INFORMATIONS UTILES

LES MONUMENTS
COMMEMORATIFS

Association Les compagnons de Formigny :
Mairie - 14710 Formigny

Chapelle Saint-Louis

http://lescompagnonsdeformigny.jimdo.com

(Route D30, Formigny, Aignerville)

Erigée en 1486 selon les vœux du conte de Clermont, elle fut
profanée à la Révolution et utilisée comme grenier à foin. En
1833, elle fut offerte au roi Louis-Philippe qui la fit restaurer et
elle fut rendue au culte en 1845. Le 4 mars 1963, la chapelle
est devenue la propriété de la commune. De part et d'autre
de l'autel, sont gravé sur les murs les noms des chevaliers
ayant participé à la bataille.

Association Formigny Patrimoine
M. Thomas - Engranville
14710 Formigny

Colonne commémorative
(après la chapelle St-Louis, direction Aignerville)

Cette colonne a été financée par Arcisse de Caumont et placée à l’emplacement dit du champ aux anglais et tombeau
aux anglais en 1834. On peut y lire les inscriptions suivantes :
ICI FUT LIVREE LA BATAILLE DE FORMIGNY
LE 15 AVRIL 1450 SOUS LE REGNE DE CHARLES VII
LES ANGLAIS PERDIRENT UN GRAND NOMBRE DE
LEURS GUERRIERS ET FURENT ENSUITE FORCES
D’ABANDONNER LA NORMANDIE DONT ILS ETAIENT
MAITRES DEPUIS 1417

Ensemble statuaire commémoratif
(carrefour D30/D517)

Edifié en 1903, il représente Arthur de Bretagne, comte de
Richemond et Jehan de bourbon, comte de Clermont, vainqueurs de Formigny, la 3e statue représente la France, la
main droite tenant une épée pour repousser les envahisseurs anglais. Il est l'œuvre d'Arthur Le Duc

C. photos : OTI Omaha Beach / NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Participez aux travaux de restauration de la chapelle sur le
site internet : www.fondation-patrimoine.org

LA BATAILLE DE
FORMIGNY
15 AVRIL 1450

CONCEPTION :
Office de Tourisme d’Omaha Beach
Maison de la Communauté
14710 Formigny
06.89.72.64.25 / 02.31.51.39.52
oti.omahabeach@orange.fr
www.oti-omaha.fr
/Office de Tourisme d’Omaha Beach
/@OTOmahBeach14
HORAIRES D’OUVERTURE
Siège administratif - Formigny ( 01/01 - 31/12)
Du lundi au vendredi : 10h - 12h30 / 14h - 17h30

La dernière grande bataille
de la guerre de Cent ans en
Normandie

LE CAMP FRANÇAIS
Entre 3.000 et 4.000 hommes composent le
camp français le 15 avril 1450. Ils sont menés par deux
figures militaires françaises :
Jean de Bourbon, comte de Clermont (1426-1488)
L’expédition normande est la première campagne militaire du comte de Clermont, gendre de Charles VII. Il y
dirige les troupes françaises et obtient une brillante victoire. Nommé gouverneur de Guyenne, il devient duc
de Bourbon en 1456. En 1488, il est nommé connétable
du royaume.
Arthur III, comte de Richemont (1393-1458)
Retrouvé sous un monceau de cadavre à Azincourt en
1415, il est fait prisonnier et demeure à Londres. Nommé connétable de France en 1424, il combat les Anglais en Normandie et en Guyenne. Il participe activement à la bataille de Formigny en dirigeant le contingent breton. Il devient ensuite gouverneur de Normandie, puis duc de Bretagne en 1457.

LE CAMP ANGLAIS
5.000 À 6.000 soldats forment le parti anglais le jour
de la bataille. Ils sont commandés par deux personnalités intéressantes :
Thomas Kyriel ( ?-1461)
Il est chargé par Henry V d’Angleterre de mener
l’expédition sensée stopper l’avancée française en
Normandie. Blessé à Formigny, il est fait prisonnier.
Après versement d’une rançon, il rentre en Angleterre en pleine guerre civile. Il est arrêté et décapité
en 1461.
Matthew Gough, dit Mathago (1386-1450)
Gouverneur de Bayeux en 1450, il est chargé du
commandement des archers. Il réussit à sauver
nombre de soldats anglais le jour de la bataille en
sonnant la retraite vers Bayeux. Après 15 jours de
siège, il rend la ville le 16 mai. Il meurt la même année à Londres lors de la révolte de Jack Cade.

LA BATAILLE DE FORMIGNY
15 AVRIL 1450
En 1450, les français décident de mener une campagne
rapide pour reconquérir la Normandie, dernière possession
anglaise avec la Guyenne. Charles VII entreprend de reprendre toutes les villes de la province. Les deux camps se
rencontrent au matin du 15 avril 1450, à Formigny. D’un
coté, les français dirigés par le comte de Clermont, sont
inférieurs en nombre mais décidés à « bouter les godons
hors de France ». De l’autre, les Anglais suivent Thomas
Kyriel qui semble être le dernier espoir.
Formidablement organisées, les troupes anglaises se mettent en ordre de bataille avec les archers au premier rang.
Mais Clermont, fin stratège, utilise son artillerie et décime
les rangs d’archers. Kyriel lance alors les hallebardiers qui
ripostent sauvagement. La bataille est féroce et prend un
tournant décisif vers midi, quand le comte de Richemont et
sa troupe, rejoignent celle du comte de Clermont. Il lance
sa cavalerie contre la réserve anglaise et vient grossir les
rangs d’infanterie.
Déstabilisés, les Anglais résistent mal aux assaillants. Plusieurs chefs se rendent dont Kyriel. Les simples soldats
sont tués sur place par les français. Gough parvient à s’enfuir jusqu’à Bayeux, sauvant ainsi près de 1000 combattants. En tout, ce sont 4000 soldats qui sont tombés à Formigny. Ils sont enterrés dans 14 fosses creusées sur place.
C’est un désastre pour l’Angleterre qui perd les semaines
suivantes Caen, Bayeux, Falaise et enfin Cherbourg, qui se
rend le 12 aout 1450. Bientôt, ce sera au tour de la Guyenne de tomber aux mains des Français (1453).

LA GUERRE DE 100 ANS
(1337-1453)

Un long conflit médiéval
La raison principale du conflit vient d’un
problème de succession au trône de France.
En 1327, Charles IV, dernier capétien, meurt sans héritier. Deux personnes peuvent prétendre au trône : Philippe VI de Valois, cousin direct de Charles IV, et Édouard
III d’Angleterre, neveu de Charles IV par sa mère. Les
Pairs du royaume, appliquant la loi salique, écartent
Édouard III du trône de France et nomment Philippe VI de
Valois à la tête du royaume. 10 ans plus tard, suite à un
litige féodal, Edouard III déclare la guerre à Philippe VI.
Malgré leur avantage numérique, les chevaliers français
ne font pas le poids face à l’armée anglaise, bien organisée et dotée d’archers redoutables. La France essuie défaite sur défaite. Entre 1369 et 1380, Charles V, dit le sage, aidé de Bertrand du Guesclin, un breton, fait tourner
la guerre à son avantage et reconquiert une majeure partie du territoire français.
Mais la chance tourne bientôt à nouveau du coté
anglais. Au début du XVe siècle, la folie du roi Charles VI
et la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons laissent la France sans défense. Henry V débarque en Normandie et remporte la sanglante bataille d’Azincourt. Il
conquièrent une partie importante du royaume. En 1422,
il y a deux rois en France: Charles VII, fils de Charles VI
et Henry VI d’Angleterre, fils d’Henry V. Mineur, ce sont
les oncles de ce dernier, les duc de Bedford et de Gloucester, qui assurent la régence.
En 1429, l’intervention de Jeanne d’Arc et le sacre de Charles VII à Reims redonnent espoir au camp
français. Finalement, au prix de longues années d’efforts,
la France est reconquise et la guerre prend fin en 1453.
Seule Calais demeurera anglaise jusqu’en 1559.

