
          Le 15 avril 1450, à Formigny, les Français commandés par le jeune comte 
de Clermont, lieutenant-général du roi Charles VII, et le connétable de Riche-
mont écrase les Anglais menés par Thomas Kyriel. 14 fosses recueillent les res-
tes des 3 774 victimes anglaises et 1 200 hommes sont faits prisonniers. Les An-
glais seront contraints d’évacuer la Normandie ce qui mettra fin à la Guerre de 
Cent Ans. Trente-six ans plus tard, en 1486, le comte de Clermont fait édifier 
une chapelle en l’honneur de « Monsieur Saint-Loys, chef et protecteur de la 
couronne de France » sur le bord du ruisseau où se déroula la bataille. Deux 
chapelains desserviront la chapelle jusqu’à la Révolution. Celle-ci, vendue 
comme bien national en 1793, servira de magasin à bois.   
          Donnée au roi Louis-Philippe, elle est restaurée en 1845 à ses frais. Son 
descendant, le comte de Paris, la remet à la commune de Formigny, le 4 mars 
1963. À l’intérieur, on peut voir sur des panneaux, les noms de 64 des nobles qui 
prirent part à la bataille et deux statues, l’une de saint Martin, patron de la pa-
roisse et l’autre de saint Louis (XVIIIe siècle). Dans la sacristie, sont également 
conservés une cotte de mailles et des boulets découverts en 1812 dans l’herbage 
cadastré sous le nom de « Tombeau aux Anglais ». À 200 m de la chapelle, sur 
le bord de la route vers Cherbourg se trouve une colonne commémorative élevée 
par Arcisse de Caumont en 1835. En 1903, une statue en bronze du sculpteur 
Arthur Le Duc est érigé au carrefour plus avant.   
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        Une  
promenade à  
la chapelle  

Saint-Louis 
 

- édifiée en 1486 en calcaire - 

- arrondissement de Bayeux - canton de Trévières -  
       commune de Formigny, à  15 kilomètres à      
           l’Ouest de Bayeux. 

     Trente six ans après la bataille de Formigny qui voit la victoire des 
troupes du roi de France, Charles VII sur les Anglais, le comte de  

Clermont, l’un des vainqueurs du combat, fait édifier cette chapelle.   
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 Pour vous y rendre : 
 

     De Bayeux, prendre la R.N.13 vers Cher-
bourg sur 15 km. Sortir à Formigny et arri-
ver au croisement de la mairie de ce village 
(Monument d’Arthur Leduc au carrefour). 
Tourner aussitôt à droite sur la R.D.517 et 
se garer au parking de l’église après 500 m.      

Fiche technique : 
□ Carte IGN : 1411 Sud  
□ Départ : parking de l’église de Formigny. 
□ Longueur : 9 km  
□ Durée : 3 H  
□ Altitudes : de 20 à 70 m 
□ Dénivelée :  50 mètres 
□ Balisage :    de 1 à 3 : jaune et rouge 
                       G.R.P. « Tour du Bessin » 
                       de 3 à 4 : jaune 
                       de 4 à 5 : blanc et rouge 
                       G.R.223-E.9 
                       de 5 à 1 : jaune et rouge 
                       G.R.P. « Tour du Bessin »     

         1. S’engager dans le chemin dé-
bouchant en face de l’église. Au bout, 
prendre à gauche la rue Simonet. Au car-
refour avec la R.D.30, suivre à gauche le 
chemin jusqu’à la R.D.30a. 
           2. Suivre la route à droite, passer 
la chapelle et tourner à droite peu après.
[Plus loin, à 150 m, monument commé-
moratif de la bataille de Formigny.]  
Ignorer l’accès privé menant au Grand 
Véret et rejoindre un carrefour. 
           3. Tourner à droite, ignorer la 
route du Vieux Véret et marcher 800 m. 
           4. Au tournant, partir à droite sur 
1 km, couper la R.D.30 et rejoindre la R.
D.517 (prudence !). La suivre vers la 
gauche et s’engager dans le chemin vers 
la droite (aire de pique-nique). 
           5. Au carrefour du Vignet-Saint-
Martin, descendre le chemin gravillonné 
devenant bientôt une route. 
           6. Au carrefour de la Petite Croix, 
partir à droite puis aller à gauche. Reve-
nir à l’église de Formigny à droite en 
ignorant les 2 routes à gauche. 
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Trois monuments pour une même bataille sont 

à découvrir ! 


