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LA BATAILLE D’AURAY,  
29 SEPTEMBRE 1364 :

TROUBLE MÉMOIRE AU CŒUR DE L’HISTOIRE BRETONNE

INTRODICTION
Le 8 octobre 1364, Jean de Montfort envoie une lettre à son cousin, le comte de 

Flandres, pour lui faire part de la défaite de Charles de Blois à la bataille d’Auray : 

« Tres cher et tres amé cousin. Plaise a vous savoir que le jour saint Michel derrein passé, en plain champ, 

apres noz offres faiz de vouloir tracter de paiz et de bon acord o nostre feu adverssaire monseigneur 

Charles de Bloys, et son reffus sur ce lors et autresfoiz, Dieux par sa grace nous donna victoire sus nostre dit 

adverssaire et sur sa compaignie, qui estoint venuz nous assaillir, sur nostre siege davent nostre chasteau 

d’Aurray, qui nous fut auxi randu en retornent a nostre siege, celui jour apres la bataile4 ». 

L’événement est d’une portée considérable : après vingt-trois ans de combats et une tentative 

manquée de partage de la Bretagne à Évran en 1363, la bataille, qui a eu lieu sur le champ d’Au-

ray le 29 septembre 1364, met fin à la guerre de Succession de Bretagne en éliminant l’un des 

deux prétendants au trône ducal et en évitant la division en deux du territoire. À 24 ans, Jean de 

Montfort devient duc sous le nom de Jean IV. Il doit affirmer la légitimité du pouvoir souverain 

du vainqueur et celle de la nouvelle dynastie ducale. Il peut alors entreprendre une politique 

audacieuse qui transforme le duché en un État princier indépendant du royaume de France. 

En cela, la bataille d’Auray peut bien apparaître comme « l’un des plus grands événements de 

l’histoire de Bretagne 5 », et peut-être même « le seul événement décisif de l’histoire du duché 

à la fin du Moyen Âge 6 » : une lutte mémorable qui devait décider du sort de la Bretagne. 

4 Michael JONES, Recueil des actes de Jean IV, duc de Bretagne, Paris, Libr. C. Klincksieck, 1980-1983, n° 37.
5 Julien LE CLECH, La Chartreuse d’Auray et le monument de Quiberon, Priziac, Imprimerie Orphelinat Saint-Michel, 1956, p. 19.
6  Michael JONES, « Les signes du pouvoir : l’ordre de l’hermine, les devises et les hérauts des ducs de Bretagne au XVe siècle », 

Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, t. 68, 1991, p. 143.
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La lettre au comte de Flandre n’a pas seulement pour but 
d’informer. Il s’agit aussi de légitimer la victoire en jus-
tifi ant la bataille qui vient d’avoir lieu, d’abord en dési-
gnant Charles de Blois comme le fauteur de guerre, puis 
en montrant l’issue du combat comme le jugement de 
Dieu. La victoire peut bien être totale, sans appel, il reste 
tout de même deux problèmes pour en faire un événe-
ment réellement fondateur. D’une part, la bataille est ga-
gnée grâce aux Anglais. D’autre part, la bataille est meur-
trière, se soldant par la mort de Charles de Blois et de très 
nombreux chevaliers bretons. Dans ces conditions, com-
ment en faire un événement à la gloire des Montforts ? 
Après cette bataille, plus rien ne devait être comme 
avant et son enjeu est aussitôt perçu comme décisif. On 
la présente comme le dernier combat de la guerre civile 
avec la défaite programmée de l’un des adversaires. Elle 
prend également un caractère sacré. En effet, il ne de-
vait pas s’agir d’un simple duel entre deux prétendants 
ou entre deux groupes, mais d’une ordalie, c’est-à-dire 
une lutte à mort où Dieu choisit son camp. De plus, la 
bataille a eu lieu un dimanche, comme la bataille de 
Bouvines*, et le jour de la saint Michel. Ajoutons à cela 
que les véritables batailles rangées sont plutôt rares au 
Moyen Âge, les ingrédients sont réunis pour donner à 
l’événement une dimension symbolique voire mythique. 

*LA BATAILLE DE BOUVINES a eu lieu le dimanche 
27 juillet 1214. Elle permit la victoire de Philippe 
Auguste sur une coalition contre le royaume de France 
composée de l’empereur Otton IV de Brunswick, le 
comte Ferrand de Flandre, le duc Henri de Brabant et 
le comte Renaud de Boulogne (Georges DUBY, Le Di-
manche de Bouvines, Paris, Gallimard, 1973, rééd. 1985).

Il est presque impossible de trouver des traces de cette 
bataille dans la tradition populaire. Si tant est qu’il y ait 
eu des souvenirs dans les mémoires orales transmises 
depuis le Moyen Âge, les indices seraient trop parcel-
laires pour pouvoir reconstituer l’événement. Le sou-
venir s’est transmis par une mémoire écrite et savante. 
Pour reconstruire la bataille d’Auray, il fallait donc 
faire l’inventaire des différents récits, en commençant 
par les chroniques les plus contemporaines de l’événe-
ment, en les replaçant dans leur contexte. Il faut avoir 
à l’esprit que les descriptions ne sont jamais neutres et 
toujours écrites a posteriori. Plus que vouloir démêler 
le vrai du faux, ce qui compte c’est de savoir pourquoi 
ils ont été écrits. Pour les auteurs extérieurs à la Bre-
tagne, l’enjeu est davantage dans la perception des faits 
militaires. La dimension bretonne passe alors au second 
plan quand elle n’est pas tout simplement laissée de 

côté. En revanche, les auteurs bretons ont pour voca-
tion de faire revivre le passé glorieux de la Bretagne4. 
Leur point de vue est différent selon qu’ils sont parti-
sans de Jean de Montfort ou de Charles de Blois. Mais 
leurs récits ne sont pas identiques et il faut bien distin-
guer les œuvres militantes de celles moins engagées. 

Toutes ces visions des faits sont intéressantes dans le 
sens où elles nous renseignent plus sur une mémoire, 
une légende, « une mise en scène codifi ée5 » que sur 
l’événement lui-même. Comment l’histoire de la ba-
taille d’Auray a-t-elle été racontée avec ses variations ? 
Comment en fait-on un mythe ? Pas de mémoire sans 
interprétation du passé ! Le souvenir est à la fois par-
tiel et partial. La mémoire contribue à la défi nition de 
l’identité d’un groupe. La mémoire ne retient du passé 
que ce qui la conforte. Comme l’a dit, dès les années 
1920, le sociologue Maurice Halbwachs, il y a autant 
de mémoires que de groupes, d’où la prolifération de 
mémoires antagonistes, éclatées, sélectives6. Il s’agit 
non pas de rechercher la « vérité historique », si tant 
est qu’il soit possible de la trouver, mais de suivre la 
transformation de la bataille en enjeu de mémoire iden-
titaire ainsi que son utilisation au cours des siècles. 

La vision est d’autant plus partiale que l’un des prota-
gonistes a pratiquement été élevé au rang de martyr. En 
effet, l’enquête de canonisation de Charles de Blois, vou-
lue par son gendre, Louis d’Anjou, et diligentée par la 
papauté, s’est tenue à Angers entre le 9 septembre et le 
18 décembre 1371, soit sept ans seulement après les faits. 
Cent soixante-quatre témoins ont été entendus par les 
commissaires pontifi caux7. Leurs témoignages, retrans-
crits dans les actes du procès, visent surtout à prouver la 

4  Jean KERHERVE, « Aux origines d’un sentiment national, les chroniqueurs 
bretons à la fi n du Moyen Âge », Bulletin de la Société archéologique du Finis-
tère, t. 108, 1980, p. 165-206 ; Dominique PHILIPPE, L’Histoire en Bretagne 
du XIVe au XVIe siècle ou la défense de l’identité, thèse, dactyl., Brest, 1988.

5  Jean-Marie MOEGLIN, « Henri VII et l’honneur de la majesté impériale - les 
redditions de Crémone et Brescia (1311) », Penser le pouvoir au Moyen Âge, 
Études offertes à Françoise Autrand, textes réunis par Dominique BOUTET 
et Jacques VERGER, Paris, Presses de l’École normale supérieure, 2000, 
p. 213. Voir aussi, du même auteur, Les Bourgeois de Calais : essai sur un 
mythe historique, Paris, Albin Michel, 2002, p. 12 ; Bernard GUENÉE, 
Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris, 1991, p. 22-24.

6  Maurice HALBWACHS, Les Cadres sociaux de la mémoire, Bibliothèque de 
philosophie contemporaine. Paris, Alcan, 1925.

7  Les instruments de ce procès ont été édités par Antoine de SERENT, Monu-
ments du procès de canonisation du bienheureux Charles de Blois duc de 
Bretagne (1320-1364), Saint-Brieuc, Prud’homme,1921 ; André VAUCHEZ, 
« Canonisation et politique au XIVe siècle. Documents inédits des Archives 
du Vatican relatifs au procès de canonisation de Charles de Blois, duc de 
Bretagne (†1364) », Religion et société dans l’Occident médiéval, Turin, 
Bottega d’Erasmo, 1980, p. 237-260 ; Jean-Christophe CASSARD, Charles 
de Blois (1319-1364), duc de Bretagne et bienheureux, Brest, Centre de 
recherche bretonne et celtique, 1994, p. 94 ; Laurent HERY, « Le culte de 
Charles de Blois : résistances et réticences », Annales de Bretagne et des Pays 
de l’Ouest, tome 103/2, 1996, p. 40-46.
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13La bataille d’Auray, 29 septembre 1364

sainteté en faisant état des prodiges et miracles, mais cer-
tains passages concernent directement la bataille d’Au-
ray. Jean IV, parfaitement conscient de la menace que 
pouvait constituer cette sainteté, s’est opposé de façon in-
cessante à l’entreprise. La procédure s’est finalement sol-
dée par un échec en 1376, mais le culte, soigneusement 
entretenu par les franciscains de Guingamp, prend son 
essor 8. Charles de Blois n’était plus un vaincu ordinaire  ! 
Jean de Montfort pouvait-il, dès lors, être un héros ?

Il s’agit de revisiter la bataille d’Auray dans le cadre d’une 
nouvelle « histoire-bataille », non plus sous le prisme de la 
bataille décisive et d’une lecture strictement événemen-
tielle, mais en tenant compte des renouvellements qui 
se sont opérés dans l’historiographie du fait militaire et 
guerrier9. La bataille est devenue un objet d’histoire glo-
bale, comme un phénomène social à étudier dans toute 
sa complexité, en élargissant les champs d’investigation à 
l’étude des formes de violence, des représentations, des 
émotions. La bataille doit être replacée encore dans les 
pratiques sociales et politiques qui supposent des codes, 
des rituels, des usages. L’histoire de la bataille d’Auray 
n’appartient pas seulement à l’histoire de Bretagne. Elle 
doit être envisagée dans un cadre plus large d’intenses 
relations entre les États européens. Pour s’en rendre 
compte, il suffit de lire les noms des hommes d’armes, du 
moins ceux dont il est gardé mémoire : des Bretons bien 
sûr, mais aussi des Anglais, des Français, des Normands, 
des Bourguignons ou encore des Savoyards. La Bretagne 
est prise en étau entre la France et l’Angleterre et chaque 
souverain choisit son prétendant : pour le roi de France 
Charles V, c’est Charles de Blois et pour le roi d’Angle-
terre Édouard III, c’est Jean de Montfort. De plus, sur 

8  ID., « La “sainteté” de Charles de Blois ou l’échec d’une entreprise de cano-
nisation politique », Britannia Monastica, t. 10, 2006, p. 21-41 ; Guy-Alexis 
LOBINEAU, Histoire des saints de la province de Bretagne, et des personnes 
qui s’y sont distinguées par une éminente piété, Nlle éd. revue et corrigée par 
l’abbé Tresvaux, Paris, Méquignon Junior, 1836.

9  Un tournant intervient en 1973 avec la publication du Dimanche de 
Bouvines, de Georges DUBY, op. cit. Il faut aussi rendre hommage aux 
nombreux travaux de Philippe CONTAMINE, détaillés en bibliographie. 
Citons également John KEEGAN, L’Anatomie de la bataille. Azincourt 
1415, Waterloo 1815, La Somme 1916, Paris, R. Laffont, 1993 (trad. fr. 
de The face of the Battle. A Study of Azincourt, Waterloo and the Somme, 
Londres, J. Cape, 1976). Pour le renouvellement de l’histoire militaire au 
Moyen Âge, Claude GAIER, « Dire et faire la guerre au Moyen Âge », Le 
Moyen Âge, 2006/3 Tome CXII, p. 643-655. Depuis les années 1990, des 
études stimulantes en histoire moderne et contemporaine ont permis égale-
ment de nouvelles approches : Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Combattre, 
Amiens, CRDP, 1995, et Combattre. Une anthropologie historique de la 
guerre moderne (XIXe-XXIe siècles), Paris, Seuil, 2008 ; Olivier CHALINE, 
La Bataille de la Montagne Blanche. Un mystique chez les guerriers, Paris, 
Noesis, 1996 ; Jean-Marc LARGEAUD, Napoléon et Waterloo : la défaite 
glorieuse de 1815 à nos jours, Paris, La Boutique de l’histoire, 2006 ; Yann 
LAGADEC et Stéphane PERRÉON, avec la collaboration de David HOPKIN, 
La Bataille de Saint-Cast, Bretagne, 11 septembre 1758. Entre histoire et 
mémoire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Société d’histoire et 
d’archéologie de Bretagne, 2009.

le plan tactique, cette bataille appartient à la série des 
grandes batailles de la guerre de Cent Ans avec en toile 
de fond l’image du duel des princes. Comme à Crécy 
(1346) et à Poitiers (1356), les combattants s’affrontent 
à pied. Mais c’est l’une des dernières du genre. Après 
Azincourt (1415), l’utilisation de l’artillerie implique 
d’autres usages. Enfin, sur le plan politique, la bataille 
d’Auray s’inscrit dans un moment de transition qui 
marque véritablement le passage à l’État moderne. En 
définitive, derrière la confrontation entre deux rivaux, 
entre deux partis bretons, entre Anglais et Français, c’est 
finalement la figure du prince de la fin du Moyen Âge 
qui transparaît. Poser la question de la légitimation de 
la bataille d’Auray participe à une réflexion générale 
sur le pouvoir princier et la genèse de l’État moderne.

Si la bataille d’Auray a intéressé des historiens, elle a aus-
si inspiré des écrivains, des dramaturges, des poètes, des 
musiciens. Elle a donné lieu à bon nombre de représenta-
tions iconographiques : des enluminures, bien sûr, mais 
aussi des gravures, des dessins, des peintures. À chacun 
sa bataille d’Auray, pourrait-on dire ! Cet ouvrage permet 
donc de revisiter l’une des grandes batailles de la guerre 
de Cent Ans, au-delà des enjeux strictement tactiques, 
dans la longue durée. Il s’agit d’abord de réfléchir à la 
place de la bataille dans l’ensemble des opérations, puis de 
revenir sur cette forme bien particulière d’affrontement 
que constitue une bataille rangée en 1364 en reconstrui-
sant les différentes phases. Il s’agit aussi de s’intéresser à 
l’écho de l’événement à travers ses relectures et ses mul-
tiples interprétations. La bataille apparaît enfin comme 
une somme de représentations qui contribuent à en faire 
un lieu de mémoire. Cette enquête s’intéresse finale-
ment aux liens parfois complémentaires, mais souvent 
conflictuels, qui existent entre l’histoire et la mémoire. 
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LES « CRÉATEURS » DE L’HISTOIRE DE LA BATAILLE D’AURAY : 
LES CHRONIQUEURS DE LA FIN DU XIVe SIÈCLE

Dès les années 1380, des chroniqueurs s’emparent de l’événement pour construire leur récit. Tout en étant conven-
tionnels, ces récits sont relativement indépendants les uns des autres, avec des variantes dans la présentation 
des camps en présence et du déroulement des faits qui refl ètent un point de vue différent. La frontière entre his-
toire et fi ction est en fait assez vague. Mais malgré leurs limites, ces sources sont précieuses car elles reposent 
en partie sur des témoignages directs. Les narrations les plus détaillées sont celles de Froissart et de Cuvelier. 
Jean Froissart (v. 1337-ap.1404), est un clerc né à Valenciennes, dans le comté de Hainaut. Au moment de la bataille d’Auray, 
il se trouve à la cour d’Angleterre. I1 était en effet sous la protection de la reine Philippa de Hainaut, épouse d’Édouard III, 
qu’il avait rejointe en 1361. En 1364, il est informé de la bataille seulement cinq jours après, alors qu’il se trouve à la cour 
d’Angleterre, par un héraut d’armes Windsor qui apporte une lettre de Jean de Montfort à Édouard III. Cela n’empêche 
pas les erreurs. Par exemple il se trompe sur la date de la bataille quand il rédige sa chronique (il la fi xe le 9 octobre au lieu 
du 29 septembre). À la mort de sa protectrice, huit ans plus tard, il trouve d’autres protecteurs et, tout en voyageant, écrit 
ses Chroniques de France, d’Angleterre et des païs voisins. On distingue trois grandes rédactions de l’œuvre : la version I, 
conservée dans le manuscrit d’Amiens, la version II, celle qui a été presque exclusivement diffusée (accessible dans les deux 
éditions : H. Kervyn de Lettenhove et la Société d’histoire de France) et la version III, connue par le manuscrit de Rome, 
Jean-Marie MOEGLIN, Les Bourgeois de Calais, op. cit., p. 38-39. Dans notre étude, les références à Froissart proviennent de 
l’édition de la Société d’histoire de France, sauf exception (l’édition est alors mentionnée). La version de la bataille d’Auray 
de Froissart est sans doute la plus neutre, la plus détaillée et la plus reprise par les historiens ultérieurs (Jean de Wavrin, 
Pierre Le Baud, Bertrand d’Argentré, Guy-Alexis Lobineau), même si certains érudits bretons de la fi n du XIXe siècle lui re-
prochent son anglophilie et certaines approximations. C’est en même temps ce qui a contribué à la popularité de la guerre de 
Succession de Bretagne du fait du récit quelque peu romancé qu’il donne de la « guerre des deux Jeannes », entre Jeanne de 
Montfort et Jeanne de Penthièvre, qui a infl uencé toutes les analyses postérieures, en particulier l’œuvre de La Borderie, sur 
lequel nous reviendrons plus loin (Michael JONES, dans la préface du livre de John Bell HENNEMAN, Olivier de Clisson et la 
société politique française sous les règnes de Charles V et de Charles VI, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 9).
Cuvelier (?-1380), est également clerc et contemporain de la bataille d’Auray, sans doute proche de la cour de 
Charles V puis de Charles VI. Il compose une chronique sous la forme d’une chanson de geste en vers à la gloire 
de Bertrand du Guesclin, devenu connétable de France en 1370, et l’un des capitaines de Charles de Blois en 
1364. Ce texte est ensuite repris pour la composition de plusieurs chansons en prose (notamment la Chanson en 
prose de Du Guesclin, Chantilly, ms 490, dont le commanditaire n’était autre que Marie de Blois, la propre fi lle 
de Charles de Blois), puis de nombreuses vies de Du Guesclin considérées sous l’angle de l’histoire militaire. 
La Chronique des quatre premiers Valois, restée anonyme et rédigée dans les dernières décennies du XIVe siècle, traite 
de l’histoire du royaume à l’époque des quatre Valois entre 1327 et 1393. Le récit de la bataille d’Auray est plus court 
que dans les deux chroniques précédentes, mais il présente un point de vue original sur le rôle joué par Du Guesclin. 
The Anonimalle Chronicle, rédigée entre 1333 et 1384 par un moine de Sainte-Marie-d’York, et The Chronicle of Ano-
nymous of Canterbury, entre 1346 et 1365, sont les œuvres de deux clercs anglais, partisans d’Édouard III. Le passage 
concernant la bataille d’Auray est bref mais néanmoins intéressant, notamment sur le nombre de combattants engagés. 
Guillaume de Saint-André, chapelain de Guérande, mène une carrière dans l’entourage ducal entre 1382 et 1399. Il rédige la bio-
graphie en vers du duc Jean IV juste après son retour d’exil en Angleterre en 1379, au moment du second traité de Guérande. Il s’agit 
donc de montrer que le duché devait revenir légitimement à Jean de Montfort et non à Charles de Blois. Ce ton partisan se retrouve 
dans le Cronicon Briocense (Chronique de Saint-Brieuc) attribuée à un secrétaire de Jean IV, Hervé le Grant, entre 1389-1416.
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15La bataille d’Auray, 29 septembre 1364

AUTEUR CLERC TITRE DATE DE PUBLICATION GENRE

Jean de Saint-Paul (?-1476) Chronique de Bretagne v. 1474 Histoire de Bretagne 
Pierre le Baud (1450-1505) X Histoire de Bretagne 1498 Histoire de Bretagne 

Alain Bouchart (1478-1530) Les grandes cronicques de Bre-
taigne

1514
Histoire universelle et de Bre-
tagne

Bertrand d’Argentré (1519-1590) Histoire de Bretaigne 1583-1668 Histoire de Bretagne 
Paul Hay du Chastelet (1593-1632) Bertrand du Guesclin 1666
Guy-Alexis Lobineau (1667-1727) X Histoire de Bretagne 1707-1723 Histoire de Bretagne 
Pierre-Hyacinthe Morice (1693-
1750)

X Histoire de Bretagne 1742-1744 Histoire de Bretagne 

Auteur anonyme X Chronique d’Auray 1749
Histoire de la Chartreuse d’Auray 
(en vers)

Guyard de Berville (1697-1770) Histoire de Bertrand du Guesclin, 
comte de Longueville

1767 Biographie

É. Gaschignard (1735-1793) Histoire de Bretagne 1773 Histoire de Bretagne 
Édouard Richer (1792-1834) Précis de l’histoire de Bretagne 1821 Histoire de Bretagne 
Fréminville (1787-1848) Histoire de Bertrand du Guesclin 1841 Biographie

A.-M.-L. de Bussy
Histoire de la Petite Bretagne, 
appelée aussi Bretagne armori-
caine

1843 Histoire de Bretagne 

Jules Janin (1804-1874) La Bretagne 1844 Histoire de Bretagne 
Pitre-Chevalier (1812-1863) La Bretagne ancienne et moderne 1845 Histoire de Bretagne 

Jacques-Louis Lacour Bertrand du Guesclin. Poème en 
sept chants

1847 Poésie / Biographie 

François Plaine (1833-1900) X Histoire du bienheureux Charles 
de Blois

1875 Biographie / Hagiographie

François Plaine (1833-1900) X « La journée d’Auray d’après 
quelques documents nouveaux »

1874 Histoire

Louis Moland La Vie du vaillant Bertrand du 
Guesclin

1885 Biographie

Régis de L’Estourbeillon (1858-
1946)

« Le serment de Jean de Lesnerac 
meurtrier de Charles de Blois »

1895 Article

Eugène Le Gall de Kerlinou 
(1850-1907)

« Notice sur la mort de Charles 
de Blois »

1896 Article

Frédéric Le Guyader (1847-1926) L’Ère bretonne 1896 Poésie 
Arthur de La Borderie 
(1827-1901) Histoire de Bretagne 1896-1914 Histoire de Bretagne

P. de L’Hommeau La Bretagne à travers les âges 1901 Pièce de théâtre
Erwan Kerou ou Yves Quérou 
(1873-1956) Emgann Alre (La bataille d’Auray) 1911 Poésie

Eugène Fonssagrives (1858-1937) La bataille d’Auray 1921
Conférence sur l’histoire de la 
bataille d’Auray

Jeanne Coroller-Danio 
(1892-1944) Histoire de notre Bretagne 1922 Histoire de Bretagne 

René des Granges Le bienheureux Charles de Blois, 
duc de Bretagne

1925 Pièce de théâtre / Hagiographie

Edmond Durtelle de Saint-Sau-
veur (1881-1956)

Histoire de Bretagne des origines 
à nos jours

1935 Histoire de Bretagne 

Maurice Duhamel (1884-1940) Histoire du peuple breton 1939 Histoire de Bretagne 
Auguste Dupouy (1872-1967) Histoire de Bretagne 1941 Histoire de Bretagne 
Herry Caouissin (1913-2003) L’histoire de ma Bretagne 1943 Histoire de Bretagne 
Henri Poisson (1898-1977) X Histoire de Bretagne 1971 ? Histoire de Bretagne 
Yann Brékilien (1920-2009) Histoire de la Bretagne 1977 Histoire de Bretagne
Jean Markale (1928-2008) Histoire secrète de la Bretagne 1977 Histoire de Bretagne

Cette liste, loin d’être exhaustive, reprend les œuvres (historiques ou litté-
raires) ayant eu un point de vue digne d’intérêt sur la bataille et citées dans 
notre étude. Par souci de concision, nous avons exclu les historiens les plus 
récents dont on trouvera les travaux en bibliographie. 
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