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La chronique de
 Charles VII, roi de France

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3360 titres à ce jour. « Dans quelques
jours, on doit ériger à Formigny un
groupe de bronze, monument commé-
moratif de la victoire remportée sur les
Anglais, le 15 avril 1450. Né à Formi-
gny, qu’il me soit permis d’élever, en
souvenir de cette glorieuse journée, un
monument plus modeste, mais qui, je
voudrais l’espérer, ne sera pas inutile.
La bataille de 1450, qui amena la déli-
vrance définitive de la Normandie,
occupée depuis 33 ans par l’étranger,
eut un grand retentissement en France
et hors de France. Tous les chroni-
queurs contemporains l’ont racontée à
l’envi ; c’est le recueil de leurs récits

d’une importance si diverse, mais tous
également vénérables par leur anti-
quité, que j’offre à mes compatriotes du
Bessin. En parcourant ces vieux textes,
ils pourront se représenter ce que fut le
combat sanglant livré, il y a quatre
siècles et demi, au milieu de nos cam-
pagnes ; ils éprouveront quelque chose
de l’émotion profonde qui agita, au
lendemain de cet événement, le coeur de
nos ancêtres et ils en partageront l’allé-
gresse patriotique. D’autres encore
peut-être y trouveront quelque intérêt. »

Bientôt réédité

Charles Joret reproduit quatorze documents,
rangés d’après leur ordre chronologique ou
leur importance historique. Le premier a été
rédigé par Jean Chartier dans La chronique
de Charles VII, roi de Franc ; il raconte le siège
mis par les Anglais devant la ville de Valognes
et la journée de Formigny gagnée par les
Français sur les Anglais. Le deuxième est la
chronique de Mathieu d’Escouchy. L’auteur
résume ensuite le recouvrement de la Nor-
mandie traité par Robert Blondel et reproduit
un texte du même auteur intitulé Reductio
normanniae. Il présente un extrait de la Chro-
nique du Mont-Saint-Michel (1343-1468) ;
puis un texte de Guillaume Gruel : Chronique
d’Arthur de Richemont. Le septième docu-
ment est l’œuvre de Basin, extrait de l’Histoire
des règnes de Charles VII et de Louis XI. Le
suivant est un poème de Martial de Paris ou
d’Auvergne, extrait des Vigiles de Charles VII,
et raconte comment les Anglais se rassemblè-
rent en Normandie et tinrent les champs,
comment les Français frappèrent sur l’arrière-
garde des Anglais, comment le comte de
Clermont, Brezé et autres vinrent au devant
des Anglais à Formigny et la bataille de
Formigny. Le neuvième récit est rédigé par
Berry, hérault du roy, extrait du Recouvrement
de la Normandie. L’auteur reproduit ensuite
les chroniques de J. du Clercq : De la bataille
de Formigny, où les Anglais furent déconfits
et où il en mourut trois mille six cent soixante
quatorze ; un texte de Robert Gaguin extrait
des Grans chroniques de France : De la
journée gagnée par les Français en la Basse
Normandie entre Carentan et Bayeux en un
village nommé Formigny ; un extrait de La
chronique du roy Charles Septième. Charles
Joret ajoute un texte en anglais : Grafton’s
chronicle, or history of England et termine son
recueil par un extrait des Grandes chroniques
de Bretagne rédigé par Alain Bouchard.

Charles Joret est né le 14 octobre 1829 à
Formigny. Après de brillantes études
classiques au collège de Bayeux puis au

lycée de Caen, il obtint son agrégation d’alle-
mand en 1866 et enseigna au lycée de Vanves
puis au lycée Charlemagne. Il fut un des
premiers élèves de l’École pratique des hautes
études. Grâce à l’enseignement de Gaston
Paris, ce simple littérateur devint philologue et
fut reçu docteur en 1875. Pendant plus de
cinquante ans, Charles Joret produisit de mul-
tiples articles et volumes sur des questions de
philologie, de littérature et d’histoire. Il s’inté-
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ressa particulièrement au parler et à l’his-
toire de sa province natale et des provin-
ces méridionales voisines du pays où il
professait. Il publia de nombreuses bio-
graphies, dont par exemple celle de l’hel-
léniste d’Ansse de Villoison. Son goût pour
la botanique le conduisit à rédiger ses
ouvrages les plus originaux, en particu-
lier sur l’histoire, les légendes et le sym-
bolisme liés à la rose dans l’Antiquité et
au Moyen Âge. Membre de plusieurs
sociétés savantes, il termina sa vie acca-
blé d’infirmités et privé de la vue. Cher-
cheur infatigable, avec l’aide de secrétai-
res particuliers, il continua cependant à
fréquenter les bibliothèques jusqu’à sa
mort, survenue le 26 décembre 1913.

Un des premiers élèves de
l’École pratique des hautes études



Si les obscurités et les contradictions ne manquent pas dans les différents récits recueillis par Charles Joret,
en comparant ces descriptions et en les suivant attentivement sur une carte détaillée de la région, il devient
possible de reconstituer les différentes phases de la bataille sanglante de 1450. Elle permit la délivrance

définitive de la Normandie occupée depuis trente-trois ans et son retentissement fut immense aussi bien en France
qu’à l’étranger. Somerset, gouverneur de Caen, effrayé par les progrès que faisaient chaque jour les Français, obtint
du roi Henri VI l’envoi de trois mille hommes qui, conduits par Kyriel, débarquèrent près de Cherbourg. Après s’être
emparés du village de Valognes, ils prirent le chemin des Veys. Le 14 avril, après avoir essuyé l’attaque de Geoffroy
de Couvran et Joachim Rouault, Kyriel et ses troupes harassées installèrent leur campement sur le plateau
d’Aignerville. Le comte de Clermont, décidé à attaquer les Anglais, demanda par messager au connétable de
Richemont d’arrêter Kyriel à Vieux-Pont. Le combat faisait rage depuis trois heures entre les hommes de Clermont
et les Anglais. Les troupes françaises, inférieures en nombre, commençaient à céder lorsque Richemont envoya en
renfort son avant-garde et une partie de ses archers. Croyant les troupes de Richemont plus nombreuses qu’elles
n’étaient ou effrayé du départ d’un millier de ses gens, Kyriel quitta ses retranchements et se retira au plus près de
Formigny. Cependant les archers du connétable attaquèrent « l’aile d’en bas » de l’armée anglaise et la défirent, en
un herbage qui depuis porte le nom de La guerre. Richemont et Clermont allièrent alors leurs forces pour attaquer « l’aile
d’en haut ». Quelques-unes des dernières rencontres les plus terribles durent avoir lieu près du bord oriental du plateau,
là où les noms de Pré aux Anglais, Pièce aux Anglais et Tombeau aux Anglais conservent le souvenir de cette lutte
sanglante. De l’armée de Kyriel il ne resta rien. Lui-même fut fait prisonnier avec Henry Norbery, ses plus vaillants
capitaines et quinze cents soldats ; un millier d’autres environ avaient pris la fuite ; le reste fut égorgé. Si les
chroniqueurs français et anglais sont unanimes pour avancer le chiffre de trois mille sept cent soixante-quatorze
victimes dans les rangs anglais, le nombre réel des pertes françaises demeure inconnu. Pour Charles Joret, « il semble
que dans l’environnement d’une victoire si complète et si grande qu’on y vit un effet de la faveur divine, on ne voulut
pas avouer à quel prix réel on l’avait acheté ».
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