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La bataille : les forces en présence : 
 
Côté français : 
 
D'abord bien sûr le commandant unique de l'armée française: 
Louis de la Trémoille, 27 ans. 
Son surnom: "le Chevalier sans reproche". 
 
Ses principaux lieutenants, plus âgés et bien aguerris: 
Beaudricourt, gouverneur de Bourgogne. 
Adrien de l'Hospital. 
Et : 
Gaston du Lion, sénéchal de Toulouse. 
Robert de Balzac, sénéchal d'Agenais. 
D'Albon de Saint André 
Le vicomte d'Aunay. 
Gabriel de Montfaucon 
Jacobo Galiota 
 
Deux grand barons Bretons restés côté français, pour des ambitions malsaines: 
Rohan et d'Avaugour. 
 
Trois corps d’armée française dans la bataille : 
 
L’avant garde à droite commandé par Adrien de l’Hospital . 5000 hommes 
environ. 
 
Le centre ou corps d’armée, commandé par Louis de la Trémoille lui même, 
avec pour lieutenant Jacobo Galiota, napolitain : 5000 hommes environ. 
 
L’arrière garde commandée par Beaudricourt, gouverneur de Bourgogne : 4500 
hommes environ. 
 
Artillerie Française commandée par le sire de Brissac 
 
Total 15 000 hommes environ. 
Dont les auxiliaires étrangers : 5000 suisses, plus des Napolitains, et des Génois à 
l’artillerie. 
 

Côté Breton: 
 
Deux autorités principales souvent en opposition, au lieu d'un commandement 
unique: 
Le maréchal de Rieux et le duc d'Orléans, futur Louis XII 
Une autre autorité affaiblissant le commandement Breton: 
Alain d'Albret , un des prétendant à la main d'Anne...  
( Soutenu par Rieux... Le duc d'Orléans et le Prince d'Orange soutenait la cause de 
Maximilien d'Autriche comme prétendant à la main d'Anne...) 
le Prince d'Orange aux côtés du Duc d'Orléans, tous deux français.  
 
Trois corps d’armée bretonne dans la bataille : 
 
Avant garde commandée par Rieux: 4400 hommes environ. 
- 400 lances, élite bretonne. 
- les 300 archers anglais. 
- 1700 bretons habillé du hocqueton à croix rouge, (pour faire croire à 2000 
anglais...)  
- 2000 bretons à croix noires. 
 
Le corps de bataille commandé par le comte Alain d'Albret :  5300 hommes 
environ. 
- 3500 Castillans, Basques et Gascons. 
- 800 lansquenets germaniques, Allemands et Flamands. 
- 1000 archers Bretons sous commandement du Prince d’Orange. 
 
L’arrière garde, principalement la cavalerie, sous commandement  du baron de 
Châteaubriand :1800 hommes environ. 
 
Artillerie Bretonne commandée par le lieutenant Jean Louys 
 
Total 11 500 hommes environ. 
 
Commandement des 4600 auxiliaires étrangers: 
2500 Basques et Gascons, dont 100 lances,  sous commandement d'Alain 
d'Albret  
1000 Castillans sous commandement de Mosen Gralla 
800 germaniques sous commandement de Blair ou Bhler  
300 archers Anglais sous commandement de Lord Scale, Edward Woodville. 
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