prévoit l’engagement de 

16 000 soldats répartis sur quatre régiments 

suisses dans l’armée de Napoléon.  

 Les 1er, 2e, 3e et 4e régiments suisses sont 

créés en 1805 et 1806 et employés par Napoléon 

Ier, à la fois en Espagne et en Russie. Le colonel 

général des Suisses est à cette époque Louis-

Alexandre Berthier, prince de Wagram et de 

Neuchâtel, vice-connétable de l'Empire, puis Jean 

Lannes, duc de Montebello. 

NAPOLÉON ET LA SUISSE 
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NAPOLÉON ET LA SUISSE  
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 La campagne de Russie de 1812 
s’est terminée par la déroute de la 
Bérézina, une bataille à laquelle 
Douze mille Suisses  ont pris une part 
importante. Bien peu d’entre eux 
reviendront vivants, trois cents peut-
être.  

 Les Suisses traversèrent le 
Niémen dans la nuit du 24 au 25 juin 
1812, et prirent part à la bataille de 
Polotzk qui marqua le début de la 
défaite contre les Russes. 
 

 

NAPOLÉON ET LA SUISSE  
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 Sous la Restauration, les Bourbons font appel à 

des troupes suisses. Deux des huit régiments 

d'infanterie inclus dans la Garde royale de 1815 à 1830 

sont formés de Suisses et peuvent être considérés 

comme les successeurs des anciens Gardes suisses. Le 

colonel général des Suisses est Henri, duc de 

Bordeaux, petit-fils du roi Charles X. 

 Lorsque le palais des Tuileries est envahi à 

nouveau, lors des Trois Glorieuses, les régiments 

suisses, dans la crainte d'un autre massacre, ne sont 

pas utilisés. Leurs unités sont définitivement 

supprimées le 11 août 1830. 

 

FIN DES GARDES SUISSES 

26/07/2021 Journées du Patrimoine 2021 21 


