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Enseigner 

 

d’Arc 
  

 

Introduction 
 

Avant de commencer, nous voudrions Éric et moi, remercier Dominique Santelli et 

Christian Salenson de nous avoir proposé d’intervenir dans le cadre de cette session 2015 sur 

l’enseignement du fait religieux. Vous vous en doutez, nous avons bien sûr accepté, avec 

gratitude et enthousiasme, d’apporter notre collaboration amicale à cette réflexion sur le fait 

religieux au féminin. Et qui, a priori, mieux que Jeanne d’Arc peut permettre d’associer ces 

deux chantiers perpétuels que sont le fait religieux et l’étude des femmes, dans une France 

laïque, dont l’une des valeurs fondamentales est l’égalité ? 

En introduction, nous rappellerons les mots de Régis Debray qui précise qu’ « il n’est 

pas nécessaire d’être ignare pour être laïque » et qu’il faut bien avoir en tête que 

« l’enseignement du fait religieux n’a […] pas de caractère confessionnel […]. On ne doit pas 

le confondre avec un catéchisme ou un témoignage. Il a la valeur, et les limites, d’une simple 

description compréhensive […]. Le fait religieux ne privilégie aucune religion particulière [et 

on le suit] en filigrane dans notre vie quotidienne, comme une longue mémoire ». 

Précisons tout d’abord quelques éléments relatifs à la démarche propre à la recherche 

en histoire. Nous pourrions citer Marc Bloch par exemple, l’un des plus grands historiens 

français du XXe siècle : 

Le passé est, par définition, un donné que rien ne modifiera plus. Mais la 
connaissance du passé est une chose en progrès, qui sans cesse se transforme et se 
perfectionne. [Cependant,] le passé est [le] tyran [de l’historien]. Il [lui] interdit de rien 
connaître de lui qu’il ne lui ait lui-même livré, sciemment ou non. [Ainsi est-il] toujours 
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désagréable de dire : « Je ne sais pas, je ne peux pas savoir ». Il ne faut [donc] le dire 
qu’après avoir énergiquement, désespérément cherché. 

 

Mon cher Éric, faisons ici œuvre de pédagogues. Dans un premier temps, l’historien 

doit toujours définir de façon très précise et contextualisée les termes du sujet qu’il traite. 

Dans notre cas, il s’agira donc de clarifier ce que signifie « enseigner » d’une part et de 

présenter brièvement qui est Jeanne d’Arc d’autre part. 

Enseigner, c’est transmettre un savoir. Cette définition peut s’envisager de deux 

manières. L’enseignement peut en effet se comprendre en tant qu’accomplissement, quand un 

apprentissage est survenu ;  mais il peut aussi être envisagé en tant que parcours, sans qu’on 

sache à l’avance quelles seront ses conséquences en termes d’apprentissage. Nos quotidiens 

d’enseignants nous prouvent sans cesse que ces deux voies sont intimement liées, quelle que 

soit notre discipline.  

Quant à Jeanne, nous la présenterons brièvement en citant quelques éléments 

biographiques proposés par le Centre Jeanne d’Arc d’Orléans sur son site Internet : 

Devant ses juges, à Rouen, en février 1430, Jeanne répondit à l'interrogatoire 
d'identité, qu'elle avait alors dix-neuf ans environ, qu'elle était née à Domrémy, […] de 
Jacques et d'Ysabeau, qu'elle avait eu de nombreux parrains et marraines. Apparaît 
devant nous une jeune fille ordinaire, entourée de sa famille, dans un village peuplé 
d'amis et de voisins, vivant une enfance en apparence tellement simple […]. Comment 
cette sage enfant s'est-elle retrouvée vêtue en homme à la cour du roi, en armure et 
première à l'assaut des Tourelles d'Orléans, non loin du souverain lors du sacre, et, 
finalement seule, face aux Rouennais qui la regardaient s'étouffer dans les flammes ? 

 

Jeanne d’Arc est perçue comme une figure majeure de l’histoire de France, connue de 
tous. La question qui peut être posée ici est celle de savoir comment nous pouvons utiliser ce 
personnage, dans le respect des programmes officiels, afin qu’il serve une démarche 
d’ouverture au fait religieux au féminin.  
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Premier temps 

Bref aperçu de l’iconographie johannique du Moyen Age au 

début du XIXe siècle 
 

D’après les pièces du procès de 1431, Jeanne aurait été portraiturée au naturel, une 

fois, à Arras ou à Reims. Les spécialistes ignorent tout du destin de ce dessin. Par contre se 

répandent, et c’est logique, les interprétations imaginaires des artistes, déjà de son vivant, et 

plus tard. En voici cinq. 

 

Jeanne au XVe siècle 

 

1. Croquis par Clément de Fauquembergue, seule représentation contemporaine de 

Jeanne (10 mai 1429) – Annexe A 

La seule image de Jeanne réalisée de son vivant n'est donc en rien un portrait d’après 

nature. Il s’agit d’un dessin d'imagination, croqué à l'encre par un clerc de chancellerie, 

Clément de Fauquembergue, dans la marge d'un des registres qu’il tient au Parlement de Paris. 

Ce greffier est à ce point interpelé par la victoire militaire de Jeanne à Orléans, le 8 mai 1429, 

qu'il décide d'en esquisser la silhouette, à l’improviste semble-t-il. 

Jeanne est représentée sous les traits d’une jeune femme en robe et arborant de longs 

cheveux lâchés sur ses épaules. Elle porte une épée, non brandie, dans sa main gauche et dans 

sa main droite la hampe d’un étendard qui flotte au-dessus de sa tête. La panoplie johannique 

n’est pas encore représentée dans son entièreté : il manque l’armure. Elle ne signale donc pas 

encore ouvertement l'existence de cette cheftaine de guerre, aux cheveux courts, porteuse 

d'insignes et de vêtements masculins.  

 

2. Martin Le Franc, Le Champion des dames, 1441-1442 – Annexe B 

Le deuxième portrait connu de Jeanne est moins spontané et plus détaillé. Il s’agit 

d’une enluminure visible dans Le Champion des dames, manuscrit de Martin Le Franc. 

On y découvre une femme avec les cheveux longs, signes convenus alors de jeunesse 

et virginité. Dans sa main droite, une épée qui sans être brandie, n’en demeure pas moins 

montrée et mise en avant. Dans sa main gauche la hampe d’une bannière. Cette représentation 

est beaucoup moins féminisée que la précédente. Jeanne porte en effet une armure épaisse 

assez réaliste. Il s’agit d’une femme exceptionnelle pour le XVe siècle. En effet, Nicole 
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Pellegrin, historienne spécialiste des femmes et du genre, rappelle que le travestissement, qui 

est « l’emprunt d’un habit appartenant à l’autre sexe, est un acte sacrilège » à l’époque 

médiévale, empreinte de religion chrétienne. 

 

Trois modèles de Jeanne à partir du XVIe siècle 

 

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’iconographie de Jeanne découle essentiellement de 

trois modèles, dont deux sont orléanais. 

 

3. La statue de Jeanne orante sur le pont des Tourelles à Orléans, 1502 – Annexe C 

La Jeanne orante visible sur cette photographie, de profil, à genoux, tête nue et en 

armure, est une copie de la statue en bronze qui composait un monument aujourd’hui disparu, 

érigé en 1502 sur le pont des Tourelles à Orléans et qui montrait Jeanne, dans un effet de 

miroir, face au roi Charles VII au pied de la croix au moment de la Crucifixion du Christ. 

Pour les historiens, la statue d'origine réalisée quelques soixante-dix ans après les faits, laisse 

supposer qu'on a encore, à ce moment-là, un souvenir visuel assez fidèle de la Pucelle. Elle 

apparaît avec un visage plutôt rond, le cou assez bref, et des mains démesurées. L'artiste lui a 

par contre conservé une longue chevelure. Ce qui paraît être une erreur : Jeanne a très tôt 

coupé ses cheveux et les a conservés tels quels pendant toute son épopée.  

 

4. Les échevins d’Orléans commandent un portrait de la Pucelle, dit Portrait des 

Échevins, 1581 – Annexe D 

La Jeanne visible sur ce portrait de commande, daté de la fin du XVIe siècle, est 

représentée dans une robe à manches à crevés et à décolleté carré qui laisse voir une chaîne 

de cou. Elle porte un béret à cinq plumes. Ce sont là des vêtements du début du XVIe siècle, 

donc anachroniques. Dans sa main droite une épée pointe en l’air, symbolisant la Justice 

rendue. Dans sa main gauche, pendant pesamment, un mouchoir. Le Portrait des échevins 

semble éluder la dimension purement religieuse à la différence de l’œuvre précédente. 

Le caractère féminin et civil de cette tenue est trompeur. En effet, les signes 

identitaires, et notamment ceux qui caractérisent l'appartenance à un genre varient au cours 

des époques. La virilisation de Jeanne est ici nettement perçue par les contemporains de 

l’artiste. Elle se fait à travers son chapeau masculin. Le panache blanc qui le couronne n'a pas 

qu'une fonction esthétique. Ainsi symbolise-t-il ses pouvoirs militaires et peut-être son 

attachement à la monarchie. 
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5. André Thevet, Vrais Pourtraicts et vies des hommes illustres, en 1584 – Annexe E 

Proche de la cour, André Thevet publie en 1584, Vrais Pourtraicts et vies des hommes 

illustres, un recueil de 220 biographies illustrées. Perdues parmi tous ces hommes 

prestigieux, trois femmes dont Jeanne. Que pouvons-nous dire de son portrait réalisé par des 

artistes flamands ? 

De longs cheveux, une cuirasse ouvragée, une main tenant la hampe d’un étendard et 

un profil tourné vers la gauche. Le profil, dessiné comme celui d'une médaille antique, 

contraste avec les ondulations féminines de la chevelure et les arabesques qui, sur la cuirasse, 

esquissent peut-être l'amorce d'un sein. La postérité de cette gravure est indéniable, puisqu’il 

sert de modèle à de nombreuses figurations peintes au cours du XVIIe siècle :  

Pour conclure 

Ce bref aperçu de l’iconographie johannique, entre les XVe et XVIIe siècle, ne doit 

néanmoins pas laisser penser que Jeanne tient durant cette période la place qu’elle aura plus 

tard et notamment au XIXe siècle. 
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Deuxième temps 

Des récupérations de Jeanne au XIXe siècle et au XXe siècle 
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Troisième temps 

Universitaires vs. mythographes, ou les débats actuels autour de 

Jeanne 
 

Jeanne d’Arc est morte brûlée vive sur la place du Vieux Marché de Rouen, le 30 mai 

1431. Mais en êtes-vous sûrs ? Êtes-vous certains que Jeanne la Pucelle, cette simple 

paysanne qui a côtoyé les plus grands personnages du royaume, est bien morte à la vue de 

tous ce jour de printemps 1431 ? 

 

L’histoire de Jeanne ou des histoires sur Jeanne ? 

 

Cette question, qui ne pourrait être qu’une galéjade, est en fait un leitmotiv qui oblige 

les historiens universitaires, spécialistes de Jeanne, à préciser toujours davantage, non 

seulement les bases de la méthode historique, mais aussi les limites des connaissances 

objectives du passé. En 2008, suite à la diffusion par Arte du film documentaire Vraie 

Jeanne, fausse Jeanne du réalisateur Martin Meissonnier, et qui rassemble alors plus d’un 

million de téléspectateurs, quatre de ces spécialistes décident de prendre la plume pour écrire 

une tribune dans le Figaro : 

Nous en avons assez de la théorie du complot comme explication universelle. 
Toutes les «contre-enquêtes» du monde n'empêcheront pas qu'il y ait en histoire un 
certain nombre d'événements et de faits dont il n'y a pas lieu de douter. C'est en les 
prenant en compte que les historiens doivent travailler. 
 

1. Colette Beaune à l’encontre des mythographes – Annexe F 

Parmi eux, Colette Beaune qui, dans Jeanne d’Arc, Vérités et légendes paru en 2008, 

réaffirme le devoir de l’historien honnête quant à l’exploitation objective des sources héritées 

du passé, ce fameux « tyran » pour reprendre le mot de Marc Bloch. L’auteure, médiéviste 

française, professeure émérite à l’Université de Paris X, a été sollicitée en tant 

qu’universitaire et interviewée en tant que spécialiste reconnue. Pourtant, le film développe 

deux thèses, que Colette Beaune nomme l’une « survivaliste » (Jeanne ne serait pas morte à 

Rouen) et l’autre « bâtardisante » (Jeanne serait de naissance royale), apparues au XIXe 

siècle. Elles sont défendues par des historiens improvisés qu’elle qualifie de mythographes et 

dont elle ne reconnaît absolument pas le travail. Le documentaire Jeanne d’Arc, Vérités et 

légendes se laisse donc voir, comme les films Les Visiteurs ou Da Vinci Code. 
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Colette Beaune s’insurge : « Dans la société actuelle, peut-on accepter qu’il y ait en 

parallèle une histoire pour les élites et une autre pour le « vulgaire » ? » Il est vrai que 

l’historien ne tient pas nécessairement le beau rôle aux yeux du quidam. Il cumule en effet les 

handicaps, contournés par les mythographes, au premier rang desquels la critique des sources. 

Et, toujours, l’historien valorise-t-il la vérité au détriment du buzz… quelle idée saugrenue ! 

Marcel Gay est journaliste (Annexe G). C’est son travail intitulé L’Affaire Jeanne 

d’Arc paru en 2007 qui a inspiré le docufiction d’Arte. Quand on lui dit que ses mots peuvent 

être sévères à l’encontre des universitaires, il répond : « Les sources, elles appartiennent à 

tout le monde. A moi aussi par conséquent. Je les ai lues [et] relues, […] et j'en suis arrivé à 

la conclusion que les historiens ne savaient pas lire […]. J'espère simplement qu'après mon 

livre et après le film […], [ils] réviseront leurs [propos] ». Nous noterons la violence des 

termes et l’utilisation de ce verbe, « réviser », qui rappelle une autre voie suivie par certains, 

ô combien insupportable et indigne. 

2. Olivier Bouzy pour une histoire des mythographes – Annexe H 

Dans Jeanne d’Arc, l’histoire à l’endroit paru aussi en 2008, Olivier Bouzy, docteur 

en histoire et directeur adjoint du Centre Jeanne d’Arc d’Orléans, analyse l’histoire d’un 

affrontement d’idées, entre historiens et mythographes, qui s’enracine en France au moment 

de la canonisation de Jeanne en 1920. Il identifie, comme sa confrère, les deux mêmes 

grandes thèses tout en constatant que de nos jours ces deux théories se confondent en une 

seule voie, « survivo-bâtardisante ». Qu’en est-il ? 

Pour les bâtardisants, Jeanne serait la fille cachée du duc Louis d’Orléans et de la 

reine Isabeau de Bavière, et donc la demi-sœur du Dauphin Charles VII, cachée pendant des 

années à Domrémy, petit village alors à la frontière du royaume. Pour les survivalistes, 

Jeanne ne serait pas morte sur le bûcher en 1431 puisqu’elle aurait fait sa réapparition en 

1436. Mais pour le coup, cette réapparition a bien existé. Les historiens sont catégoriques car 

les sources sont irréfutables. De quoi s’agit-il ? En mai 1436, une jeune femme se présente 

comme étant Jeanne la Pucelle. Quelques personnes auraient reconnu cette dernière. Cette 

dénommée Claude des Armoises obtient même une audience auprès de Charles VII qui 

démasque l’usurpatrice. Elle est alors condamnée, pas à mort, et la dernière mention de cette 

fausse Jeanne date de 1456. Mais était-ce encore Claude, les historiens n’en savent rien. 

Olivier Bouzy a ainsi mis à jour une quarantaine de ces thèses. Il les passe au crible de 

la rigueur scientifique historique. Et donc, comment expliquer ce « Pourquoi pas ? » si 

séduisant pour le grand public ? Trois raisons selon l’auteur. Les historiens professionnels ont 
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longtemps délaissé Jeanne. Par conséquent, beaucoup de livres ont circulé et circulent encore 

défendant ces thèses. Enfin, l’accumulation des affaires politiques a justifié l’idée qu’une 

explication officielle est forcément malhonnête. C’est ainsi que les arguments des survivo-

bâtardisants deviennent des dogmes. Les historiens ne peuvent donc les regarder qu’avec 

désolation. 

Pour conclure 

 

Ces thèses sont nées au XIXe siècle au sein d’une bourgeoisie honorable, rationaliste 

et profondément laïque dont elles reflètent les valeurs comme les préjugés, envers le peuple, 

la religion et les femmes. Que penser alors de Jeanne, elle, la fille du peuple, écoutant Dieu et 

qui se fait appeler la Pucelle ? En fin de compte, les mythographes nous renseignent peut-être 

davantage sur un état d’esprit grand bourgeois du XIXe siècle finissant que sur la Jeanne 

historique. 
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Quatrième temps 

Enseigner Jeanne d’Arc au Primaire puis au Collège 
 

Introduction 

 

Dans la perspective de la restructuration du Cycle 3 qui s’inscrit dans une volonté 

officielle de renforcer les liens entre Primaire et Collège, la question de l’enseignement de 

Jeanne d’Arc trouve toute sa place. En effet, une approche évolutive de Jeanne peut 

construire des ponts et créer du sens dans le passage de la petite cour à la grande, et dans les 

interrogations sur le fait religieux au féminin. 

 

Enseigner Jeanne d’Arc au Primaire 

 
 

Enseigner Jeanne d’Arc au Collège 

 

Dans ces perspectives, une approche avertie des textes officiels permet de constater 

que Jeanne est utilisable en histoire, de la Cinquième à la Troisième. 

 

1. Jeanne en Cinquième – Annexes I, J, K 

Le niveau Cinquième recouvre Moyen Âge et Temps modernes, en tant que moments 

durant lesquels la civilisation européenne s’est élaborée, « à travers le christianisme, la 

féodalité et la lente émergence de l’État ». 

Jeanne d’Arc y est explicitement nommée, et c’est la seule fois au Collège. 

Néanmoins, elle ne peut être traitée, et le programme est explicite, qu’associée à Charles VII. 
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A travers cette paire, les élèves découvrent le lien étroit qui existe entre pouvoir politique et 

pouvoir religieux dans « l’émergence de l’État en France [qui] s’impose progressivement 

comme une autorité souveraine et sacrée ». 

Le manuscrit enluminé Vigiles du roi Charles VII (Annexes I, J, K), poème historique 

de 1484, illustré par Martial d’Auvergne, peut être un support prometteur dans cette 

thématique. Les élèves peuvent en effet travailler sur les représentations iconographiques de 

Jeanne, notamment vestimentaires, toutes porteuses de sens. La compétence 5 du socle, 

« Situer dans le temps les événements, les œuvres littéraires ou artistiques et les mettre en 

relation avec des faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension », est alors 

approfondie. 

L’élève quitte ce niveau en ayant l’image d’une jeune femme hors du commun qui a 

contribué à l’affirmation du pouvoir royal en France. Il a compris la place que tient le 

religieux dans cette société. 

 

2. Jeanne en Quatrième – Annexes N, O 

Il peut dès lors redécouvrir Jeanne d’Arc. Cette fois-ci, il ne s’agira plus de la Jeanne 

dite historique, mais de la Jeanne utilisée, servant des discours du XVIIIe siècle jusqu’à 1914. 

Le premier thème porteur est celui de l’Europe des Lumières. Et qui mieux que 

Voltaire peut symboliser la remise en question des fondements religieux et politique de la 

France d’Ancien Régime ? 

En 1762, ce dernier publie La Pucelle d’Orléans (Annexe N). Ces vingt et un chants 

constituent un détournement burlesque du style de l’épopée héroïque. L’ouvrage est 

certainement l’un des plus lus du XVIIIe siècle. Le philosophe s’en prend à la crédulité du 

peuple, à l’intervention de la Providence dans l’histoire et aux dérives criminelles du 

sectarisme religieux. L’histoire en est toute simple. Le sort de la France est lié de manière 

inéluctable à celui du pucelage de Jeanne. Irrévérencieux, mais bien dans l’air du temps. 

Voici un extrait : 

Jeanne y naquit : certain curé du lieu, 
Faisant partout des serviteurs à Dieu, 
Ardent au lit, à table, à la prière, 
Moine autrefois, de Jeanne fut le père ; 
Une robuste et grasse chambrière 
Fut l'heureux moule où ce pasteur jeta 
Cette beauté, qui les Anglais dompta. 
 

Dans la seconde partie du programme, les élèves abordent l’affirmation des 
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nationalismes en Europe au cours du XIXe siècle. Nous pourrions tout à fait imaginer qu’un 

enseignant donne en complément, en devoir maison par exemple, un travail sur l’image de 

Jeanne d’Arc telle qu’elle est défendue par Jules Michelet. 

En 1841, ce dernier publie en effet un livre intitulé Jeanne d’Arc (Annexe O). Pour 

l’auteur, Jeanne entre dans la catégorie des héros, modèles du peuple français et 

accomplissement concret, et source d’inspiration, du sentiment national. Sa vision de Jeanne 

peut se lire comme un pendant laïque et laudateur à la vision que donnait d’elle Voltaire, un 

siècle auparavant : 
Une enfant de douze ans, une toute jeune fille, confondant la voix du cœur avec 

la voix du ciel, conçoit l'idée étrange, improbable, absurde si l'on veut, d'exécuter la 
chose que les hommes ne peuvent plus faire, de sauver son pays […]. La pauvre fille, de 
la chair pure et sainte de ce corps délicat et tendre, a émoussé le fer, brisé l'épée ennemie, 
couvert de son sein le sein de la France. 
 

Au milieu du XIXe siècle, Jeanne d’Arc n’est pas encore une sainte. Au contraire, 

apparaît alors une Pucelle d’Orléans abandonnée par le roi, martyrisée par l’Église et dont 

l’orthographe est démocratisée en Jeanne Darc par les historiens républicains. La réponse de 

la part des catholiques ? Le processus de canonisation lancé en 1869. 

Et l’année d’après, la longue notice de Pierre Larousse dans le Grand Dictionnaire du 

XIXe siècle peut être vue finalement comme la synthèse des sentiments républicains au 

moment de la naissance de la Troisième République : 
1) Jeanne Darc eut-elle réellement des visions ? (non). 
2) Son mobile le plus certain ne prit-il pas sa source dans les mouvements d'un 
patriotisme exalté ? (oui). 
3) Quels furent les vrais sentiments du roi à son égard ? (indifférence et défiance). 
4) Quelle a été dans tous les temps la vraie pensée du clergé pour Jeanne (entraver sa 
mission, la faire mourir et, sous prétexte de la réhabiliter, charger de légendes sa 
mémoire). 
 

Les élèves comprennent alors les enjeux liés aux utilisations contradictoires de 

l’image de Jeanne à cette époque. 

 

3. Jeanne en Troisième – Annexes Q, R, S 

A leur entrée en Troisième, les élèves ont donc potentiellement suivi le parcours de 

l’image de Jeanne d’Arc entre le XVe et la fin du XIXe siècle. Ils peuvent maintenant 

terminer leur initiation johannique. Deux pistes parmi d’autres. 
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La fête nationale dédiée à Jeanne est officialisée en 1912 et fait consensus entre 

Républicains et Église de France. Sur cette carte postale datant de la Grande Guerre (Annexe 

Q), Jeanne d’Arc guide non seulement les soldats français, mais également les troupes alliées. 

Notons la présence combinée de l’auréole et du drapeau tricolore. 

Un bon dans le temps et les élèves abordent le Régime de Vichy (Annexe R) pour 

lequel le 1er mai, jour de la Fête de Jeanne d’Arc, véhicule une forme de nationalisme 

chrétien réactionnaire et anglophobe propre à la Révolution nationale. Entre 1940 et 1942, 

cette fête rencontre un grand succès populaire. Parallèlement, des statues de Jeanne sont 

inaugurées comme à Marseille en 1943 (Annexe R) sur le parvis de l’église Saint-Vincent-de-

Paul, en haut de la Canebière. 

 

Pour conclure 

 

Nous l’avons montré, Enseigner Jeanne d’Arc au Collège est un bon moyen semble-t-

il de réaliser un enseignement du fait religieux au féminin sur plusieurs années, en trame de 

fond en quelque sorte. Ainsi, dans le respect des programmes officiels, il est possible de 

proposer une lecture sensibilisée à ce double chantier, le fait religieux, au féminin, en utilisant 

le personnage de Jeanne et les images et discours qui ont été véhiculés à son sujet au fil du 

temps. Nous pouvons maintenant imaginer ne pas aborder de façon restrictive les voix ainsi 

que le bûcher. Les élèves n’ont pas besoin de nous pour ça, n’est-ce par Éric ? 
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Conclusion 
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Annexes 
A. Croquis par Clément de Fauquembergue, seule représentation contemporaine de 

Jeanne (10 mai 1429) 
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B. Martin Le Franc, Le Champion des dames, 1441-1442 
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C. Statue de Jeanne orante sur le pont des tourelles à Orléans, 1502 
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D. Les échevins d’Orléans commandent un portrait de la Pucelle, dit Portrait des 

Échevins, 1581 
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E. André Thevet, Vrais Pourtraicts et vies des hommes illustres, en 1584 (détail) 
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F. Colette Beaune, Jeanne d’Arc, Vérités et légendes, 2008 
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G. Marcel Gay et Roger Senzig, L’Affaire Jeanne d’Arc, 2007 
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H. Olivier Bouzy, Jeanne d’Arc, Vérités et légendes, 2008 

 
  



 

 

   

23 

I. Extraits du programme d’histoire de la classe de Cinquième, Bulletin officiel du 
28 août 2008 

 



 24 

J. « Jeanne présentée au dauphin vers le 23 février 1429 », enluminure tirée de 

Vigiles de Charles VII, Martial d’Auvergne, XVe siècle 
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K. « La capitulation des Troyens le 10 juillet 1429 », enluminure tirée de Vigiles de 

Charles VII, Martial d’Auvergne, XVe siècle 
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L. « Le sacre de Charles VII à Reims le 17 juillet 1429 », enluminure tirée de Vigiles 

de Charles VII, Martial d’Auvergne, XVe siècle 
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M. Extraits du programme d’histoire de la classe de Quatrième, Bulletin officiel du 
28 août 2008 
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N. Deux extraits de La Pucelle d’Orléans, Voltaire, 1762 

O Domremi ! tes pauvres environs 
N'ont ni muscats, ni pêches, ni citrons, 
Ni mine d'or, ni bon vin qui nous damne ; 
Mais c'est à toi que la France doit Jeanne. 
Jeanne y naquit : certain curé du lieu, 
Faisant partout des serviteurs à Dieu, 
Ardent au lit, à table, à la prière, 
Moine autrefois, de Jeanne fut le père ; 
Une robuste et grasse chambrière 
Fut l'heureux moule où ce pasteur jeta 
Cette beauté, qui les Anglais dompta. 
Vers les seize ans, en une hôtellerie 
On l'engagea pour servir l'écurie, 

 

De la cuirasse il défait les cordons ; 
Il voit (ô ciel ! ô plaisir ! ô Merveille !) 
Deux gros tétons de figure pareille […]. 
On tient qu’alors, en élevant la voix, 
Il bénit Dieu pour la première fois. 
« Elle est à moi, la Pucelle de France ! 
S’écria-t-il ; contentons ma vengeance. 
J’ai, grâce au ciel, doublement mérité 
De mettre à bas cette fière beauté. 
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O. Extrait de Jeanne d’Arc, Jules Michelet, 1841 
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P. Extraits du programme d’histoire de la classe de Troisième, Bulletin officiel du 
14 novembre 2013 
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Q. Sur la Route de la Victoire, carte postale française de la période de la Grande 

Guerre (1914-1918) 
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R. Fête de Jeanne d’Arc, 11 mai 1941, affiche française éditée par le Régime de 

Vichy, 1941 
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S. Statue de Jeanne d’Arc, parvis de l’église Saint-Vincent-de-Paul, Marseille, 1943 

 
 


