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Joseph Delteil disait en 1925 :  

« Je crois être aujourd'hui le seul homme 

capable de comprendre cette enfant. Elle m'est 

aussi proche, aussi naturelle qu'une sœur. Je l'ai 

amenée à moi à travers le désert archéologique. 

Elle est là, toute neuve devant mes yeux. Les 

vieilleries de l'Histoire, la dessiccation du Temps 

ne lui ôtent ni ses fraîches couleurs, ni son 

sourire de chair. Non, ce n'est pas une légende, 

ce n'est pas une momie. Foin du document et foin 

de la couleur locale ! Je n'ai dessein ici que de 

montrer une fille de France. »  

Laissons à Jean Anouilh le plaisir d’ouvrir ce 

livre, à la fois dramatique et merveilleux de 

Jehanne, héroïne de France comme de la 

chrétienté : 

 « Alors au commencement. C'est toujours 

ce qu'il y a de plus beau, les commencements. À 

la maison de mon père quand je suis encore 

petite. Dans le champ où je garde le troupeau, la 

première fois que j'entends les Voix. (...) C'est 

après l'angélus du soir. Je suis toute petite. J'ai 

encore ma tresse. Dieu est bon, qui me garde 

toute pure et heureuse auprès de ma mère, de 

mon père et de mes frères, dans cette petite 

enclave épargnée autour de Domremy, tandis 

que les sales Godons brûlent, pillent et violent 

dans le pays. (...) Et puis soudain, c'est comme si 

quelqu'un me touchait l'épaule derrière moi, et 

pourtant je sais que personne ne m'a touchée, et 

la voix dit... » 

  

� Situation 
 

La Guerre de Cent ans commence en 1337, 

affaiblit lourdement ce qu’il reste de France, la 

chevalerie meurt à Crécy en 1346 comme à 

Poitiers en 1356, puis à Azincourt en 1415. Ce 

n’est malheureusement pas tout, la révolte règne à 

Paris, avec Etienne Marcel en 1358, nous voyons 

que la Révolution n’est pas d’hier. Caboche et ses 

« écorcheurs » ravagent les campagnes mais pas 

seulement, crises économiques, famines, chômage, 

soulèvements ouvriers et émeutes paysannes, la 

peste noire cause autour de 20.000 morts dans 

Paris en 1418, c’est la ruine et la désolation. Une 

partie de la noblesse féodale trahit, voyant dans 

l’Angleterre, un moyen de gagner des territoires et 

s’enrichir. Les ducs de Bourgogne puissants, 

conspirent, triste peau de chagrin et moult 

tristesses ressortent du royaume de France.  

 

Marie Madeleine Martin écrivait :  

 

« L’élite intellectuelle dévoyée et pourrie 

par l’Université bradait à vil prix l’indépendance 

de la patrie. Le peuple démoralisé avait perdu sa 

gaieté et les consciences en désarroi ne 

trouvaient pas toujours le réconfort auprès d’un 

clergé divisé, peu soucieux de la discipline 

ecclésiastique (on n’était pas encore guéri du 

Grand Schisme d’Occident qui avait vu régner 

deux papes en même temps ! On est souvent prêt 

à entrer dans des combinaisons politiciennes. 

Avec cela un divorce s’était établi dans les 

esprits entre les fins spirituelles des hommes et 

les fins temporelles des Etats et ce laïcisme 

faisait le jeu des marchands et des financiers qui 

ne craignaient nullement la disparition de la 

France pourvu que, faisant fi de toute tradition, 

l’on pût reconstituer le monde chrétien selon les 

seuls critères économiques. Et tandis qu’au 

mépris de tout droit le roi d’Angleterre se disait 

roi de France, tandis que s’estompaient toutes 

les exigences spirituelles et morales, l’Europe 

était menacée à l’Est par une importante 

poussée de l’Islam… »  

 

Jehanne survint, envoyée de Dieu, écoutant 

ses voix, consciente des réalités temporelles, 

délivre Orléans, écrase les Anglais, fait sacrer le Roi 

après lui avoir redonné confiance dans sa 

légitimité, balaie la traîtrise, la démesure, les 

craintes, le mercantilisme, elle remet l’ordre 

naturel en place. Léon Bloy disait :  

 

« L’âme de la France était à Domrémy et se 

nommait Jeanne d’Arc. (…) Ame joyeuse, 
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adolescente, magnifique ! La surprise et 

l’épouvante anglaise furent indicibles. On avait 

jugé la France caduque, sinon tout à fait défunte, 

et voici qu’elle apparaissait, éblouissante de 

jeunesse. Aucune nation n’avait été vue ainsi 

dans aucun temps. L’Angleterre elle-même qui 

prétendait la dominer, ne se souvenait pas 

d’avoir été jeune, étant une bâtarde issue de très 

vieux peuples dont elle avait porté, en naissant, 

la décrépitude. Mais celle-ci ne semblait 

presque pas de ce monde et on pouvait la 

croire « sans père ni mère, sans généalogie, 

sans commencement ni fin de ses jours », 

comme le mystérieux roi de Salem que saint 

Paul « assimilait au Fils de Dieu ». 

Apparition vraiment surnaturelle que cette 

bergère de Domrémy qui incarnait la 

France et qui ne devait pas vieillir ! « Il n’est 

pas possible » disaient les Anglais « que 

cette fille appartienne à l’humanité ! C’est 

une créature du Diable ! C’est une 

sorcière ! » Et ils s’obstinèrent dans cette 

pensée, refusant de croire qu’on pût être si 

jeune et si invincible ».  

 

L’Angleterre, à la mort de Charles VI en 

1422, revendique, grâce au traité de Troyes 

de 1420 après Azincourt, notre territoire, la 

fin semble proche. C’est aussi le 

mercantilisme triomphant, l’Europe des 

marchands avant l’heure qui se met en place, 

le Lancastre, par la réunion des deux 

royaumes, voit l’alliance de l’Angleterre et des 

territoires Germains pour demain, écrasant 

ainsi la prédominance française latine et 

catholique. Tout cela se fait sur un fond de 

trahisons, écoutons Daniel Hamiche :  

 

« … le duc de Bourgogne, pourtant premier 

pair de France, et dont la race est issue de celle 

des Valois depuis 1363, le Parlement et les 

bourgeois de Paris, la Sorbonne, les 

fantomatiques Etats Généraux, et la propre 

mère du Dauphin Charles, Isabeau de Bavière, 

qui renie son fils et reconnaît les pseudos-droits 

de l’Anglais, allant jusqu’à insinuer que le 

Dauphin est un bâtard ! ». Seul le Pape Martin V 

soutiendra la légitimité du Dauphin et la venue de 

Jehanne : « Gentil Dauphin, j’ai nom Jehanne la 

Pucelle. Vous mande le Roi des Cieux par moi que 

vous serez sacré et couronné en la ville de Reims, 

et que vous serez lieutenant du Roi des Cieux qui 

est Roi de France ».  

 

En 1424, elle n’avait pas encore 13 ans, dans 

le jardin de son père, elle entendit ses premières 

voix célestes, qui ne la quitteront plus jusqu’au 

bûcher. Priant la Vierge Marie, Saint Michel, 

protecteur de la France lui apparaitra avec les 

anges du Ciel, selon ses propos, lui disant « la 

grande pitié qui était au royaume de 

France », puis : « va à Vaucouleurs, tu y 

trouveras un capitaine te mènera sans 

encombre en France et au Roi… ». Sainte 

Catherine et Sainte Marguerite la préparèrent, elle 
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reconnut le sir de Baudricourt avec ses voix. Celui-

ci comme tout un chacun d’hier à aujourd’hui, n’y 

croit point et met en doute la jeune fille, en riant, 

lui disant de retourner chez son père, avec 

quelques réprimandes. Elle revient à la charge, à 

plusieurs reprises, jusqu’au jour où elle lui 

annonce une défaite du « Gentil Dauphin » près 

d’Orléans le 12 février 1429 :  

« En nom Dieu, vous tardez trop à 

m’envoyer. Aujourd’hui le Gentil Dauphin a eu 

près d’Orléans grand dommage. Et encore 

devra-t-il taillé de l’avoir bien plus grand si vous 

ne m’envoyez bientôt vers lui ».  

 

Baudricourt, l’a repoussé par deux fois, l’a 

faite « exorcisée », qui l’a décidé à finalement 

l’aider ? Impressionné, il s’informe, apprend la 

défaite de Rouvray dite « Journée des harengs », il 

sait que Jehanne est l’antidote à la guerre de Cent 

ans, que sa détermination contient 

l’anéantissement des volontés Anglaises 

d’hégémonie du traité de Troyes, par le sacre de 

Reims. Esprit religieux aussi, il offre son épée, un 

habit d’homme et une escorte, l’aventure 

commence…  

 

« La critique moderne a nié depuis 

l’existence de sainte Catherine et de sainte 

Marguerite. Est-ce suffisant pour contester les 

visions de Jeanne ? Tout d’abord, comme 

l’observe Jacques Maritain, l’irréalité d’une 

légende ne prouve pas l’inexistence de son héros, 

même si la critique historique est fondée dans le 

premier cas. Et puis, quelques soient les 

explications que l’on donne à ces apparitions 

(Richer, Leroy), ce qui dénote leur caractère 

divin et surnaturel est la ressemblance des vies 

de sainte Marguerite et de sainte Catherine – 

telles que la Tradition nous les a conservées – 

avec la vie de Jeanne d’Arc. Tout se passe comme 

si leurs « légendes » étaient la préfiguration des 

périodes de la mission et du martyre de Jeanne. 

Sainte Catherine, soutenue par Saint-Michel, 

avait discuté avec cinquante docteurs, comme 

Jeanne au procès de Rouen. Sainte Marguerite 

d’Antioche a été brûlée vive et, épargnée par les 

flammes, décapitée, tandis que le cœur de 

Jeanne, qui ne put être consumé par le feu, fut 

jeté à la Seine… » (Marco Markovic, Jeanne d’Arc 

dans la littérature française).  

 

A Vaucouleurs, lorsque Robert de 

Baudricourt lui remet son épée, c’est en féodalité, 

la reconnaissance de la vassalité, du service à 

Jehanne, première victoire pour elle. Jean de Metz 

lui demande quand elle veut partir, elle 

répond : « Plutôt aujourd’hui que demain, plutôt 

demain qu’après ». Elle a comme le disait si bien 

Léon Bloy : « Intuition de la pensée d’autrui ; 

Perception à distance ; Prescience de l’avenir ; 
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telles furent les trois facultés puissantes 

proclamées d’abord par ses paroles ».  

 

Le 22 février 1429, une simple bergère de 

Domrémy, après avoir entendue ses voix, quitte 

Vaucouleurs, parcourt 600 kilomètres jusqu’à 

Chinon. Imagine-t-on les dangers auquel ils eurent, 

sûrement à échapper, dans cette époque troublée, 

les Anglais ou « Godons », les brigands, Routiers et 

écorcheurs, les Bourguignons, les bêtes…  

 

« En nom Dieu…ni vous ni moi n’aurons 

aucun empêchement. Je ne crains pas les 

hommes d’armes. Mon chemin est tracé. Si les 

ennemis se présentent, moi ; j’ai mon Seigneur 

qui saura m’ouvrir la voie pour arriver au 

Dauphin, car je suis née pour le sauver… ».  

 

La Pucelle arriva début mars à Chinon, elle 

fut insultée à l’entrée sur sa virginité par un 

garde : « En nom Dieu, tu le renies et tu es si près 

de la mort ! », il se noya dans l’heure qui suivait… 

Rajoutons la reconnaissance du Dauphin parmi 

300 chevaliers dans la grande salle, dont un, le 

Comte de Clermont présenté comme le Roi, puis un 

écuyer, mais elle reconnait directement le 

Dauphin… A Jargeau, elle prévint le Duc d’Alençon 

de changer de position, au risque de sa vie, mais le 

sir de Lude par mégarde s’y place et meurt… 

Coïncidences multiples mais jusqu’à combien finit-

on par croire ? Elle redonne l’espoir au Dauphin n’y 

croyant plus et doutant de sa légitimité :  

 

« Ne doutez pas…Sir, si je vous dis des 

choses si secrètes qu’il n’y a que Dieu et vous qui 

les sachiez, croirez-vous que je suis envoyée par 

Dieu ? ».  

 

Elle continue, sans faillir, sûre d’elle, ces 

paroles, que l’histoire permit de parvenir jusqu’à 

nous, restent parmi les plus belles de nos racines :  

 

« Noble Seigneur, Dieu m’a fait 

commander par la Vierge Marie, Sa Mère… que 

je laissasse tout là et qu’en diligence, je vinsse 

vers vous pour vous révéler les moyens par 

lesquels vous parviendrez à être couronné de la 

couronne de France et mettrez vos adversaires 

hors du Royaume. Et m’a commandé, par Notre 

Seigneur, que nulle personne autre que vous ne 

sache ce que j’ai à dire. »  

 

Le Roi se met à part et elle continue :  

 

« Sir, n’avez-vous pas bien mémoire que le 

jour de la Toussaint dernière, vous, étant en la 

chapelle du Chatel de Loches, en votre oratoire, 

tout seul, vous fîtes trois requêtes à Dieu…Que si 
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vous n’étiez vrai héritier du 

Royaume de France, ce fût le bon 

plaisir de Dieu de vous ôter le 

courage de travailler à recouvrer 

ledit Royaume, de vous garder la 

vie sauve et un refuge en Ecosse 

ou en Espagne. La seconde 

requête fut que vous priâtes Dieu, 

si les grandes adversités et 

tribulations que le pauvre peuple 

de France souffrait et avait 

souffert si longtemps 

procédaient de votre péché et que 

vous en fussiez cause, que ce fût son plaisir d’en 

relever le peuple et que vous seul fussiez puni et 

portassiez, soit par mort ou telle autre peine 

qu’il lui plairait. La troisième fut que si le péché 

du peuple fût cause des dites adversités ce fut 

Son plaisir de pardonner au dit peuple et mettre 

le Royaume hors des tribulations auxquelles il 

était depuis douze ans et plus ».  

 

Puis il est important de le noter, elle 

s’adresse au Dauphin en le tutoyant, lui faisant 

ainsi comprendre, que Dieu s’adresse directement 

à lui, imagine-t-on la scène irréaliste !  

 

« Je te le dis de la part de Messire : tu es le 

vrai héritier de France et fils du Roi et il m’envoie 

pour te conduire à Reims y recevoir ton sacre et 

ta couronne ».  

 

La « Chronique » d’Alain Chartier relate sur 

le Dauphin : « On eut dit qu’il venait d’être visité 

par le saint Esprit ». « A propos des 

« hallucinations », François Coppée s’était 

exprimé dans « Le Journal » de mai 1898 : 

« Quoi que pensent les esprits forts 

d’hôpital et les philosophes de clinique, il ne 

s’agit (dans le cas de la Pucelle) ni de 

maladie nerveuse, ni d’hallucination. 

Toutes les paroles de Jeanne qui nous ont 

été transmises respirent la plus ardente 

piété, mais sont empreintes d’un bon sens 

exquis, d’une raison parfaite. En elle, rien 

d’une hallucinée. Elle a des apparitions, elle 

entend des Voix, mais ces Voix lui parlent 

un langage très clair et lui donnent des 

ordres formels : quitter son pays et sa 

famille, aller trouver le Dauphin, délivrer 

Orléans, mener le roi à Reims et l’y faire 

sacrer. Et cette entreprise impossible, si on 

songe à ce qu’est la pauvre enfant, elle 

l’exécute avec une persévérance et un 

courage vraiment surhumain. Certains 

« Je te le dis de la part de Messire : 

tu es le vrai héritier de France et fils 
du Roi et il m’envoie pour te conduire 
à Reims y recevoir ton sacre et ta 

couronne ».  
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actes de la Pucelle tiennent positivement du 

miracle. Elle va droit au roi qu’elle n’a jamais 

vu… ; elle prévoit les malheurs qui la menacent… 

Incrédules qui souriez au seul mot du miracle, 

faites attention à ceci : toute la vie de Jeanne 

d’Arc en est un ».  

 

Là, faisons une petite digression pour 

préciser l’importance de ce qui arrive, dans le 

doute d’un Dauphin, alors que le Roi d’Angleterre 

Henri V, s’est fait couronner en France, sur le point 

de réaliser un ordre mondiale mercantile, dans ce 

temps de grande confusion, de trahisons : 

Bourguignons, mauvais seigneurs, l’Université de 

Paris, de schisme religieux, d’instabilité et de 

brigandages, de divisions où la France allait 

disparaître, un moral au plus bas et la résignation 

que tout est perdu… Elle remet l’ordre en place 

avec ses priorités, véritable recette politique, 

historique, religieuse, leçons qui traversent le 

temps, écrites en lettres de sang et de feu… 

 

Il faut faire d’un Dauphin un Roi, remettre la 

loi salique de succession en place, faire le sacre à 

Reims et libérer le royaume ! Selon la volonté de 

Dieu pour les croyants, les Français retrouvent la 

foi, Notre Dame, symbole de la résistance à 

l’invasion, trouve son Grand Jubilé, lorsque la 

solennité de l’Incarnation est en même temps que 

la Rédemption et c’est en 1429, le Vendredi Saint 

du 25 mars. C’est du Puy, que le Frère Pasquerel 

arrivera et qu’il consignera les confidences intimes 

de la Pucelle durant sa vie (Témoignage du grand 

avocat de l’époque Babin, au Procès de 

réhabilitation), bref tout est symbole. Lorsqu’elle 

fut examinée, avant que l’on puisse donner le 

commandement de ce qui restait d’armée en 

France à une jeune fille de 17 ans ! par une 

Commission de théologiens, à Poitiers, Guillaume 

Aymeri lui dit :  

« vous prétendez que c’est plaisir de Dieu 

que les Anglais s’en aillent en leurs pays et vous 

demandez des gens d’armes. Si cela est, il ne faut 

pas de gens d’armes, car le seul plaisir de Dieu 

peut les déconfir et les faire aller en leur pays ». 

Sa réponse fut claire et concise : « En nom Dieu, les 

gens d’armes batailleront et Dieu donnera la 

victoire ».  

 

L’éminent théologien de l’époque Jean 

Gerson, Chancelier de l’Université de Paris, voyait 

alors en Jehanne : « …l’œuvre du Seigneur », il se 

désolidarise alors de l’Université ! L’Archevêque 

d’Embrun suivra cette même orientation, il faut lire 

son traité entier sur la Pucelle : « Trastatus de 

Puella  ». Dans les priorités de Jehanne, celle de 

n’utiliser la force qu’en dernier recours, toujours 

épuiser la négociation et la diplomatie, « La sueur 

épargne le sang » dirait plus tard Vauban. Avant 

de verser le sang, elle écrit aux Anglais, le 22 mars :  
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« Jhésus Maria ! Roi d’Angleterre et vous, 

duc de Bedford qui vous dites régent du 

Royaume de France… Faites raison au Roi du Ciel 

de Son Sang Royal… Rendez au Roi, par la Pucelle 

qui est envoyée par Dieu le Roi du Ciel, les clés de 

toutes les bonnes villes que vous avez prises et 

violées en France… Elle est toute prête de faire la 

paix, si vous lui voulez faire raison en quittant la 

France et payant le dommage que vous lui avez 

fait ! ... Ne vous obstinez pas dans votre opinion, 

vous ne tiendrez point le Royaume de France de 

Dieu le Roi du Ciel, fils de Sainte Marie, mais le 

tiendra le Roi Charles, vrai héritier, car Dieu le 

Roi du Ciel le veut, et lui est révélé par la 

Pucelle… et aux horizons verra-t-

on qui aura meilleur droit de Dieu 

du Ciel ou de vous… Si vous lui 

faites raison, encore pourrez venir 

en sa compagnie, ou que les 

Français feront le plus beau fait 

que oncques fut fait pour la 

Chrétienté».  

 

Relisons son message et 

méditons sur l’extrême précaution 

des paroles, la sagesse et le ton 

courtois, mais ferme, dans la justice qu’elle 

réclame.   

Je sais nos temps de remise en question 

systématique de tout ce qui fait partie de l’invisible, 

si cher pour nos ancêtres d’alors, mais nous nous 

devons de connaître, pour la mémoire, les 

évènements de jadis, pour le respect de ceux qui ne 

sont plus, par humilité, par chevalerie et 

courtoisie !  

Charles Martel pieux chrétien, grand-père de 

Charlemagne, déposa son épée, au sanctuaire de 

Sainte Catherine de Fierbois, rendant hommage au 

ciel pour sa victoire. L’épée est le symbole de la 

chevalerie, arme noble par excellence, remise au 

chevalier lors de l’adoubement, sa forme en croix 

rajoute en valeur et sainteté dans la justice et le 

service aux pauvres. Il fit soulever les dalles, 

derrière l’autel, fit creuser une fosse où il déposa, 

son épée marquée de 5 croix, ses leudes firent de 

même. Jehanne s’arrête le jeudi 3 mars à Sainte 

Catherine de Fierbois, que se passe-t-il alors ? 

Comment sut-elle que cette épée si chargée de 

hauts symboles, était sous la dalle où elle priait ? Le 

mystère devient réalité lorsque le samedi 2 avril, 

refusant la belle épée envoyée par le Dauphin, elle 

fait creuser, par lettre aux moines, sous la dalle du 

sanctuaire pour en extraire celle marquée des 5 

croix, qui dormait depuis 696 ans.  Epée divine, 

comme destinée pour deux époques à repousser 

l’étranger envahisseur, les moines firent un 

magnifique fourreau de velours vermeil et 

l’armurier de Tours l’amena à Jehanne. Un autre 

fourreau de velours d’or fut offert par les religieux 

« Je vous supplie de ne pas 
guerroyer contre le saint royaume 
de France. Ceux qui portent la 
guerre dans le saint royaume de 
France le font contre le roi Jésus ». 
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de Tours, puis un troisième commandé d’elle pour 

se battre, en cuir solide, semé de lys.  

 

Elle écrira au Prince de Bourgogne, Philippe 

le Bon : « je vous supplie de ne pas guerroyer 

contre le saint royaume de France. Ceux qui 

portent la guerre dans le saint royaume de 

France le font contre le roi Jésus ».  

Lorsque les capitaines contredisent ses plans 

elle répond : « Vous êtes allés à votre conseil. Et 

moi aussi, je suis allée au mien. Sachez que le 

conseil de mon Seigneur s’accomplira, et que le 

vôtre périra ».  

 

Son épopée est d’une pureté héroïque, 

blessée 4 fois, toujours en avant, à cheval avec la 

lance à Patay et à Saint Jean le Blanc, comme aux 

échelles sur les remparts à Jargeau et aux 

Tourelles. Bref l’histoire ne compte 

pas de chefs de guerre comme elle qui, 

en 13 mois de campagne, remporte 18 

batailles victorieuses. Qu’importe les 

grincheux, histrions et contradicteurs, 

cervelles vides au jus de navet 

critiquant, des siècles après, dans leurs 

fauteuils cossus, les grands du temps 

passé. Ils ne sont que des parasites que 

le vent de l’histoire emportera avec 

leurs empreintes inutiles. Jehanne 

change le cours de la Guerre de Cent 

ans comme elle change le cours des 

évènements, comme elle restaure l’art 

militaire le plus pure, en décadence 

depuis l’Antiquité. Oh fille de France, 

combien encore aurait-il fallu que tu 

remportes de victoires, afin de 

montrer à nos contemporains la 

qualité de tes talents militaires, alors 

qu’aucun général, ni empereur ne put 

égaler tes faits d’arme. René Olivier 

des « Amis de Jeanne d’Arc » disait : A 

un contre trois, en 8 jours, elle fit 4 

nouvelles victoires, anéantissant 

l’armée ennemie, libérant une 

province, grande d’un cinquième du territoire 

Français, et pris tous les généraux ennemis sauf un.  

 

« Va, fille de Dieu ! va vers le dauphin ! Va 

délivrer Orléans ! Va faire sacrer le roi à Reims ! 

Va, Dieu te sera en aide ! ».  

 

Elle sera le 8 mars 1429 à Chinon. Oui, je 

sais, nous ne sommes plus un temps où nous 

prêtons attention à ces choses-là, gavés de 

matérialisme comme de valeurs superficielles, 

mais qu’importe car les valeurs éternelles sont là, 

indestructibles et permanentes. Elles hantent 

notre mémoire, handicapée et orpheline de la 

présence essentielle du roi social, absent mais 

omniprésent dans notre subconscient national, 

jusqu’à l’éclosion salvatrice et libératrice pour une 

nouvelle destinée et aventure capétienne. Elle 
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vient de parader à la « barbe des Godons », 

contrariant les ordres de Dunois, l’ayant fait passer 

sur l’autre rive :  

 

« En nom Dieu, le conseil de mon Seigneur 

est meilleur que le vôtre… ». Elle fit patienter 

jusqu’à la crue des eaux et le vent favorable : 

« N’ayez crainte, attendez un petit instant. En 

nom Dieu, le vent changera et tout rentrera sans 

que personne y fasse empêchement ».  

 

Vendredi 29 avril 1429, vers 8 heures du 

soir, elle entre dans Orléans, apportant les vivres 

tant attendus. Une poétesse Christine de Pisan, 

vivait recluse dans une abbaye, priant pour le 

Royaume de France disparaissant, elle implorait 

des secours divins :  

 

« Pucelle de Dieu ordonnée. En qui le Saint 

esprit rayonne. A, par miraculeux message. 

Envoyé l’ange de Dieu. Pour venir au Roi en aide. 

Et moi Christine qui ai pleuré. Onze ans en 

abbaye enclose. Me prends à rire bonnement de 

joie. Pour le printemps qui se lève. Et dès lors 

changerai mon langage. De pleurs en chants »  

 

� Les Ecossais 

 

« La marche de Jeanne d’Arc » est née le 24 

juin 1314, originairement nommée « La marche de 

Robert Bruce », élu roi d’Ecosse le 27 mars 1305. 

Celui-ci était issu d’une famille normande du 

Cotentin, compagnon du Duc Guillaume, le bâtard 

conquérant de l’Angleterre, héros de Stirling et ami 

du fameux Robert Wallace (Braveheart). C’est à 

Bannockburn que ce chant naquit, où avec ses 

guerriers écossais, il fit face à l’armée anglaise 

d’Edouard II, trois fois supérieure en nombre. C’est 

au son des buccines et cornemuses que l’air viril et 

guerrier fut entamé lors de la charge écossaise 

victorieuse de Robert 1er. Ces mêmes guerriers 

écossais seront présents avec Charles IV le Bel, puis 

Philippe VI, premier Valois et la guerre de Cent ans. 

Ce sera aussi à Azincourt avec Charles VI en 1415, 

durement étrillés, Charles VII à Cravant en 1423, 

puis Verneuil en 1424. Les capitaines Ecossais 

diront à cette occasion avant la bataille : « Qu'ils ne 

feraient pas d'Anglais prisonniers et qu'ils ne 

voulaient pas, eux vivants, être prisonniers des 

Anglais », les deux capitaines Douglas reposent 

aujourd’hui dans la cathédrale d'Orléans à gauche 

du cœur. En 1512, ce sera « l'Auld Alliance », qui 

donnera la double nationalité aux Ecossais comme 

aux Français jusqu'en 1903, temps d’un système 

antisocial occupant la 

France depuis l'assassinat 

de son Roi. Ce sera aussi 

Rouvray en 1429, la 

« Bataille des Harengs » où 

le chef et Connétable Jean 

Stuart sera tué. Ce chant, 

lourd de noblesse, saluant 

« Le personnage le plus 

merveilleux, le plus 

exquis, le plus complet de 

l’histoire du monde… » 

disait Carlyle (1795-1881), 

fruit de la résistance 

écossaise puis française, 

prendra toute sa 

dimension, devant les yeux 

émerveillés du peuple 
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d’Orléans, sous la complicité du ciel dans le 

sourire des anges, ce 8 mai 1429. Jehanne, auréolé 

de lauriers, elle venait en 4 victoires décisives de 

libérer Orléans : Saint-Loup, Saint Jean le Blanc, 

Les Augustins et les Tourelles. Mais n’allons pas 

trop vite. 

 

- Le 4 mai 1429, au soir, après être passée 

deux fois dans Orléans, apportant des vivres, sans 

être vue des Anglais, c’est déjà les premiers 

combats. Rappelons les faits : à Saint-Loup, 

réveillée en sursaut par un rêve intuitif, qu’elle 

aura souvent, elle saisit sa bannière et bondit à 

cheval, vers l’attaque commencée sans elle et qui 

s’avère désastreuse. Elle exalte les Français 

rebroussant chemin, poursuivis par les Anglais. 

D’un petit engagement on arrive à une bataille en 

règle, René Olivier écrivait : « Plantant son 

étendard sur le fossé en guise de défi Jeanne 

s’élance avec une telle fougue, entraînant tous 

les siens à sa suite, que la bastille est enlevée 

d’un seul élan ».  

 

Thibaut d’Orléans dira : « Elle fut si 

valeureuse et se comporta de telle sorte qu’il ne 

serait pas possible à un homme quelconque de se 

comporter mieux dans le fait de guerre ». Le 5 

mai, elle ordonne aux soldats de se confesser et la 

journée est consacrée à la prière… La nuit Jehanne 

fait les préparatifs. 

 

- Le 6 mai, rive sud de la Loire, dos au fleuve, 

face à une contre-attaque Anglaise, Jehanne et la 

Hire ont traversé en bateau afin de rejoindre les 

Français en mauvaise posture. Là étonnement de 

tous, elle monte à cheval et avec la Hire, armés de 

lances de frêne d’une longueur de six mètres, 

chargent sus aux Godons à Saint Jean le Blanc, 

qu’ils bousculent : « en une fuite laide et honteuse 

», les Français, prennent courage et la suivent, la 

position fortifiée des Augustins est prise, seconde 

bataille achevée ! Jehanne dit : « Demain le sang 

me sortira du corps au-dessus de mon sein ! », ce 

n’est pas inventé mais plutôt prophétique. Le 

Dauphin l’a entendu 20 jours plus tôt et ces mots 

restent attestés par une lettre du seigneur de 

Rostelaër à son protecteur le duc de Brabant, le 22 

avril !  

 

- La bastille des Tourelles (ou du Pont) 

maintenant, troisième combat, plus difficile, le 

lendemain, le 7 mai, William Glasdale tient la 

position et c’est un rude, comme ses troupes les 

meilleurs dit-on dans leur position bien fortifiée. 
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L’assaut fait rage, couleuvrines et archers sont à 

l’œuvre « Qui m’aime me suive !... », Jehanne 

grimpe à l’échelle, blessée à l’épaule, la douleur tire 

les larmes de souffrance mais elle arrache le fer de 

sa blessure et se fait rapidement panser avec du 

lard et de l’huile d’olive. Entendant les trompes de 

la retraite que Dunois fait retentir, elle s’élance 

dans un ultime assaut rameutant les soldats autour 

d’elle, s’écriant à Guy de Cailly : « Quand vous 

verrez flotter mon étendard sur la Bastille, ruez-

vous, elle est à vous ». Ce qu’elle fit : « Tout est à 

vôtre, enfants, entrez ».  La bataille est terrible, 

durant toute la journée, d’une grande férocité, la 

garnison est pratiquement massacrée, les quelques 

rescapés Anglais fuient sur Meung, John Glasdale 

s’est noyé à la fin du combat, comme le lui avait 

annoncé Jehanne : « Tu mourras sans que le sang 

sorte de ton corps ! » 

 

Orléans est libérée, comme l’avait annoncé 

Jehanne ! C’est dans le panache, le pont-levis de la 

porte de Bourgogne abaissé, devant la liesse 

populaire, sur la longue voie de Châteaudun 

jusqu’à la porte Renart, que les secours promis par 

Charles VII arrivent, ce 8 mai. L’étendard aux 

anges, « Evangile national », qu’elle préfère 

« Quarante fois plus que son épée », confectionné 

sur les conseils de Jeanne pénètre le premier, porté 

par le page Louis de Coutes, suivi d’elle en armure, 

tête découverte, sur son destrier blanc offert par le 

dauphin, avec à ses côtés Jean le Bâtard d’Orléans 

et 200 lances. Elle écrit au dauphin : « je durerai 

un peu plus d’un an c’est tout ». Le poète John 

Sterling écrivait : « Bien haut parmi les morts qui 

donnent une vie meilleure à ceux qu’ils laissent 

derrière eux, voyez briller la jeune paysanne 

dans son armure sacrée, elle que le seigneur de 

la paix et de la guerre envoya sur la terre comme 

un char de feu. A elle la foi calme et surnaturelle, 

bravant intrépide les regards les plus effrayant 

de la mort, à elle la plus adorable fleur des 

champs qui ait jamais été écrasée dans les 

heures les plus orageuses ».  

 

Mais on entend surtout les buccines, 

trompilles et cornemuses à l’air de Robert Bruce 

devenue ce jour celle de Jehanne. C’est le tiers de 

notre armée que composent les Ecossais, archers à 

l’uniforme splendide livrée rouge, blanche et verte, 

devise fleurdelysée sur la poitrine. On y retrouve la 

trace sur le livre d’heures d’Etienne Chevalier, 

peint par Jean Fouquet en 1454, où Charles VII est 

en roi mage à genoux devant la crèche. Alain 

Chartier, secrétaire du roi, n’écrivait-il pas au 

prince Amédée de Savoie, lors de la libération 

d’Orléans :  

 

« Il n’est personne au monde qui ne soit 

dans la stupeur et l’admiration en considérant 

les paroles et les actes de la Pucelle, tant 

d’étonnantes et nombreuses merveilles en un si 

court espace de temps. Quelle est la qualité 

guerrière que l’on peut souhaiter à un général et 

que Jehanne ne possède ? Serait-ce la prudence ? 

La sienne est admirable. L’activité ? la sienne est 

celle des purs esprits. Faut-il parler de sa 

hardiesse, de sa vaillance, de la justesse et du 
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bonheur de ses coups ? Que Troie cesse donc de 

parler de son Hector ! Que la Grèce ne vante plus 

son Alexandre, ni l’Afrique son Hannibal ! Que 

Rome ne se glorifie plus de son César ! La France 

s’en tenant à la seule Pucelle, osera disputer aux 

autres nations la palme de la valeur militaire. 

Telle est celle qui ne semble pas venir de la terre, 

mais être descendue du Ciel pour soutenir de la 

tête et des épaules la France chancelante. C’est 

elle qui a ramené au rivage et au port le roi 

perdu dans un immense océan balloté par les 

vents et les tempêtes. C’est elle qui a ranimé les 

cœurs par l’espérance d’un avenir meilleur. En 

abattant l’insolence anglaise, elle a relevé le 

courage français, elle a conjuré la ruine de la 

patrie. O Vierge sans pareille ! Toute gloire, 

toute louange vous sont dues. Vous méritez des 

honneurs divins, vous êtes la splendeur du 

royaume, l’éclat des lys, la pure lumière, non pas 

seulement de la France, mais de la Chrétienté 

tout entière ! »  

 

C’est donc cet air qui depuis un siècle 

accompagne ces rudes écossais qui retentit en 

terre de France et durant les rudes assauts contre 

les « Godons ». L’effet psychologique des victoires 

de Jehanne est tel, que les « Godons » de Talbot se 

réunissent en Conseil de guerre dans la nuit du 7 

au 8 Mai. Démoralisés, ils décident d’abandonner 

les 7 autres bastilles : Saint-Laurent, Charlemagne, 

Saint-Pouër, Saint-Pryvé, Croix-Boisée, Londres, 

Rouen et les garnisons : Fleury, Hermitage 

entourant Orléans afin de rejoindre les places 

fortes du cours de la Loire. La libération d’Orléans 

fut le fruit d’une série de batailles éclair 

victorieuse, qui déconcertes, interroge et sublime 

le personnage de Jehanne d’Arc ! Nul dans l’histoire 

ne rivalise en exploit cette jeune fille de 17 ans…   

 

Jehanne est unique dans l’histoire, elle 

renouvelle l’histoire militaire comme l’art de la 

guerre, écoutons René Olivier le 17 mars 1994 au 

Cercle Nationale des Armées :  

 

« C’est là l’un des aspects du « mystère 

Jeanne d’Arc », qui ne peut échapper à 

l’observateur averti. Des virtuoses de l’Art de la 

guerre, on en connaît : un Alexandre de 

Macédoine, un don Juan d’Autriche, un Condé… 

Mais à ce degré-là, Jeanne d’Arc est unique. Et si 

Napoléon lui-aussi était brillant, il ne faut pas 

oublier qu’il sortait d’une Ecole Militaire 

(Brienne)…et non des pâturages de Domrémy.  

Les éléments de cet acquis, relevés au 

passage, sont cette propension manifeste, que 

l’on verra se systématiser, pour les opérations 
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de nuit, préparatifs et approches, 

en vue d’un débouché par surprise 

dès la première lueur de l’aurore ; 

le sens de l’exploitation 

foudroyante des situations 

inopinées ; l’enchaînement des 

opérations dans la logique d’une 

stratégie ; le réflexe de 

l’improvisation qui déstabilise le 

dispositif ennemi au moment crucial de l’action ; 

une notion précoce aussi de l’économie des 

forces, observée aux Tourelles, après la blessure 

entre les deux attaques, ainsi que le respect de 

du principe sacré de la concentration sur le 

point décisif du combat face à un ennemi 

dispersé.  

Mais au-dessus de tout cela, apparaît 

l’innovation majeure et décisive dans l’histoire 

du XVe siècle, celle qui relègue dans les ténèbres 

du passé les vieilles pratiques militaires de la 

guerre de Cent Ans : l’apparition d’une « idée 

stratégique » conditionnant l’engagement et la 

conduite des opérations. Cette logique 

inexorable est, ici, celle de l’offensive en « coups 

de faux », dirigée d’Est en Ouest, à partir de 

l’objectif le plus isolé et vulnérable, sur la rive 

gauche du fleuve. Cette conception est spécifique 

d’une situation donnée : celle de la levée du siège 

d’Orléans. Mais nous allons lui voir succéder une 

autre idée de manœuvre, adaptée elle aussi avec 

une rigueur logique éblouissante, aux nécessités 

d’une situation nouvelle : celle de la campagne 

du Val-de-Loire. Jamais jusqu’à elle, on n’avait 

opéré de la sorte », il rajoutait dans un article 

« Jeanne d’Arc… Cette inconnue ! ... » : « … la Pucelle 

surclassait non seulement les chefs militaires 

ennemis qu’elle écrasait à chaque rencontre, au 

point que la perspective de l’affronter glaçait 

d’effroi les plus intrépides, comme Fastolf avant 

Patay, mais aussi les capitaines de sa propre 

armée, qu’elle déconcertait par la hardiesse 

déroutante de ses conceptions, de ses réactions, 

l’inattendu de ses initiatives, l’agencement 

savant de ses manœuvres… et plus encore par le 

mystère de ses succès. »  

 

Des histrions ont bien essayé de réduire ses 

exploits, jalousies d’un temps 

où les médiocres peuvent 

s’exprimer, allant même 

jusqu’à dire qu’elle n’était pas 

devant, mais les témoignages 

du temps semblent exprimer 

bien différemment les choses. 

Jamais l’histoire ne vit 

campagne militaire aussi 

brillante, avec si peu de 

moyens en hommes, 

découragés par les défaites et 

matériels, point de finances :  

 

« Elle parle à ce néant 

et son verbe en fait éclore 

« Elle parle à ce néant et son verbe 
en fait éclore l’espérance et jaillir la 

victoire » 
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l’espérance et jaillir la victoire » (Chanoine 

Coubé).  

 

La spécificité, je me répète et qu’importe s’il 

faut crier dans ce dénie de vérité de l’histoire 

officielle, la rapidité fulgurante des actions menant 

aux victoires, l’impétuosité, le sens de l’efficacité, 

l’œil stratège et les justes décisions, Jehanne 

bouscule son époque par cet « esprit offensif et de 

sens manœuvrier qui tranchent sur les 

pratiques de son temps… » (R. Olivier).  

 

L’ascendance sur ses compagnons, les chefs, 

les soldats, les soudards, tous la suivent et la 

suivraient jusqu’à la mort ! L’armée change de 

comportement, retrouve dans l’esprit, l’élan 

populaire, la sève des « Croisades », le chemin de la 

prière, modifie son langage et ses paroles, c’est le 

péché qui fait perdre les batailles dit-elle ! 

L’itinéraire foudroyant des victoires sur la carte 

montre les signes surnaturels de sa Mission divine, 

alors que les Anglais, stupéfaits, fuient à son 

arrivée… La série des succès prend d’énormes 

conséquences. Elle gagne le respect des chefs de 

guerre chevronnés tel Dunois, le Connétable de 

France, le Duc d’Alençon comme ceux qui encore 

aujourd’hui reconnaissent son art tactique et sa 

stratégie ! Bref le type achevé du chef ! L’histoire 

montra de grands généraux et tacticien mais 

souvent sortant d’apprentissages et d’écoles, de 

pratiques ou de service mais là, aucune 

préparation et elle a 17 ans. Elle sort de la vie 

rurale et devient « Grand chef de guerre. C’est là 

un fait unique dans l’histoire du monde…», disait 

Le Lieutenant-Colonel de Lancesseur.  

 

Le général Canonge, écrivait « Au cours de 

cette brève campagne de la Loire, Jeanne d’Arc 

fit preuve de qualités militaires éminentes ; la 

préparation, puis l’offensive sans répit ; une foi 

imperturbable dans le succès ; une intelligence 

rare ; une extraordinaire puissance de travail ; 

l’exemple entraînant ; l’esprit des suite, secondé 

par une volonté inébranlable ; le succès obtenu, 

d’en tirer tout le parti possible ».  

 

Mais que voulez-vous, il faut aujourd’hui 

paraître comme s’exprimer sur tout et avoir son 

avis à donner, oublions ce « prêt à penser » servile 

d’un système pourrissant et revenons à Jehanne, 

en oubliant les « Cochon » de notre temps. 

 

Elle se trouve face à des chefs illustres : 

Suffolk, Scales et Talbot, retranchés dans des 

positions bien fortifiés comme bien défendus et 

non loin d’une armée de 4500 hommes commandé 

par Fastolf qui arrive à la rescousse. Jehanne va se 

trouver face à 6200 godons, alors qu’elle n’a que 
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2000 hommes, Même pas à 1 contre 3 ! 

La difficulté est de battre les trois, les 

uns après les autres, bien repliés dans 

leurs places avant l’arrivée des renforts, 

à combattre après… Imagine-t-on le 

dilemme et la froideur d’esprit, dans ces 

moments de haute stratégie délicate 

comme la rapidité de l’action militaire à 

mener. Les Anglais digèrent mal l’affaire 

d’Orléans par une fille de 17 ans. Il faut 

dire aussi l’inquiétude des Français 

comme la relative confiance de ses chefs 

devant un tel tableau, on n’est jamais 

trop client dans le sacrifice, les souvenirs 

des défaites ne sont pas loin. Il faut une 

grande force pour Jeanne afin de 

convaincre d’abord ses proches puis une 

audace inouïe, aller au-devant de 

l’ennemi. Les frères Guy et André de 

Laval, écrivent à leur mère et à leur 

aïeule veuve de Bertrand du 

Guesclin : « Elle était armé de toutes 

pièces sauf la tête et tenait sa lance en 

main », agile familièrement avec cette arme, 

comme de la hache d’ailleurs, écoutons-les 

encore :  

 

« Nous la vîmes monter à cheval, armée 

tout en blanc sauf la tête, une petite hache dans 

sa main, sur un grand coursier noir…son 

étendard que portait un gracieux page (Louis de 

Coutes) et elle avait sa petite hache en main. Et 

l’un de ses frères (pierre) arrivé depuis huit 

jours partait aussi avec elle tout armé de blanc».  

 

Ceci montre son caractère combattif comme 

ses blessures marquent toute sa noblesse. 

Signalons aussi la lourdeur de son équipement, 

l’armure représentait déjà, pour l’époque, quelque 

60 kilos, cela devait aussi la blesser, d’autant que 

les témoignages montrent qu’elle la gardait, 

quelquefois, plusieurs jours et nuits ! La campagne 

du Val-de-Loire, amènera 4 nouvelles batailles, 

s’échelonnant du 12 au 18 juin. Jehanne va fondre 

sur les Anglais, « attaque, refoule et écrase sous 

une charge irrésistible, deux armées ennemies 

plus fortes que la sienne » (René Olivier) 

 

Jargeau est tenu par Suffolk et ses deux frère 

John et Alexandre, la fine fleur de l’Angleterre avec 

200 archers d’élite. Place difficile, mal engagée 

d’abord, l’assaut est repoussé, Jehanne intervient, 

repousse les godons et dégage les faubourgs. La 

nuit tombe, elle prépare le siège, l’artillerie, 

archers comme arbalétriers, les échelles, puis les 

matériels divers pour prendre la place. Elle choisit 

le point de pénétration, d’une manière qui force 

l’admiration des chefs qui l’entourent, comme elle 

prend toujours soin d’assurer le maximum de 

sécurité, ayant souci des victimes et de ceux qui 

vont périr… 

 

Au petit matin, appliquant l’usage chrétien 

du code de chevalerie de toujours négocier avant, 

devant le refus, l’assaut terrible est donné. A Jean 

d’Alençon, près d’elle qui semble hésiter, elle crie : 

« Ah ! gentil duc, times-tu ? (as-tu-peur) Ne sais-
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tu pas que j’ai promis à ton épouse de te ramener 

vivant. Ne vois-tu pas que tu es dans l’axe de tir 

d’une couleuvrine ennemie ? ». Il s’écarte de 

justesse mais un autre chevalier, le sir de Lude 

prends sa place et tombe. De sa bombarde 

orléanaise dite « La Bergère », elle arrose de 3 

boulets de 100 livres, la tour de défense qui vole en 

éclats. Elle bondit, toujours la première, sous les 

jets de pierre, flèches, tirs de couleuvrines et traits 

d’arbalètes dans le fossé, ses fidèles la suivent, les 

échelles sont posées, elle grimpe la première, 

comme d’habitude suivant les témoins, une pierre 

l’atteint sur sa chapeline, la précipitant assommée 

dans le fossé. Elle a encore ses blessures d’Orléans 

qui la chagrinent mais peu importe à ses yeux, elle 

se relève et remonte à l’assaut : « Amis, amis !... 

sus, sus ! Notre Sire a condamné les Anglais. A 

cette heure ils sont nôtres. Ayez bon cœur !... ».  

 

Antoine de Chabanne est le premier dans la 

place, puis les compagnons de Jehanne, alors c’est 

la curée, le chant de l’épée comme celui des pics, de 

la hache et du couteau. Les combats rapprochés 

sont terribles mais les Français ont fort à se venger, 

à un contre 4. William de la Pole, Comte de Suffolk 

se rend, devant le cadavre de son frère Alexandre 

qui git parmi ceux des troupes d’élite anglaise 

ravagés ! Nous sommes le 12 juin 1429, Jargeau est 

pris, Jehanne vient d’appliquer une géniale 

stratégie nommée « l’action sur les lignes 

intérieures », que reprendra plus tard Napoléon, 

lors de la campagne d’Italie en 1795 et 1814. Il faut 

continuer et faire vite avant l’arrivée des renforts, 

retour sur Orléans, en ayant laissé une garnison 

dans la ville et l’attaque sur Meung sur Loire est 

programmée, elle dit au duc d’Alençon : « Je vueil 

demain après disner (déjeuner) aller voir ceulx 

de Meun. Faites que la compagnie soit preste de 

partir à ceste heure !. »  

 

A Meung s/Loire le 15 juin au soir, les 

presque 2000 hommes de Jehanne sont prêts, ils 

s’élancent sur le pont qui est enlevé 

énergiquement, deuxième victoire. Le connétable 

de France Arthur de Richemont arrive avec 2200 

Bretons. Celui-ci est en disgrâce avec Charles VII 

ayant demandé de l’éviter voir de le combattre, 

éternelle division et querelles intérieures mais 

Jehanne rallie tous les cœurs et ils s’entendent. 

Ecoutons le dialogue entre eux, « Jeanne ! on m’a 

dit que vous devez me combattre – Mais j’ignore 

si vous êtes de Dieu ou du Diable. Si vous êtes de 

Dieu je n’ai pas peur de vous car Dieu connait 

mes intentions. Si vous êtes du Diable, je vous 

crains encore moins !... », Jehanne répond : « Ah ! 

beau Connétable – vous n’êtes pas venu par moi. 

Mais puisque vous êtes venu, soyez le bienvenu ». 

Richemont se range sous la bannière de Jehanne.  

 

Maintenant Beaugency le 16 et 17 juin, est 

enlevé par intimidation. Les 500 Anglais 

commandés par Richard Guestin et Mathieu Gough 
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renforcés du contingent de Monthubert, capitulent 

devant les préparatifs de l’armée de Jehanne et les 

deux places tombées… Fastolf arrive, garnie des 

fuyards anglais, le moral au plus bas, voyant les 3 

places tombées et de nombreux morts anglais. Il 

décide de repartir après avoir consulté Talbot et 

Scales avec ses 6500 hommes et renforts ramassés 

sur le chemin, s’étirant sur plus de 6 kms…  

 

Ce 18 juin, vers Patay, les éclaireurs français 

croient à une disposition de bataille, il faut dire que 

les français, fort de 3400 hommes, ne désirent pas 

affronter une telle puissante armée, la 

disproportion des forces est grande ! C’est à un 

contre 3 : « En nom Dieu, il faut les combattre, s’ils 

estoient pendus aux nues, nous les arons car Dieu 

nous les a envoyés pour que nous les châtions. Le 

gentil roi aura aujourd’hui la plus grande victoire 

qu’il eut piéça (depuis longtemps). Et m’a dit mon 

conseil qu’ils sont tous notres. » Jehanne sermonne 

d’Alençon, La Hire et Dunois en leur disant de 

penser à l’attaque plutôt qu’à la retraite :  

 

« Nenny en nom Dieu, allez sur eux car ils 

s’enfuiront et s’arresteront point et seront 

déconfits, sans guere perte de vos gens. Et pour ce, 

fau il vos esperons pour les suivre. Frappez 

hardiment. Ils prendront la fuite 

et ne s’arrêteront pas de ce jour ! 

».  

 

Imagine-t-on le courage 

qu’il fallait avoir pour assumer 

pareille destin, et la force d’esprit 

de Jehanne ? Les Anglais voyant 

les dispositions françaises se 

préparent à les recevoir. Fastolf 

dispose des forces sur la hauteur 

de Lignerolles tandis que Talbot 

dispose 500 archers d’élite sur 

l’arrière vers Saint-Sigismond, 

dont le repli se fera sur 

Lignerolles. La chevalerie 

Française s’ébranle de 

Beaugency à plein galop sur les 

positions anglaises, bousculant tout sur leur 

passage, arbalétriers et archers, c’est le début de la 

fin pour les Anglais… Azincourt va être vengé, les 

troupes anglaises sont durement étrillés, les 

positions sont écrasées, c’est la curée ! Huit 

kilomètres de cadavres sanglants gisent sous les 

râles des blessés entre Saint-Sigismond et Patay. 

400 prisonniers sont faits, dont Fastolf, on compte 

de nombreux fuyards et 2500 Anglais tués. Quant à 

Talbot, il n’aura pas eu le temps de chausser ses 

éperons que Jean Daneau, de la compagnie de 

Xaintrailles, qui sera d’ailleurs anobli par Charles 

VII, le désarçonnera. Les Français auront, un seul 

tué de la compagnie de Bertrand d’Armagnac. Ces 

morts reposent au lieudit « le cimetière aux Anglais 

» que recouvre aujourd’hui, la piste d’envol de 

Bricy (9km sud-est de Patay). Louis de Coutes 

mentionnera le souvenir de Jeanne sautant de son 

cheval vers un Anglais grièvement blessé pour le 

confesser avant son trépas, en lui soulevant la tête, 

il mourut dans ses bras…   

 

Résumons, je sais mais il le faut, toujours 

pour les contradicteurs à qui il faut malgré les faits, 

malgré les preuves, toujours plus de détails. A 

Patay, Jeanne d’Arc malgré l’avis contraire de ses 

capitaines, a engagé le combat à 1 contre 3 (René 
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Olivier), dont les pertes retenues, sont de 1 

mort pour 2500, jamais l’histoire n’a retenu 

pareille comparaison. Ecoutons René Olivier :  

 

« C’est la première fois depuis le début 

de la guerre de Cent-Ans que grâce à 

l’attaque foudroyante de la Pucelle, les 

Anglais sont déboutés de leurs 

traditionnelles pratiques de Crécy, de 

Poitiers, d’Azincourt, de Cravant, de 

Verneuil, de Rouvray qui leur permirent 

presque de se rendre maître du royaume de 

France. Là, ils se voient imposer une vraie 

bataille de mouvement en rase campagne, 

celle où se jugent les talents 

d’improvisation des grands chefs de Guerre. 

Ainsi considérée, la bataille de Patay 

inaugure ce que nous tenons à appeler de 

son vrai nom : la révolution de l’Art 

militaire médiéval dont jeanne d’Arc fut 

l’ardente rénovatrice ».  

 

Nous sommes le 18 juin 1429, Jehanne 

vient de boucler en 8 jours, 4 grandes 

victoires, écrasée deux armées ennemies, 

détruisant la force d’invasion Anglaise, libérant la 

vallée de la Loire et ouvre le chemin du Sacre. Elle 

pénètre dans Patay en liesse, sous l’étendard 

royale triomphant. Le connétable de Richemont et 

le duc d’Alençon sont à ses côtés, Xaintrailles, Jean 

Daneau et leurs illustres prisonniers, Lord Talbot, 

commandant en chef des Godons et surnommé le « 

Bouclier de l’Angleterre ». Mais pas seulement : le 

Comte de Suffolk, John de la Pole son frère, le sire 

de Scales, messire Fastolf comme d’autres 

chevaliers et capitaines sont pris, alors 

qu’Alexandre Suffolk ainsi que le sire de Gladsdale 

sont morts. Elle, la « Pucelle » qui donne 

constamment l’exemple des vertus chrétiennes 

comme des vertus guerrières, représente l’idéal 

même du chef de guerre, d’Alençon disait :  

 

« Jeanne dans tous ces faits, en dehors du 

fait de guerre, était simple et jeune ; mais sur le 

fait de guerre elle était très experte, tant dans le 

port de la lance que pour rassembler l’armée en 

ordre de bataille et pour préparer l’artillerie ; et 

de cela, tous s’émerveillaient ».  

 

Autour d’elle, comme des auréoles, 

présentent et invisibles, ce sont les Du Guesclin, 

Louis VII à Laodicée, un Philippe Auguste à 

Bouvines, un Philippe le Bel à Mons en Pévelle, un 

Louis IX en terre Sainte, un Jean le Bon à Poitiers, 

un Louis VI dans les chemins de Montlhéry, le roi 

lépreux Baudoin à Montgisard… Le Colonel de 

Liocourt (La Mission de Jeanne d’Arc) disait :  

« La guerre donne souvent lieu à des 

situations tout à fait inattendues ; mais le 

spectacle d’un maréchal prisonnier présenté à 

une jeune fille de 17 ans qui vient d’écraser son 

armée est un cas d’une saveur exceptionnelle. » 

 

Nous sommes le 5 juillet 1429, les Troyens 

ferment les portes à l’arrivée de l’ost du Dauphin, 

bien décidés à se défendre et tirent aux canons, 
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tentant même une sortie. Ils écrivent à ceux de 

Reims et Chalons pour montrer leurs 

déterminations. Le Dauphin appuyé de son Conseil, 

dont Regniault de Chartres, décident de 

parlementer, sous l’œil sceptique de Jehanne, bien 

décidé à régler rapidement le souci. Les tractations 

s’avèrent inutiles et le Dauphin 

semble décidé à rebrousser chemin 

sur Gien, lorsque Robert le Masson 

seigneur de Trèves, eut l’idée géniale, 

de réclamer l’avis de Jehanne, qui 

demande au Dauphin sa confiance, il 

la lui donne et elle dit :  

« En deux jours, je prendrai la 

ville par l’amour ou par la force ! ...». 

Regnault de Chartres sortant de sa 

torpeur comme de ses angoisses 

s’écrie : « Ah ! Jeanne ! … quand bien 

même ce serait en six jours, on 

l’attendrait volontiers ! », « Vous 

aurez Troyes demain ! » lui affirmait-

elle de ses yeux perçant l’âme. Elle 

organise alors une offensive avec 

moult préparations dont les 

habitants, du haut des remparts, 

assistent apeurés. Dans la nuit du 9 

juillet, l’artillerie est installée, échelles 

d’assauts, fascines pour combler les 

accidents du terrain et fossés, archers et 

arbalétriers se préparent. Les habitants 

savent qu’en cas de défaite, la 

soldatesque aura durant 3 jours les 

pleins pouvoirs sur la ville et cela les 

bourgeois n’en veulent pas ! Les portes 

de la ville de Troyes s’ouvrent alors au 

petit matin du dimanche 10 juillet, 

évêque Jean de Sarrebruck en tête et 

bourgeois, pour faire entrer le Dauphin 

triomphant, grâce aux préparatifs de 

Jehanne, cela sans faire couler une seule 

goutte de sang ! Voilà l’effet de la guerre 

psychologique dissuasive agissant sur 

l’esprit et le moral des hommes, à la 

manière des grands maîtres de guerre 

chinois comme Tsun Tzu : contraindre 

l’ennemi à abandonner la lutte sans combat ! 

Jehanne fut comparée aux plus grands généraux de 

l’histoire, ce qu’Alexandre fit en 3 ans, Jehanne 

l’accomplie en 12 mois, César mit 3 jours pour 

vaincre Pharnace, roi de Pout alors que Jehanne 

« Et tu, Charles roy des François, 
Septiesme d’icellui hault nom, Qui si 
grant guerre as eue ainçois Que bien 
t’en prensist, se peu non ; Mais 
Dieu grace, or voiz ton renom ; Hault 
eslevé par la Pucelle, Que a 
soubzmis sous ton penon Tes 
ennemis ; chose est nouvelle. »  
 

Christine de Pisan, 1429 
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mit une journée pour écraser 2 armées réunis de 

Talbot et Fastolf. Le siège d’Alésia fut long, Jehanne 

mit 6 jours pour Orléans, un pour Jargeau et clin 

d’œil à Napoléon, elle boucla 4 campagnes en 12 

mois…  

  

Certains diront qu’ils vivent un temps de 

déclin de la pensée comme des agissements mais 

est-on sûr que de tout temps il n’y est pas de 

similitudes ? Oui mais avant, il y avait plus d’esprit 

généreux, nobles et chevaleresques mais cela n’est 

pas l’apanage des temps reculés mais plutôt d’une 

constance de valeurs basées sur le vrai, le bon et le 

beau. Cela fait partie des cycles comme cela vient 

aussi de l’inspiration que donnent ceux qui 

gouvernent. Cela n’est-il pas lié à l’esprit humain 

dans les travers de son tempérament ? Eh bien le 

temps de Charles VII est celui aussi des lâchetés et 

particulièrement de son entourage véreux, peuplé 

de courtisans, de jaloux comme d’aigris mais de 

tous temps ne fut-ce pas le cas et encore plus 

aujourd’hui dans la virtualité des arrivistes 

publicains batteurs d’estrade ! Le mal 

progresse toujours lorsque les gens de bien 

se taisent ! Pour le vrai citoyen au sens grec, 

il ne fait aucun doute que l’intelligence 

éloigne tout système républicain pour les 

grandes nations… 

 

Bref nous arrivons à Reims en ce 16 

juillet 1429 où Charles VII va être 

couronné par l’archevêque Regnault de 

Chartres le 17 : « Gentil Roy ores est 

exécuté le plaisir de Dieu », jour de liesse 

populaire, véritable miracle après les 

désillusions du Traité de Troyes !  Elle reste 

unique dans l’histoire, ce qui gêne en elle, 

beaucoup de nos contemporains, c’est sa 

dimension religieuse comme politique. Son 

étendard est sans concession, le Christ bénie 

le lys que lui présente un ange et la scène de 

l’Annonciation, avec deux mots Jhésus-

Maria, elle dira l’aimer  « quarante fois plus 

que son épée ». Elle demandera un cadeau 

au roi, de lui offrir en propre son royaume, il 

acceptera et une charte de donation est faite par 4 

notaires. Jehanne en souriant dit à l’assistance :  

« Voilà maintenant le plus pauvre 

chevalier du royaume ! ». Pendant ce court 

instant, elle est la Reine de France, alors elle remet 

le royaume entre les mains de Jésus-Christ, puis 

elle réinvestit le roi Charles en disant : « A présent, 

c’est Jésus Christ qui parle : moi, Seigneur 

éternel, je donne la France au Roi Charles ».  

Puis devant les seigneurs et l’assistance, 

continuant au nom du Christ, ce :  

« Pacte qui lie non seulement le Christ au 

Roi et le Roi au Christ, mais le Peuple de France 

tout entier dans la personne de son Roi ; pacte 

qui constitue la reconnaissance et la 

proclamation la plus formelle de la royauté 

universelle du Christ, car en la personne du Roi 

de France, fils aîné de l’Eglise, c’est le monde 

entier qui est lié au Christ ».  
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Le Roi de France est ainsi le lieutenant du 

Christ sur terre. Il n’y a pas d’opposition entre le 

naturel et le surnaturel mais plutôt 

complémentarité, composition même, le 

surnaturel se bornant à compléter et surélever la 

nature (les amis de Jeanne d’Arc).  

 

La suite logique est le sacre, Jehanne 

dit : « C’est à Reims maintenant qu’il me faut 

vous conduire… venez donc au plus vite prendre 

votre noble sacre la couronne a laquelle vous 

avez droit. Mon conseil me tourmente on ne peut 

plus là-dessus ».  

 

Il faut imaginer l’époque médiévale et 

comprendre l’importance de notre peuple croyant 

d’alors. Le sacre confère au Roi des grâces dans sa 

légitimité et lorsque l’on est 

croyant, Jésus Christ accorde des 

aptitudes au gouvernement, la 

personne du Roi devient sacrée car 

il est l’élu de Dieu, ce qui lui donne 

des droits. En retour celui-ci, 

comme un sacerdoce, règne au nom 

de Dieu. Par le sacre, Roi et Peuple, 

font hommage à Dieu. Mgr Delassus 

disait « En dehors de la race de 

David, jamais dynastie n’a reçu 

une pareille consécration ». Le Roi 

de France tient, au nom de Dieu, le 

Royaume « en commende », celui-ci 

ne lui appartient pas, il ne le 

possède pas, il a seulement un droit 

d’accession par ordre de 

primogéniture :  

 

« Le royaume est un bien de 

Dieu qui en possède le haut 

domaine, et c’est en conséquence 

de ce domaine suzerain » (P. 

Virion).  

 

Le terme de « commende » 

montre le caractère vassalique du 

droit, écoutons le Marquis de la 

Franquerie : « mais la leçon de droit public ne 

s’arrête pas là. Si le vassal doit être, jusqu’à la 

mort, fidèle à son suzerain, celui-ci, en retour a 

le devoir d’aider et de protéger son vassal, et 

c’est pourquoi Jeanne ajoute que le seigneur 

enverra secours a Charles. Nous ne pouvons-

nous empêcher d’admirer ici la fidélité divine a 

l’alliance des Francs aux premiers jours de notre 

histoire. Le préambule de la loi salique, le 

testament de Saint Remi, la pieuse vassalité de 

Saint Louis, tout cela revit dans la bouche de la 

Sainte, démontrant avec précision la 

particulière royauté du Christ sur la France, non 

sans remplacer celle-ci, chose admirable, dans 

la lumière de sa royauté universelle par la 

solennelle déclaration que le Seigneur, dont elle 

est la messagère, est le Roi du Ciel ».  
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Le suzerain est tenu envers le vassal d’une 

autre obligation, celle de la loyauté « légalité », à 

rapprocher des doutes du Dauphin quant à sa 

légitimité ! Il faut rapprocher cela aux actes félons 

d’alors, ceux de l’Université (Paris), des seigneurs 

trahissant, des Etats Généraux de 1420, les bruits 

déstabilisant le jeune Dauphin sur sa naissance… 

Jehanne changera tout, à elle seule, bousculant les 

indolents et les lâches comme les traitres, 

remettant tout à la place du fil historique, 

exhaussant les prières du Prince, étonné qu’elle 

sache ses confidences avec Dieu, par miracles 

s’enchainant, la Légitimité, la légalité, la loyauté 

reprennent leurs droits, le prince sera sacré à 

Reims. Il est celui qui doit, le seul qui doit recevoir 

l’onction sacré, celui qui est le lieutenant du Christ 

sur terre, le roi de France !  

 

« Acte nettement politique nous montrant 

la politique inséparable de la religion ou le 

pouvoir apparaît sans voile, tel qu’il est, prenant 

sa source en l’autorité divine…La France vient de 

recevoir la révélation de sa spéciale 

appartenance au Christ… Jamais, prenons-y 

garde sauf peut-être dans l’Ancien Testament, 

jamais n’était descendu du Ciel pareil message 

politique. » (P. Virion).  

 

Comprenons bien avec Jehanne le message 

est clair, le seul régime politique voulu par Dieu 

pour la France est bien la royauté. La vie de 

Jehanne est aussi un message au monde, croyant 

ou non, dans sa mission où la politique surnaturelle 

de Dieu, impose la volonté chrétienne aux 

politiques terrestres. Le père Clérissac ajoute :  

 

« A ce point de vue, la gloire de Jeanne est 

incomparable. Si déjà par le caractère elle 

éclipse Judith et Esther, je dis que par cette vision 

du sacré qui est au bout de son regard, elle 

approche de la grandeur de Moïse, premier 

promulgateur des droits de Dieu et de l’Alliance 

divine (elle l’a même surpassé, car elle n’a 

jamais douté ni hésité !). Sa gloire de libératrice 

pâlirait auprès de la gloire d’ange de la politique 

divine, si on pouvait séparer l’une de l’autre. 

D’ordre de Dieu, Jeanne vient de rappeler que le 

sacre si expressément voulu par Dieu, fait du 

seul Roi de France, le chef politique de la 

Chrétienté parce qu’il est le lieutenant du Christ 

qui seul est le vrai Roi de France, et Roi du 

monde… C’est le sacre qui faisait du Roi, au sens 

féodal et chrétien, l’homme de Dieu… ».  

 

Tout cela était d’un temps où l’on vivait au 

sein de communautés fortes sous la protection de 

corps intermédiaires blasonnés protecteurs des 

faibles et organisés (voir nos travaux « les 

communautés de métiers, Quand peuple et roi ne 

font qu’un), loin d’un temps où les citoyens se 
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haïssent, où la natalité est sinistrée, où la pauvreté 

règne et les délocalisations le lot d’une peau de 

chagrin professionnelle. La France est d’essence 

catholique et monarchique, comme le disait 

Monseigneur Delassus, lorsqu’elle est détournée 

de ces valeurs elle sombre dans des troubles 

infinis… Jehanne arrive à faire ce que rien 

matériellement ne put : Auxerre demande une 

trêve, Troyes et Chalons font leur soumission, 

Reims la veille anglaise ouvre ses portes :  

 

« N’ayez crainte, gentil Dauphin, les 

bourgeois viendront au-devant de vous. Avant 

que vous soyez sous les murs de la ville, ils feront 

leur soumission ». « Mais s’ils résistaient, nous 

n’avons ni artillerie suffisante, ni machine de 

guerre à mener le siège » dit le Roi, « N’importe, 

marchez toujours et ne faites doute. Si vous 

voulez agir hardiment, vous serez bientôt 

maître de tout le royaume » répond Jehanne…  

 

Ils entrèrent dans la ville, sous les 

ovations et les femmes préparèrent 

durant la nuit les ornements du sacre 

pour le lendemain, le 17 juillet 1429 ! « Je 

te sacre Roi de France, au nom du Père, 

du Fils et su Saint Esprit ! » au milieu de 

la liesse populaire, car « Peuple et Roi 

sont de droit Divin » disait Marcel 

Jullian, « Noël ! Noël ! Vive le Roi, 

Noël ! ». Les larmes coulent sur le visage 

de la Pucelle comme sur de nombreux 

visages de l’assistance, tant l’évènement 

est merveilleux et tant il semblait 

irréalisable ! Jehanne se jette aux pieds 

de Charles VII : « Gentil Prince, 

maintenant est exécuté le plaisir de 

Dieu qui voulait que vous vinssiez à 

Reims pour y recevoir votre digne 

sacre, montrant que vous êtes le vrai 

roi et celui auquel le royaume doit 

appartenir ! ». Ecoutons Monseigneur 

Delassus : « En dehors de la race de 

David, jamais dynastie n’a reçu une 

pareille consécration. ».  

 

Comprenons bien, en dehors de l’aspect 

mystique et surnaturel de tout ce qui entoure 

Jehanne, l’assurance et la volonté dont elle 

témoigne par les actes de sa vie elle-même, montre 

pour le sceptique la voie terrestre de l’engagement 

de l’ordre de la nation France. Il est confortable, 

comme beaucoup le font, en ces temps de 

confusion, de parler de tout et rien. D’avoir le luxe 

de douter, voire prendre l’allure « précieux » du 

critique et de l’esprit dit « libre » et « rebelle », 

souvent plus résigner par ailleurs comme esclave 

du matérialisme. Mais bon, il est vrai que le 

courage s’envole avec les feuilles d’automne. 

Revenons à Jehanne, elle agit comme un livre de 

politique en marche, sans failles, consciente du 

temps qui passe et qui lui reste, chaque chose est 

faite comme il se doit. Elle écrit au Duc de 

Bourgogne, aucune haine ne l’anime, n’a-t-elle pas 

dit qu’elle aimait les Anglais chez eux et qu’au lieu 

de lutter contre les Français, une croisade 
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commune serait plus constructive ! Elle continue 

de rédiger dans les actes et les paroles, le livre de 

haute politique française « Je vous fais assavoir, 

de par le Roy du Ciel, mon droicturier et 

souverain seigneur, pour votre bien et pour 

votre honneur et sur votre vie. Que vous ne 

gagnerez point de bataille à l’encontre des 

loyaux français et que tous ceux qui guerroient 

audit Saint royaume de France guerroient 

contre le Roi Jésus, Roi du Ciel et de tout le 

monde… ».  

 

Ce message s’adresse au Duc de Bourgogne 

mais pas que, il s’adresse aux Anglais et au monde, 

toute action contre la France devient une action 

contre Dieu ! En fait, elle aurait pu choisir une 

République où autre, non c’est l’ordre des choses 

naturelles, le Roi et la loi salique « Gesta dei per 

Francos » et l’acte final sera pour elle, comme pour 

le Christ, le sacrifice final, avec le martyre dans la 

souffrance…   

La bataille de Montépilloy eut lieu le 15 

aout 1429 où Jehanne renouvelle sa tactique 

d’encerclement en rase campagne. La Pucelle se 

trouve avec le Roi, face à Bedford, Talbot est là 

aussi, dont les troupes se virent 

renforcés de contingents Anglos-

bourguignons, les armées se font 

face à 15km de Senlis, à 

Montépilloy-Baron-Montognon. 

Les Anglais utilisent la même 

tactique basique, fruit des 

victoires de Crécy et d’Azincourt, 

celle du pivot sur un obstacle 

naturel de terrain, que l’on sème 

de pointes de bois acérées, façon 

porc épic appelés « pinchons », 

où derrière se rangent les fameux 

archers anglais, les « Long bow », envoyant des 

flèches sur une longue distance. Là ce sera la 

rivière Nonette et les « Godons » entreposent 

charriots et débris de toute sorte afin de casser 

toute charge de cavalerie Française qui, depuis les 

origines est l’apanage de la « Geste des Francs » 

mais qui s’était avéré d’une profonde stupidité lors 

des désastres de Crécy, Poitiers, Cravant, Verneuil, 

Rouvray et d’Azincourt… A droite se rangent les 

Picards alliés des Anglais et au milieu les 

chevaliers, c’est la constante de l’armée Anglaise, 

depuis les guerres d’Ecosse ! Pour être puriste 

rappelons que Du Guesclin fit voler cette 

« stratégie » à Pontvallin et Cocherel ! Bref Jehanne 

se prépare, écoutons René Olivier :  

 

« Au centre et en avant du front, un 

commando de choc, la Pucelle en tête avec son 

porte-étendard. Elle est flanquée de ses « tape-

dur » favoris, Dunois, La Hire et d’Alleret suivis 

de leurs compagnies. C’est le groupe de 

commandement qui doit engager le fer. C’est de 

là que partent les initiatives. Puis vient le corps 

de bataille. Sur la première ligne, de droite à 

gauche, les corps d’Alençon, Vendôme et René de 

Bar, avec les arbalétriers de Graville et les 

archers de Jéhan Foucault. En seconde ligne, le 

roi avec ses archers Ecossais, le comte de 

Clermont et La Trémoillle. Aux deux ailes enfin, 

les corps les plus mobiles des trois maréchaux 

forment la base de la manœuvre. A droite Saint-

Sévère. A gauche Gilles de Rais et Boussac ».  

 

La disposition est claire Jehanne positionnée 

en flèche prend l’initiative de l’action tandis que le 

Roi en retrait reste dans l’attente, les ailes restant 

prêtes à l’encerclement rapide lorsque le moment 

sera venu : « envelopper les ailes ennemies, l’une 

au moins réussissant à tomber sur les arrières 
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pour prendre à revers l’armée anglaise installée 

en défensive ».  

Jehanne maîtrise bien cette technique de 

l’encerclement-anéantissement. Le début de 

journée est celui des affrontements épisodiques, 

des « duels » entre groupes, laissant quelques 

centaines de morts sur le terrain avant le grand 

affrontement. C’est alors ce moment que l’on ne 

peut décrire que par le génie du stratège, Jehanne 

saisit son étendard et fonce seule au galop sur le 

centre ennemi, où un chevalier Anglais à inscrit sur 

une pancarte : « Que vienne la Belle ! ». Elle 

traverse, superbe, en armure ce champ de bataille 

et plante sa bannière près de la Nonette en 

s’adressant courtoisement à Bedford, afin de lui 

permettre de déployer ses troupes, proposant de 

faire reculer les Français. On comprend bien que 

celui-ci néglige ses paroles mais permet comme le 

soulignait René Olivier, de montrer qui 

commandait les opérations, comme nous noterons 

les manières courtoises et chevaleresques de 

l’époque ! L’épisode demeure anecdotique, le soir 

l’ennemi partit vers Senlis « à l’anglaise », comme 

on dit et la bataille n’eut pas lieu, comme lors du 18 

juin vers Janville, dommage que le Roi ne permit 

pas un hallali sur les fuyards permettant un 

nouveau Patay ! 

   

L’entourage du Roi est contre elle et donc 

contre la France mais cela ne l’empêche pas 

d’accomplir un miracle en septembre 1429. 

Passant par Lagny, elle s’arrête en l’église Notre 

Dame, trouve un groupe de jeunes filles priant 

devant la Vierge pour un enfant décédé depuis 3 

jours, sans avoir eu son baptême, l’émotion est 

grande. La Pucelle s’agenouille et prie 

profondément avec elles, l’enfant commençant sa 

décomposition, revient à lui, reprenant ses 

couleurs, soupire et baille, il est baptisé aussitôt… 

Bien sûr, les sceptiques remettront toujours en 

cause les faits ne trouvant pas d’explications 

terrestres… Arrêtons-nous un instant, à cette étape 

de confusion, de mauvais calculs et de trahisons 

dans l’entourage du Roi, pour laisser sous la plume 

de Régine Pernoud, que j’ai eu la chance d’entendre 

en conférence, cette légère précision :  

 

« Jeanne aussi était pour la paix avec le duc 

de Bourgogne, mais soit après une soumission 

immédiate du duc au roi de France, soit après la 

prise de Paris – « la paix au bout de nos lances » 

- qui aurait permis à Charles VII de discuter à 

partir de position de force. Mais elle était 

sûrement contre une paix honteuse qui ne 

pouvait signifier qu’une prolongation de la 

guerre. Or, c’est justement des pourparlers de ce 

genre qui étaient engagés derrière son dos et 

que Régine Pernoud qualifie de « trahison » à 

l’égard de Jeanne » (Dossier de Marco Markovic).  

 

Charles VII ne prendra Paris qu’en 1436 et 

les Anglais ne partiront qu’en 1453, la guerre 

durera un quart de siècle en plus, avec ses 

conséquences terribles pour la France comme 

pour l’Angleterre (Formigny 1450, Castillon 1453). 

La disparition prématurée de Jehanne coutera très 

cher pour la France et la paix ! 

                           

Le 7 septembre, c’est Paris, escarmouche à 

la porte Montmartre afin d’anticiper la résistance, 
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le 8 septembre de La Chapelle vers la porte Saint-

Honoré, franchir ce fossé inondé d’une largeur de 

32 mètres. Mais qu’importe la souffrance pour 

Jehanne, sa mission la guide vers la lumière, elle 

saute le talus la première, comme d’habitude, 

pendant que le duc d’Alençon agite Paris, ralliant 

les partisans de Charles VII. Elle sonde le fond de la 

pointe de son étendard, sous les tirs de traits des 

arbalétriers ennemis. Elle fait combler la fosse 

pour faire passer les soldats, elle est touchée à la 

cuisse, traversée d’un vireton d’arbalète, le porteur 

de bannière tombe, touché entre les deux yeux, elle 

continue l’assaut, garantissant aux compagnons la 

prise prochaine. Ecoutons René Olivier :  

 

« …le courage héroïque et la fougue au 

combat qui sont les traits dominants de la 

personnalité guerrière de la Pucelle, se révèlent 

avec éclat dans l’attaque de la porte Saint-

Honoré qui eut dû ouvrir aux Français l’accès de 

Paris, si la brillante opération montée depuis 

Saint-Denis n’avait été odieusement 

contrecarrée par les sordides intrigues 

souterraines des courtisans de Charles VII avec 

l’ennemi Anglo-Bourguignon et par une 

intervention intempestive de Gaucourt qui 

fleure la trahison ».  

 

Ecoutons un adversaire, Georges Chastellain, 

historiographe de la cour de Bourgogne retraçant 

l’impression qu’elle lui fit :  

« Elle monta à cheval comme serait un 

homme et parée de son harnois d’une huque de 

riche drap d’or vermeil. Elle chevauchait un 

coursier lyard (gris pommelé) très beau et fier, 

et se comportait en ces manières comme l’eut 

fait un capitaine meneur d’un grand ost ; et en 

cet état, tenant son étendard élevé haut et 

voletant en l’air du vent, et bien accompagnée de 

nombreux hommes nobles, aux environs de 

quatre heures de l’après-midi, elle sortit de la 

ville qui tout le jour avait été fermée, pour faire 

cette entreprise par un vigile de l’Ascension. Elle 

amenait avec elle toux ceux qui pouvaient porter 

des armes, à pied et à cheval, au nombre de cinq-

cents. La pucelle était à peine rentrée dedans 

(dans Margny) qu’elle commença à tuer et ruer 

les gens par terre fièrement comme si tout eut 

été sien. Et après l’embuscade qui devait être 

fatale, la Pucelle surpassant nature de femme, 

soutint grand fardeau et mit beaucoup de peine 

à sauver sa compagnie de la perte, demeurant 

derrière comme le chef et la plus vaillante du 

troupeau ».  

 

Laissons la parole à un Anglais Lord Mahon 

(Essai historique sur Jeanne d’Arc, 1842) :  

 

« Une conviction absolue dans la légitimité 

de sa cause, la persuasion qu’en tout elle 

remplissait son devoir, un courage qui ne 

faiblissait ni devant les armées rangées en 

bataille, ni devant les juges assoiffés de sang, la 

sérénité dans la souffrance, la volonté 

inébranlable en ce qui touchait à sa foi et à, sa 
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mission, une inaltérable douceur et 

une humilité parfaite, un simple et 

lucide bon sens capable de confondre 

les casuistes, un loyalisme ardent 

comme celui qui inspira plus tard 

Charles I Stuart, un dévouement 

entier à son pays, à son roi, à son 

Dieu : tels sont les traits que la justice 

et la vérité nous obligent à 

reconnaître en l’héroïne qui fut une martyre ».  

 

Il serait ingrat d’oublier de mentionner les 

« petits faits d’armes » de Jehanne, mais comme 

disait Jean François Chiappe :  

 

« Il serait scandaleux d’économiser de 

l’encre aujourd’hui, alors que nos pères n’ont 

pas ménagé leur sang ».  

 

La Pucelle et Charles d’Albret prennent 

Saint-Pierre-le-Moûtier. On se bat à la porte Saint-

Martin, la Charité-sur-Loire. La victoire de Lagny 

montre encore les conséquences pour l’ennemi, 

lorsqu’elle possède les mains libres pour agir 

jusqu’au bout d’une campagne. Charles VII 

anoblira toute la famille de Jehanne, le 24 

décembre 1429, en ligne féminine et masculine.  

 

Signalons au passage, la présence d’Hugh 

Kennedy, un des compagnons favoris de Jehanne, 

appelé familièrement « Canède » par ses amis 

français, digne ancêtre du futur président 

américain. C’est à Lagny le jeudi 6 avril 1430, qu’il 

participe avec Jehanne à la bataille et c’est à cette 

occasion qu’elle innova l’utilisation de l’artillerie 

en rase campagne, celle-ci n’avait, jusqu’à ce jour, 

servit que pour les sièges ! Elle était arrivée avec 

seulement 3 compagnies pour capturer Franquet 

d’Arras qui ravageait la région et tomba sur une 

petite armée largement supérieure en nombre, 

comme d’habitude. Elle a ce coup d’œil vif et 

l’ingéniosité débordante, comme le souffle 

héroïque des anges qui la soutiennent. Rapidement 

elle fait venir de Lagny, les pièces d’artillerie 

qu’elle range derrière ses archers et la cavalerie 

restante. Elle fera reculer ses archers, dévoilera ses 

pièces de bronze qui cracheront le feu sur les 

« Godons » ébahis d’une telle nouveauté. Ce monde 

médiéval avait déjà en la personne de Du Guesclin 

connu les escarmouches et terribles guerres de 

partisans, mais là, c’est encore autre chose. Elle 

envoie sa cavalerie pour contourner l’aile gauche 

de Franquet, le côté droit étant sur les bords de la 

Marne, afin de retomber sur les arrières de 

l’ennemi comme à Leuctres, l’encercler puis 

l’écraser à volonté. Nous sommes dans la stratégie 

militaire de l’encerclement-anéantissement, 

souvenirs lointains du temps d’Hannibal à Cannes 

et d’Epaminondas ! Ce soir du 6 avril, Jehanne 

arrachera elle-même l’épée de Franquet du 

fourreau devant Hugh Kennedy et ses autres 

compagnons favoris : Jean Foucault, Ambroise de 

Loré, Barthélémi Baretta et Geoffroy de Saint-

Belin… Elle gardera l’épée de Franquet, selon ses 

dires au procès de Rouen, que deviendra celle de 

Fierbois, peut être laissée aux moines de Lagny, qui 

sait ? Sachant son avenir, Jehanne ne voulait pas 

que son épée tombât aux mains des ennemis. C’est 

sous les murs de Melun, qui va s’ouvrir au Roi, ce 

jour de Pâques le 16 avril 1430 que ses voix lui 

disent : « Tu seras prises avant la Saint Jean (24 

juin) ; il le faut ainsi ; ne t’en tourmente point ; 

prends tout en gré : Dieu t’aidera ! ». 

 

Ne supportant pas que ses amis de 

Compiègne soient assiégés par les Anglo-

bourguignons, elle entre avec son armée dans la 

ville, sans l’avis du Roi, le 13 mai 1430. Le 14 mai 

à Saint Jacques de Compiègne, Jehanne pleure 

parmi le peuple et les enfants nombreux : « Les 

enfants et chers amys, je vous signifie que l’on 

« Il serait scandaleux d’économiser 

de l’encre aujourd’hui, alors que 
nos pères n’ont pas ménagé leur 

sang ».  
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m’a vendue et trahie et que bientôt je serai livrée 

à la mort. Aussi je vous en supplie de prier pour 

moi car je ne pourrai jamais plus servir le Roy et 

le royaume de France ! » (Abbé Vial, Jeanne d’Arc 

et la Monarchie). Elle a 18 ans…  

 

Dans la nuit du 14 au 15, elle se positionne le 

long de l’Oise au Pont l’évêque, sur les arrières des 

Bourguignons, pour attaquer au petit jour. 

L’attaque est foudroyante, paralyse l’ennemi et 

désorganise ses préparatifs, elle revient avec un lot 

de prisonniers dont l’un des chefs le Sir de Saveuse. 

Le lendemain, même chose sur Pont-à-Choisy, où 

les Anglais furent déjà bien étrillés, deux jours plus 

tôt par Xaintrailles. Elle remonte vers la rive 

gauche de l’Aisne vers le Pont à Soissons, afin 

d’attaquer sur la rive droite. Seulement la trahison 

trouve toujours son Juda, en la personne de 

Richard Bournel, gouverneur de Soissons, acheté 

par les Bourguignons pour 4000 Saluts d’or. 

Jehanne reconnut plus tard que ce traître aurait 

mérité d’être « …trancher en quatre quartiers ».  

Jehanne réorganise son armée à Crépy-en-

Valois avec des renforts, pendant que 

malheureusement Pont-à-Choisy tombe ! Le 22 

mai au soir l’ost de Jehanne s’ébranle vers 

Compiègne où elle entre de nouveau, sans être vue. 

Elle tombe comme la foudre sur l’ennemi à Margny, 

détruisant complètement la compagnie de Baudot 

de Noyelles et poursuit son élan sur celle de 

Clairoix, dans son habitude des attaques éclairs. 

Jean de Luxembourg et ses soldats se réfugient à 

Bienville.  

 

La Pucelle se replie sur Marly : « …laissant 

Créquy qui commande la place, grièvement 

blessé au visage » (René Olivier). C’est de nouveau 

l’offensive avec Jehanne, étrillant durement les 

Bourguignons, puis une troisième attaque, 

lorsqu’on la prévient d’une embuscade en 

préparation afin de lui couper tout retour sur 

Compiègne. Devant les craintes de ses 

compagnons, elle dit : « Taisez-vous !... Il ne 

tiendra qu’à vous qu’ils soient déconfits. Ne 

pensez qu’à frapper sur eux ».  

Là elle frappe de son épée vaillamment les 

ennemis proches, qui sont ébahis d’assister à une 

telle combativité mais les rangs autour d’elle se 

clairsemes. Elle protège l’arrière des siens, un 

bourguignon ennemi relatera ces quelques 

lignes : «…la Pucelle surpassant nature de 

femme, soutint grand fardeau et mit beaucoup 

de peine à sauver sa compagnie de sa perte, 

demeurant derrière comme la plus vaillante du 

troupeau ». Le combat à l’épée fait rage contre la 

compagnie du Bâtard de Wandomme et c’est son 

dernier combat qui sonne comme l’hallali de son 

épopée.  

 

La retraite est coupée afin qu’elle soit prise, 

le gouverneur Guillaume de Flavy, est le complice, 

autre Juda, dont le nom est voué aux enfers, de ce 
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piège contre « L’Ange de France ». Son épée frappe 

juste et éclaircie son alentour, c’est le « chant de 

l’épée » qui vient du fond des âges, de Joyeuse à 

Durandal raisonnant encore du fond de Roncevaux 

au cor de Roland, du tressaillement des chevaliers 

de la Table ronde, Jeanne frappe et les 

Bourguignons tombent ! C’est l’épée prise à 

Franquet d’Arras lors de la bataille de Lagny, le 29 

mai dernier, bonne pour la taille et 

l’estoc : « bonne pour donner de bonnes buffes et 

de bons torchons ! ».  

 

Mais Jehanne faiblit par tant de 

coups donnés alors que les Bourguignons 

ne parviennent pas à l’approcher, 

comptant déjà nombre de morts tels les 

combats dantesques des épopées, 

comme à Montgisard avec Baudouin IV, 

le Roi lépreux. C’est alors qu’un homme 

arrive à la saisir le pan flottant de sa 

huque d’or vermeil, en la tirant de toute 

ses forces, qu’elle tombe de cheval, acte 

peu courageux s’il en est mais le diable 

utilise tout moyen pour vaincre la 

noblesse. Elle est prise le 23 mai 1430, 

avec son frère Pierre et ses derniers 

fidèles dont Jean d’Aulon, Poton le 

Bourguignon et les amis des combats et 

de toutes les épreuves et joies. Jehanne représente, 

dans l’histoire, le parfait équilibre : « unissant les 

caractères guerriers et les élans mystiques de la 

sainteté, portés à leur paroxysme » (René 

Olivier). Elle est prisonnière au château de 

Beaurevoir, tente de s’enfuir mais en sautant de la 

fenêtre se blesse. On la crut morte, la chute étant 

grande, commotionnée, ne mangeant plus et ne 

pouvant plus parler, elle retrouve ses esprits, plus 

touchée de ne pouvoir aider ses compagnons de 

Compiègne, que de ses souffrances…      

« Et d’eulx va France descombrant, 
En recouvrant chasteaulx et villes, 
Jamais force ne fu si grant, Soient à 
cens, soient à miles. Et de nos gens 
preuz et abiles Elle est principal 
chevetaine. Tel force n’ot Hector, ne 
Achilles ; Mais tout ce fait Dieu qui 
la menne. »  
 

Christine de Pisan, 1429 
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Le 26 juin 1430, c’est le drame de 

Compiègne, l’Université parisienne anglophile 

demande au Duc de Bourgogne de lui livrer 

Jehanne, comme suspecte de sorcellerie. Elle est 

vendue le 21 novembre 1430 pour 10.000 livres 

tournois payé par les Rouennais et le procès 

débute le 21 février 1431… 

  

� Mystique 
 

« … considérer que des moyens divins sont, 

humainement, bons, et même excellents, revient 

à déclarer que le supérieur, qui domine et 

commande l’inférieur, le contient » (revue 

universelle des amis de Jeanne d’Arc). Les voix 

célestes apparaissaient dans l’arbre enchanté 

jusqu’à son cœur pur de jeune fille, Léon Bloy 

disait :  

« Apparition vraiment surnaturelle que 

cette bergère de Domremy qui incarnait la 

France et qui ne devait pas vieillir ! « Il n’est pas 

possible » disaient les Anglais « que cette fille 

appartienne à l’humanité ! C’est une créature du 

Diable ! C’est une sorcière ! » et ils s’obstinèrent 

dans cette pensée, refusant de croire qu’on pût 

être si jeune et si invincible ». « Il y a une 

coïncidence parfaite, trait pour trait, entre la 

voie des prophètes appelés et les 

révélations faites à la « Fille de 

Dieu » : la vision (qui est 

simultanément le signe d’élection, 

comme chez le prophète Isaïe, par 

exemple), la vocation et l’envoi en 

mission… » (Marco Markovic, 

dossier).  

 

Elle resta vierge, pure comme 

le lys jusqu’à la fin, s’oubliant 

totalement pour la mission qu’elle 

avait acceptée. Elle redonne le sens 

du sacré comme la contemplation, le 

recueillement et le sens de 

l’humilité par l’importance dans 

l’écoute de l’invisible, un juste 

retour aux fondamentaux, hisser l’homme vers 

l’absolu, le sortir de sa condition vers l’élévation de 

l’âme.  

 

« L’homme prend de plus en plus à ce 

moment l’habitude de tourner ses regards vers 

la terre, vers ce royaume qui lui est donné pour 

si peu de temps et dont le moyen âge chrétien lui 

avait enseigné que la possession complète 

n’était rien en regard du salut de l’âme. 

L’univers matériel prend donc une place de plus 

en plus envahissante, de plus en plus pesante » 

(Marie Madeleine Martin).  

 

Cela explique qu’elle chasse les prostituées 

des rangs des soldats : « Vous, prêtres et gens 

d’Eglise, faites processions. Et vous, bonnes gens, 

faites prières à Dieu ». Les soldats doivent être en 

état de grâce : « Ce sont les péchés de ceux qui 

combattent, qui perdent les batailles… Frère 

Pâquerel, il faut convertir nos soldats ». Alors 

que se passe-t-il, les soldats le font, non qu’ils ne 

continuent pas les péchés, non qu’ils soient 

devenus des saints mais ils prennent conscience de 

leur âme et vont au combat le cœur en paix, sachant 

que Dieu peut donner la victoire. Ecoutons Marie 

Madeleine Martin :  
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« Dans la vie de Jeanne, nous 

retrouvons sans arrêt cette liaison 

entre le naturel et le surnaturel, cet 

accolement de la terre et du ciel, qui est 

la clé de toute l’histoire du Moyen-Age. 

Nous reconnaitrons le réalisme total 

d’une époque qui joignit la foi dans la 

raison à l’acceptation du mystère et 

entendait saisir l’aventure humaine 

dans toute son immensité » (Présence 

de Jeanne d’Arc). Ecoutons Charles 

Maurras : « Elle obéissait (à ses voix) 

comme à des ordres intelligibles et 

sages qui, pour déconcerter l’égoïsme, 

la paresse ou le petit esprit des gens, ne 

lui apparaissaient pas moins tout à fait 

conformes à ce que sa raison naturelle 

lui avait appris de plus élevé.»   

 

� Le tribunal 
 

Lorsqu’elle fut prise, le pieux Jacques Gelu, 

archevêque d’Embrun écrivait au roi 

Charles : « Sire, si j’ose vous recommander la 

délivrance de cette jeune fille et le rachat de sa 

vie. N’épargnez ni moyen, ni argent, ni quelque 

prix que ce soit, si vous ne voulez encourir à tout 

jamais le blâme ineffaçable de la plus noire 

ingratitude ».  

 

Imagine-t-on un instant ce qu’elle eut à subir 

durant son existence d’étoile filante. Qui pourrait ? 

La cruauté des hommes, l’incompréhension, 

l’injustice, l’envie et la jalousie, devant cette juste 

femme, auréolée de lumière, aux idées pures, à 

l’instinct de bonne race comme au tempérament 

droit comme l’épée. J’entends quelquefois le chant 

« Tu, Johanne, de bonne heure née, 
Benoist soit cil qui te créa ! Pucelle 
de Dieu ordonnée, 

En qui le Saint-Esprit réa Sa grant 
grace ; et qui ot et a Toute largesse 
de hault don, 

N’onc requeste ne te véa : Que te 
rendront assez guerdon ?» 
 

 
Christine de Pisan, 1429 
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de l’épée, qui traverse nos mémoires, symbole de 

l’antique chevalerie, présente dans nos songes 

comme dans notre comportement dans la vie. C’est 

des antiques à Durandal de Roland, en passant par 

celles des croisés en terre Sainte, où Jehanne 

voulait convier les Anglais au lieu qu’ils 

asservissent la terre de France. C’est l’âme de 

Baudouin IV à Montgisard avec ses preux, où l’ost 

franc vainquit, c’est cette épée, symbole de justice 

et de service qui servit aussi de croix sur les gisants 

de pierre, perdus autour des chemins de 

pèlerinages. Il fallait qu’elle tienne, du haut de ses 

19 ans comme il reste les précieuses minutes du 

procès, montrant à chaque réponse, sa force et sa 

détermination. A-t-elle cédé un instant à la peur, au 

doute, où simplement pensé par ruse à un moyen 

par l’abjuration, signer d’une croix, alors qu’elle 

savait signer Jehanne, était une convention avec les 

capitaines du dauphin, pour des textes imposés ou 

mensongers ? Imaginons un instant ce calvaire des 

interrogatoires durant entre 3 et 4 heures, supplice 

quotidien dans la solitude, la fatigue, la souffrance, 

la misère, l’humiliation, sans défenseur comme 

dans la crainte de la torture, la menace et le bûcher:  

 

« Cette unanimité de bassesses ou de 

lâcheté est une sorte de prodige qui déconcerte. 

On a peine à concevoir cette multitude de prêtres 

chacun d’eux célébrant, chaque jour, les saints 

Mystères – on le suppose du moins – et, la bouche 

pleine du Sang du Christ, consentant de propos 

délibéré, sciens et prudens, à porter, trois mois, 

l’énorme fardeau de cette effroyable complicité ! 

» (Léon Bloy).  

 

Paul Claudel (cité par Marco Markovic) ira 

plus loin en disant : « Ce ne sont pas des prêtres, 

ce ne sont pas des hommes, ce sont des bêtes qui 

vont la juger ». Comprenons bien comme disait 

Bernanos, l’attaque n’est pas contre l’Eglise en tant 

qu’institution mais contre une certaine 

pétrification, un vieillissement, une stérilité 

spirituelle de l’Eglise dite « officielle » : « Tout ce 

grand appareil de sagesse, de forme, de souple 

discipline, de magnificence et de majesté n’est 

rien de lui-même, si la charité ne l’anime… 

Aucun rite ne dispense d’aimer » (Bernanos).  

 

Devant les juges, sans avocat, c’est face à 50 

docteurs de la science, pleins de malices qu’elle fait 

face, d’autant qu’ils ont déjà le verdict dans la tête. 
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A la question Dieu aime-t-il les Anglais ? Oui mais 

chez eux, répond-elle. Sur l’état de grâce : si je n’y 

suis que Dieu m’y mette, si j’y suis Dieu m’y 

garde…  

Sans faillir, faisant fi de tous les pièges, d’une 

maîtrise totale, face à la déloyauté comme la 

perfidie, elle répond sagement, comme l’aurait tant 

aimé les plus savants des clercs. Elle continue 

d’affirmer avoir bien vu saint Michel, saintes 

Catherine et Marguerite. Comme lors des assauts, 

elle répond aux questions, parfois avec humour, 

quelquefois gravement mais toujours d’une 

justesse presque irréelle à des juges : « Evêque, 

c’est par vous que je meurs ! », sans faillir : 

« preuve vivante que la sainteté peut habiter une 

pâme déchirée par les attraits d’ici-bas, mais qui 

traîne chaque jour, vers des sommets de 

vertiges, son humble et tenace attachement aux 

miracles et aux bonheurs de la terre » (M. M. 

Martin).  

 

Notre Eglise est celle des Saints et des 

Apôtres comme des martyrs, écoutons encore 

Bernanos : « Qui saurait le secret de cette minute 

étrange aurait la clef de tout le reste, mais le 

secret est bien gardé. Il semble seulement qu'un 

fil soit rompu qui reliait les uns aux autres les 

principaux acteurs du drame, et ils gesticulent 

entre ciel et terre un moment, comme des 

pantins disloqués. C'est désormais à elle-même 

que la petite martyre fait face, et elle ne s'en 

doute pas. Ses juges ne s'en doutent pas 

davantage. Comme ces insectes qui au cœur de 

leur proie vivante déposent un ver, ils ont fait 

rentrer le doute dans cette âme d'enfant, et 

l'ignoble fruit venu à terme, ils ne reconnaissent 

plus leur victime, la cherchent, implorent d'elle 

ce que par leur faute elle n'est plus capable de 

donner, une parole pure, intacte, qui leur 

apporterait la certitude ou le pardon. 

Littéralement, ils lui ont volé son âme. Deux 

jours encore, avec une impatience grandissante, 

ils secoueront vainement ce cadavre, puis las de 

cette lutte ridicule, ils jetteront au feu le jouet 

brisé. Qu'on brûle bien les os ! Qu'on sème au 

vent la cendre ! — À quoi bon ? L'enfant 

inconnue a emporté son secret. La nuit qu'ils ont 

appelée sur elle les recouvre à leur tour. »       

 

� Le roi faible 
 

« Je ne crains que la 

trahison… Je vous le dis avec 

assurance : je suis trahie et 

bientôt je serai livrée à mort » 

(Jeanne d’Arc).  

 

L’histoire voulant un 

abandon de Jehanne par son roi 

est un thème né au XIXe siècle 

et non avant au XVe ou XVI et 

pas plus au XVIIe siècle. Il n’y a 

aucun écrit ni texte, ni minute 

du procès laissant imaginer, un 

instant, un abandon du Roi 

Charles, d’autant que les 

Anglais auraient pu, au 

moindre doute, utiliser cet 

argument pour faire faillir 



 

 
38 

Jehanne ou l’Alouette de notre espérance ! 

Jehanne et il n’en a rien été ! C’est au XVIIIe siècle 

qu’apparurent de telles allusions et ignoblement 

sous la plume de Voltaire, écrit réfuté dans la 

foulée par l’historien M. François de Laverdy, 

magistrat et contrôleur général des finances, 

publiant de volumineux mémoires (insérés dans 

les recueils académiques de Paris) que « rien au 

monde ne légitime l’accusation portée contre 

Charles VII ».  

Robillard de Beaurepaire, comme M. Gaston 

du Fresne de Beaucourt au XIXe siècle, directeur de 

la Revue des questions historiques et auteur de 6 

volumes « Histoire de Charles VII », démentent 

aussi toutes insinuations sur un fictif abandon de 

la Pucelle, de la part de son Roi comme ils 

démontrent que Charles VII avait tenté de la 

délivrer. L’Université de Paris, anglophile, écrit en 

juillet 1430 à Jean de Luxembourg et au duc de 

Bourgogne ayant Jehanne prisonnière que :  

 

« leurs ennemis et adversaires (Charles VII 

et les Français) mettent tous leurs soins, 

appliquent tous leurs entendements à délivrer 

icelle femme (Jeanne) par des 

moyens rares et, qui pis est, par 

argent et rançon ».  

 

On est loin de tout esprit 

d’abandon de la part du Roi Charles 

même si l’on considère, à juste raison 

sa faiblesse ! Jehanne reste aussi fidèle 

à son Roi, en est témoin la scène du 

cimetière de St Ouen, où elle entend 

des blasphèmes à son égard : « Par ma 

foi, révérence gardée, je vous ose 

bien dire et jurer, sous peine de ma 

vie, que mon Roi est le plus noble 

chrétien de tous les chrétiens et qui 

mieux aime la foi et l’Eglise ». Le 

poète Valéran Varianus, contemporain 

disait : « Tout ce que nous avons pu 

faire par les armes et l’épée, nous 

l’avons tenté ». Aucune rançon 

éventuelle n’aurait arrêté le peuple de 

France pour sa libération, celui-ci 

l’avait déjà fait pour Du Guesclin, ayant hardiment 

fixé lui-même le montant de celle-ci ! On aurait pu 

même échanger Jehanne contre Talbot, qui sait, le 

duc de Bedford aurait-il refusé ? Charles VII semble 

timoré, il aurait pu menacer les anglais de terribles 

représailles sur les prisonniers ! Il aurait pu aussi 

dans les lenteurs du procès, intervenir en tant que 

prince chrétien, parlant de l’exemplarité de 

Jehanne, ses vertus comme sa piété. Comment 

accepter de la laisser se faire salir par des parjures 

même ecclésiastiques ? Jehanne contrairement aux 

propos de Pierre Cauchon et suivant les pièces du 

procès, aurait réclamé s’en reporter au Pape 

comme être conduite auprès de lui. N’oublions pas 

que dans toute la France, recomposée grâce à elle, 

on prie ardemment dans les Eglises : « Ecoutez, 

Dieu tout puissant, les prières de vos peuples, 

brisez les fers de la Pucelle ; que votre 

miséricorde lui donne d’accomplir le reste de sa 

Mission ».  

 

Et puis Charles VII devait bien comprendre 

que laisser Cauchon répandre son venin, devenait 
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pour lui une condamnation, on aurait alors 

pensé qu’il devait sa couronne à une 

sorcière ! Pourquoi Charles ne fit-il pas 

intervenir le Pape, alors qu’il avait encore 

deux envoyés auprès du Saint Père en 

novembre 1430 ?  

 

Selon Antonio Morosini, chroniqueur 

Vénitien du XVe siècle, résident à Bruges, 

contemporain de Jehanne, écrit dans son 

journal, le 15 décembre 1430 que Charles VII 

a bien tenté quelques actions, notons qu’il dit 

le Dauphin et non le Roi, trahissant son 

anglophilie :  

 

« Aussitôt que la Pucelle (donzella) 

fut tombée entre les mains du duc de 

Bourgogne et que le bruit s’étant répandu, 

que les Anglais obtiendraient Jeanne 

moyennant deniers, le Dauphin Charles 

envoya un ambassadeur au duc de 

Bourgogne pour lui dire qu’il ne devrait 

livrer la Pucelle à aucun prix. Sans quoi 

Charles en tirerait vengeance sur ceux de 

ses gens qui étaient entre ses mains ». Morosini 

reprend : « Jean de Luxembourg a touché 10.000 

couronnes pour la livrer aux Anglais… »  

 

Quelle somme (passée de 6 000 à 10 000), 

cela nous ramène à « la vendition de Judas » (Léon 

Bloy), Cauchon s’en explique : « C’est une rançon 

de prince, mais j’ai dû aller jusque-là », selon 

Régine Pernoud, il y eut marchandage, de qui ? La 

peur d’une attaque pour délivrer Jehanne, fit 

passer la colonne l’emmenant, par Saint Valéry et 

Dieppe pour aller à Rouen et non par Beauvais. Il 

fut répertorié au moins 4 tentatives pour la libérer, 

dont celle de Dunois, le 14 mars 1431, dont il reçut 

2000 livres pour « mener une compagnie au-delà 

de la rivière de Seine ». Bref Charles VII, organise 

une expédition sur Rouen « contre les Anglais qui 

lors y étaient assemblés en grande puissance » 

(Journal de Morosini). Le 25, La Hire, recevant 600 

livres tenta bien : « pour certaines causes à ce 

nous mouvant », au printemps 1431, avec 

quelques compagnies une intrusion en Normandie, 

mais il fut pris. Rouen demeurait une place forte 

anglaise difficile à prendre. Villequier, Dunois et La 

Hire échouèrent. Le 8 mai 1431, durant le procès à 

Rouen, dans un arrêt du Parlement, Charles 

reprochait à la Trémoille : « d’avoir entrepris de 

soustraire la Pucelle de La compagnie du roi ». 

Jehanne prend le chemin des martyrs de notre foi, 

dans une prison infecte entourée de soudards 

Anglais, tentant d’abuser d’elle : « …Ils 

l’enfermèrent comme une bête fauve, dans une 

cage de fer si basse que l’on ne pouvait s’y tenir 

debout, et l’y enchaînèrent par le cou, les mains 

et les pieds. Une double chaîne de fer, fixée au 

mur de la prison liait Jeanne, le jour, par la taille 

et, la nuit par les pieds » (D. Mérejkovski) 

 

Ecoutons Thierry Maulnier : « Il fallait que 

Jeanne comparût devant les juges qui peut-être 

demain nous jugeront, qui dès aujourd’hui 

rendent leurs jugements dans notre silence 
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indifférent, complice ou terrorisé. Il fallait que 

Jeanne comparût devant le tribunal de l’injustice 

éternelle. On sait le cri de Pascal, inquiète 

sentinelle pour nous tenir éveillés jusqu’à la fin 

du monde : « Christ est en agonie… » Jusqu’à la 

fin du monde, Jeanne elle aussi, nous empêche de 

dormir, Jeanne crie à haute voix qu’elle refuse de 

plaider coupable, qu’elle mourra pour garder le 

droit de plaider non coupable : et cela, c’est aussi 

notre affaire. Il ne me semble pas qu’il y ait 

aucune raison de remettre après tant d’autres 

en scène le procès de Jeanne d’Arc si le cri de 

l’enfant insurgé et prisonnière, au moment 

qu’on l’écrase, ne déchire pas le confortable 

silence où nous nous assoupissons pour nous 

rappeler, jusqu’à l’angoisse, que ce silence n’est 

pas tellement confortable , que cela se passe 

près de chez nous, que le jugement de Jeanne, la 

résistance de Jeanne, le supplice de Jeanne nous 

concerne comme si on la tuait cette nuit sous 

notre fenêtre. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas 

dormir… ». Elle fut dans ses combats d’une loyauté 

exemplaire, chevaleresque, humaine et 

compréhensive.  

 

� Le sacrifice 
 

Le Marquis de la Franquerie 

reprend : « Comme le Christ elle est trahie, livrée 

à ses pires ennemis ; insultée, traînée devant un 

tribunal ecclésiastique irrégulier et sans 

pouvoir légitime. Pour tous deux, pas d’avocats, 

pas de débats contradictoires : leurs juges sont 

leurs pires ennemis. Elle en appelle au Pape, 

mais son appel ne parvient pas jusqu’à lui ; 

l’épiscopat l’abandonne où la trahit. Elle qui a 

sauvé l’Eglise et la France et n’a jamais fait 

qu’obéir à Dieu, elle est condamnée comme 

hérétique et schismatique ! Quelle douleur ne 

due pas être la sienne de se voir si injustement 

persécutée, si odieusement condamnée ! C’est 

seulement après qu’elle eut consommée son 

sacrifice jusqu’au martyre, que la France fut 

sauvée, comme le monde le fut par la mort du 

Christ. » Ce matin : « Oh ! donnez-moi les 

sacrements de Pénitence ! Et la très sainte 

Eucharistie ! Il y a six mois que je l’attends ».  

 

Ils n’osent la lui refuser et il est temps pour 

eux d’en finir car elle arrive par son exemple par 

faire douter les plus dures. Devant ce bûcher où 

son corps de jeune fille, que la jeunesse pure et 

l’amour ne pourront faire durer, fruit de la passion 

de ses parents comme joie de ses proches, elle est 

là, l’espérance de la France. Le ciel reste pétrifié et 

les anges attendent sa venue près d’eux. La 

France frissonne de peur et d’attente, les 

expéditions pour la délivrer n’arrivent pas 

à passer les mailles du filet, qu’une 

puissance diabolique semble ralentir. 

« Face à son bûcher, elle prie Jésus d’avoir 

merci de son âme, elle le prie pour sa 

chère France, la France de Clovis, terre de 

liberté. Elle lui demande que sa mort 

donne à sa patrie la paix, une vie nouvelle 

et une gloire durable. Elle prie pour ses 

exécuteurs qui se sont mis à quatre-

vingts contre une fille de dix-neuf ans. 

Avec effusion de larmes, la dernière que 

ses yeux répandirent, elle demande que 

sa mort ne leur soit pas imputée de peur 

qu’une souffrance pire que la sienne, un 

« Car Merlin, et Sebile et Bede, 
Plus de cinq cens a la veïrent En 
esperit, et pour remède 

À France en leurs escriptz la mirent 
; Et leurs prophécies en firent, 
Disans qu’el pourterait bannière Es 
guerres françoises ; et dirent De son 
fait toute la manière.» 

 
Christine de Pisan, 1429 



 

 

41 

actionroyaliste.fr 

jugement plus terrible que le sien ne vienne les 

accabler un jour », disait le poète Robert Segal 

(Joan of Arc). Coiffé d’une mitre comme le Christ 

d’une couronne d’épines, le bûcher était fait afin 

d’éviter que le bourreau ne puisse l’étrangler 

avant, comme cela se pratiquait afin d’abréger les 

souffrances, les flammes semblent hésiter dans 

l’horreur de la scène : « hésite, s’élève et 

retombe… La flamme qui avance, recule, revient, 

approche… La flamme dont l’haleine chaude 

n’est encore qu’une caresse… Puis la flamme qui 

bondit, atteint et mord… La flamme qui 

enveloppe, qui étreint, qui consume, qui détruit » 

(Monseigneur Gegout).  

Jeanne, selon les propos du Frère Martin, 

s’est écriée sous les flammes : « Oui, mes voix 

étaient de Dieu ! mes voix étaient de Dieu » 

… Puis « Jésus ! Jésus ! Jésus ! », c’était le 30 mai 

1431. Des témoins affirment avoir vue une 

colombe s’échapper de sa bouche dans les 

flammes, une apparition du saint esprit peut être, 

en ce moment de sacrifice divin, elle qui symbolise 

la pureté, comme le principe divin de la royauté en 

France… 

Morosini dit encore le 22 juin 1431 : « L’on a 

dit aussi que deux ou trois fois, les Anglais 

avaient voulu faire brûler Jeanne comme 

hérétique, mais qu’ils avaient été arrêtés par les 

grandes menaces que leur faisait parvenir le 

Dauphin de France. Mais, à la troisième fois, les 

Anglais, de dépit et hors d’eux-mêmes, ont fait 

brûler la Pucelle à Rouen. » parlant de Charles, il 

dit encore : « Il ressentit une grande douleur de 

la mort de Jeanne et forma le dessein d’en tirer 

une terrible vengeance ». Pierre Salat : « Il fut 

moult dolent ».  

 

« Ces être-là sont la fleur exquise 

d’innombrables générations qui ont vécu 

obscurément, chrétiennement, dans les 

villages, qui se sont nourris du Pain 

Eucharistique. Ils surgissent tout à coup et, 

quand ils apparaissent, toutes les prévisions, 

toutes les logiques humaines, tous les calculs 

sont confondus. La veille, il était démontré par 

A+B que nous devions périr, et le lendemain 

nous triomphions et notre étoile brillait de 

nouveau au firmament. Il en fût ainsi au XVe 

siècle ; il en sera peut-être de même de nos 

jours » (Drumont).  

 

Après l’affreux moment sur cette place du 

Vieux-Marché de Rouen, où les flammes montent 

encore pour l’éternité de la honte du jour où 

Jehanne brûla, le cœur et les entrailles restèrent 

devant les yeux ébahis du bourreau, non consumés. 
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L’ordre Anglais était de tout consumer avant d’être 

jeté dans la Seine, afin d’empêcher tout culte de 

reliques où recueillement ! Thomas Dibdin en 

1863, dans « Histoire d’Angleterre en vers 

tintamarresques » écrivait : « L’histoire s’arrête 

dans ma gorge, le récit de ce lâche traquenard 

ouvert sous les pas de la pauvre fille à qui l’on a 

fait un crime d’avoir porté une armure et tenu 

une épée victorieuse ! Honte aux chefs qui la 

maltraitèrent si cruellement ! Honte à ceux qui 

condamnèrent aux flammes cette intrépide 

vierge, coupable seulement de les avoir battus à 

plate couture ».  

 

Le bourreau essaya mais en vain de détruire 

les restes de Jehanne à l’aide d’huile, souffre et 

charbons ardents mais rien n’y fit ! 

Alors par dépit, on précipita ses restes 

du haut du mont de Mathilde avec les 

cendres et les os calcinés, sous les 

yeux des préposés du Cardinal 

d’Angleterre. Que reste-t-il de ce 

cœur, peut être jeté encore palpitant 

dans la Seine, selon les témoignages 

aux minutes du procès (Ayroles, 

Procès II, page 7). Le bourreau prit 

peur et courra vers le Monastère des 

Pères Dominicains afin de demander 

pardon d’avoir accompli un tel acte de 

forfaiture :  

 

« Ce cœur, le plus noble et le 

plus généreux qui fut au monde, où 

est-il ? Le feu n’avait pu le détruire. 

Que pouvait contre lui l’eau de la 

Seine et même la durée des siècles ? 

Jeanne qui a toujours dix-neuf ans à 

la droite de Jésus-Christ, depuis cinq 

siècles qu’elle brûle dans le Paradis, 

nous dira peut-être où il se trouve, 

quand il lui sera permis de parler. 

Mais alors, quel reliquaire pour le 

contenir et quelle basilique pour 

l’abriter ! » disait Léon Bloy en 1915 

avant de mourir en 1917, alors que la 

canonisation de Jeanne viendra en 1920…  

 

« Le châtiment infligé à cette vierge 

guerrière fut un outrage à la religion, à la vertu, 

à l’humanité, au droit des nations. Jamais nous 

n’oublierons sa mémoire, et nous pouvons lui 

donner largement les acclamations et les larmes 

que nos pères, dans la fureur de la lutte, lui ont 

si durement refusées » disait Henri Ireland 

(histoire de la Pucelle d’Orléans). On ne peut 

s’empêcher d’y voir une analogie entre le Christ et 

Pilate, le Golgotha et Rouen, peut-être, est-il permis 

d’imaginer que « le Ciel réserve à la Pucelle 

l’honneur de délivrer une seconde fois la 

France » (Père Ayroles). Léon Bloy rajoutait :  
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« Par-dessus la tête des siècles, Jésus 

appelait Jeanne d’Arc du haut de sa Croix, et 

Jeanne d’Arc, sur son bûcher, répondit de sa voix 

montante et prononçant le nom de Jésus et en 

demandant de l’Eau qui est le symbole du Père 

dont il faut bien que le « Règne arrive » à la fin 

des fins. Tels furent les deux derniers mots qu’on 

entendit… »       

 

� L’après… 
 

Le Pape Pie II écrivit dans ses Mémoires : 

« Charles éprouva une vive douleur de la mort de 

jeanne ». Charles paya la rançon de son frère 

Pierre, prisonnier des Anglais, il visita Orléans et 

dormit chez le trésorier Jean Boucher, qui avait 

logé Jeanne. Charles alla à Domrémy en 1441, ville 

exempte d’impôts à perpétuité comme Greux 

depuis le 14 juillet 1429, privilège que les villes 

perdront à la Révolution, une certaine « Nuit du 4 

Aout » ! Le 8 mai 1435, le roi Charles assiste à au 

« Mistère du siège d’Orléans », monté à grands 

frais par Gilles de Rais. En 1449 il anoblit Jean de 

Metz, compagnon de Jeanne de Vaucouleurs à 

Chinon. Cela n’excuse en rien, l’abandon moral et 

matériel dont elle fut la victime… Gaston Paris 

écrivait :  

« Le XVe siècle avait produit en Jeanne une 

figure qui dépassait en pureté comme en 

splendeur toutes celles qu’il avait inspirées aux 

imaginations. Mais ce siècle qu’elle illumina la 

comprit à peine. On la vit prendre sans regret, on 

la laissa périr sans même essayer de la sauver ».  

 

En novembre 1450, Rouen tombe, Charles 

récupère les minutes du procès, le 15 février, il fait 

ouvrir une enquête, dont il encourage 

l’investissement à Isabelle Romée, la mère de 

Jehanne, car lui ne le peut, seule la famille est en 

droit de réclamer justice en privé. Signalons par 

ailleurs que le Pape récemment décédé Martin V 

était plutôt favorable aux Anglais, acceptant 

d’ailleurs le sacre illicite du Roi anglais Henri VI ! 

L’évêque de Beauvais n’était pas sans le savoir et le 

nouveau Calixte III (né Borgia) imposait ses 

volontés aux canonistes français, cela les 

détracteurs de Charles VII n’en disent mot ? Et puis 

quel dilemme car rejeter la décision du procès était 

se mettre à dos les Anglais ! Ecoutons Yves Griffon 

dans « Les amis de Jeanne d’Arc, novembre 1989 » : 

« Charles VII en 1449 n’était plus le petit roi de 

Bourges, mais Charles VII le Victorieux, le Bien 

servi ! Mesure-t-on aussi l’humilité qu’il fallait 

au Roi de France pour accepter une telle 

décision, faisant passer sa volonté après le désir 

de la réussite de la supplique et du nouveau 

procès de Rouen ? ». Elle sera béatifiée 450 ans 

plus tard !  

 

A Notre dame de Paris, les prélats sont 

conviés pour la justice concernant Jehanne et c’est 

Raoul de Gaucourt qui ira à Rome pour la 

réhabilitation. Charles amnistie : « lettres 

d’abolition » aux acteurs du procès afin qu’ils 

puissent parler librement au procès de 

réhabilitation : « entachés de dol, de calomnie, 

d’iniquité, de contradiction et d’erreur 

manifeste en fait et en droit, y compris 

l’abjuration, l’exécution et toutes leurs 

conséquences, ont été et sont nuls, sans valeurs, 

sans effet et anéantis » (R. Pernoud), ils étaient 

donc suspects ! Le silence de Charles avant la 

reprise de Rouen, était surement dû à la peur de 

destruction des pièces du procès… 

 

« Nous aurons beau faire, nous aurons 

beau faire, ils iront toujours plus vite que nous, 

ils en feront toujours plus que nous, davantage 

que nous. Il ne faut qu’un briquet pour brûler 

une ferme. Il faut, il a fallu des années pour la 

bâtir. Ça n’est pas difficile ; ça n’est pas malin. Il 

faut des mois et des mois, il a fallu du travail et 

du travail pour pousser une moisson. Et il n’a 

fallu qu’un briquet pour flamber une moisson. Il 

faut des années et des années pour faire pousser 

un homme, il a fallu du pain et du pain pour le 

nourrir, et du travail et du travail et des travaux 

et des travaux de toutes sortes. Et il suffit d’un 

coup pour tuer un homme. Un coup de sabre, et 
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ça y est. Pour faire un bon chrétien, il faut que la 

charrue ait travaillé vingt ans. Pour défaire un 

chrétien, il faut que le sabre travaille une 

minute. C’est toujours comme ça. C’est dans le 

genre de la charrue de travailler vingt ans. C’est 

dans le genre du sabre de travailler une minute ; 

et d’en faire plus ; d’être le plus fort. D’en finir. 

Alors nous autres nous serons toujours les moins 

forts. Nous irons toujours moins vite, nous en 

ferons toujours moins.  

« Nous sommes le parti de ceux qui 

construisent. Ils sont le parti de ceux qui 

démolissent… » (C. Péguy, Mystère de la charité de 

Jeanne d’Arc)  

   

 

Que reste-t-il 

De Du Guesclin à Jehanne et encore plus avec 

elle : « Chaque fois que, au cours de leur histoire, 

les Français feront preuve de cet esprit de 

résistance – aussi bien militaire, contre l’ennemi 

qui foule le sol de la Patrie, que politique et 

spirituel, contre les idées étrangères qui minent 

de l’intérieur l’unité de la France – ils devront se 

rappeler que c’est à Jeanne et à la « résistance 

instinctive de son pays » qu’elle incarnait qu’ils 

la doivent » (Maurras).  

 

Le monde médiéval vivait la vie 

communautaire pleine et entière, dans les affres du 

temps, misères et épidémies, injustices même, 

dans la foi chrétienne et une société où rois et 

Peuples se retrouvaient à travers des corps 

intermédiaires où quelquefois sur des champs de 

batailles, quand ce n’était pas dans des fêtes et 

repas interminables. Les temps classiques 

critiquèrent les temps médiévaux, tel Ronsard, que 

pourtant nous aimons, aimait à dire « Vilain 

monstre ignorance », alors que ce fut richesses et 

élévation, révolution technique et créations, dans 

les domaines de la construction et de 

l’architecture, littérature et musique, inventions et 

industrie (tissage, imprimerie, métaux…), 

commerce et foires multiples. Dès le Xe siècle, les 

écoles s’ouvraient près des églises et les riches 

payaient les fournitures des pauvres. Au XIIIe 

siècle, les Universités fleurissaient dans toute la 

France et nombreux étudiants étrangers y 

venaient : Arts (grammaire, rhétorique, logique), 

Sciences (arithmétiques, géométrie, astronomie et 

musique), Médecine, Juridique… Les récits de ces 

temps ne manquent pas. Saint Louis, reste aussi un 

exemple de cette foi, que les hommes adaptèrent 

de tout temps à leurs défauts mais ils y trouvaient 

cette harmonie qui nous manque tant aujourd’hui.  

 

Ces hommes « croyaient, en toute vérité, 

que l’homme n’est sur la terre que pour gagner 

le Ciel ; que la vie doit donc être remplie de 

mérites et d’efforts continuels, de luttes 

incessantes pour mériter la vie éternelle ; que le 

travail est voulu et béni par Dieu. Les Rois 

pensaient justement que leur gouvernement 

devait être soumis au Créateur et tendre à 

faciliter à leurs sujets l’obtention du bonheur 

éternel, que les lois devaient donc être établies 

en harmonie avec les lois divines. Malgré toutes 

les faiblesses inhérentes à la nature humaine, 
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vraiment, au moins dans le principe, sinon 

toujours dans l’application, le Christ était 

reconnu et était réellement Roi du monde 

chrétien et le monde chrétien était aussi 

heureux ici-bas qu’il pouvait 

raisonnablement l’être. »  

 

La destruction de l’Occident chrétien 

par la Réforme et la Renaissance, ont changé 

l’orientation de l’homme, de l’invisible vers le 

matérialisme :  

« Elle détourne du Ciel le regard de 

l’homme et le fixe sur les biens terrestres, 

elle lui dit de s’en saturer autant qu’il peut 

lui être donné de le faire » (Marquis de la 

Franquerie).  

Ainsi disparaissent travail et effort, 

autorité et service, aide et chevalerie, pour ne 

laisser place qu’à la jouissance et le plaisir de 

soi, réussir en profitant de son prochain et ne 

penser qu’à la satisfaction de ses intérêts, sa 

félicité, bref les fameux 3 « R » : Réforme, 

Renaissance et la Révolution…  

De l’humanisme (la doctrine), la 

Réforme arriva, le XVIIIe siècle, dit des 

« Lumières », s’attaqua au catholicisme et 

comme le Roi ne le permit pas, il fut sacrifié ! 

Louis XVI dans la ligne de Jehanne d’Arc, sauva 

l’avenir en refusant de salir la conception 

chrétienne et pure de l’Etat. Pie VI le fit 

remarquer dans son Allocution Consistoriale 

du 17 juin 1793… La politique reste : « la 

forme la plus élevée de la charité » disait 

saint Thomas, Pierre Virion explique bien dans 

son livre que Jehanne en sauvant la France, 

sauve aussi la chrétienté, elle montre aux 

nations le respect du droit comme le sens du 

destin, de l’identité et de la personnalité qui 

leurs sont propre. L’ordre des peuples reste 

dans la paix entre eux, non dans l’occupation 

comme des brassages de masse des 

populations anonymes et interchangeables. 

Les relations ne se font qu’entre les peuples 

bien enracinés dans l’histoire afin que les 

traditions durent, essence même de la 
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protection civilisatrice comme du respect des 

droits. « Quand une nation dépérit c’est 

l’humanité tout entière qui s’appauvrit » disait 

Michel Fromentoux.  

 

Ecoutons Pierre Virion dans son livre « Le 

mystère de Jeanne d’Arc et la politique des 

Nations » : « Elle a l’incroyable privilège de 

pouvoir nous dire que notre mondialisme fondé 

sur des déclarations de droit, sur la primauté de 

l’économique, sur des « prises de conscience 

collectives » ou sur un globalisme humanitaire 

n’est en définitive qu’un ensemble de creuses 

abstractions (… Car) des forces anonymes 

mystérieuses qui n’ont ni la Foi ni une patrie ne 

pouvaient qu’endoctriner les peuples d’une 

fausse unité mondiale ». Il ajoute encore : « Il 

faut, comme elle, ouvrir l’internationale sur 

Dieu et non la fermer sur l’homme pour y voir la 

liberté rassembler d’elle-même les nations dans 

une unité qui ne soit pas dictature humaine. En 

sauvant sa patrie. (Jeanne) se réclame de la 

justice entre les peuples, mais en proclamant 

comme elle le fait à Reims leur commune 

sujétion au Christ, elle les appelle réellement à 

l’unité ».  

 

Jehanne demeure pour nous, un exemple 

mais bien plus encore. Elle n’eut pas seulement une 

grande dimension spirituelle, elle fut d’une 

ingéniosité militaire hors pair, mais cela n’est pas 

tout, une tête politique aussi. Elle inscrit par son 

martyre comme par ses actions et ses paroles, les 

recommandations éternelles du pouvoir naturel 

pour la France. Elle aurait pu choisir n’importe 

quel gouvernement pour gérer la France, d’autant 

que la révolution sévissait dans Paris peu de temps 

avant, les 3 couleurs étant celles du duc de Bedford, 

Régent d’Angleterre ! Le plus magnifique traité 

politique : « de la bonne, de la vraie, de la Grande 

Politique, celle qui est dirigée vers le plus grand 

bien et le bien commun », disait Pie XI. Elle impose 

Charles VII roi légitime à la place de Lancastre, 

passe outre les ambitions, les envies, les promesses 

démagogiques, balaie les appétits et bassesses 

dans son armée, prône l’exemple comme le retour 

à l’invisible face au matérialisme et au 

mercantilisme. Ceux qui pense que le passé est 

inutile, devraient méditer le sillage tracé par 

Jehanne, dans Présence de Jeanne d’Arc, on y lit 

encore : « ce que peut la plus fragile des volontés 

humaines lorsqu’elle accepte de se soumettre à 

l’ordre de son créateur, à la fois en s’intégrant 

dans le jeu immuable des lois d’ici-bas et en 

restant reliée aux secrets du monde invisible » 

(Marie Madeleine Martin).  

 

Jehanne était joyeuse et gaie comme les filles 

de son âge, humilité et foi faisait partie de son être 

à Domrémy, évêque qui sacra Clovis et où les 

habitants priaient Saint-Michel sur le sort de la 

pauvre France capétienne comme de son roi 

absent. Jehanne de Vaucouleurs à Chinon, du 

Dauphin à Charles VII et des victoires au trépas, 

sans cesse en liaison avec le ciel et le secours de 

Dieu, chevillée à la terre des aïeux, allait toujours à 

l’essentiel : « Dans la pensée de Jeanne, le 



 

 

47 

actionroyaliste.fr 

couronnement du roi, la consécration de son 

pouvoir par l’onction sainte, était la tâche 

primordiale à accomplir. Tous les efforts des 

Français n’aboutiraient qu’à la dispersion si 

l’autorité royale n’était point restituée dans sa 

plénitude, pôle unificateur de tant d’activités 

éparpillées » (M. M. Martin).  

 

Elle demeure pour l’éternité le cri des 

innocents et de ceux qui souffrent dans la nuit, 

celui des martyrs des camps de concentration 

comme des goulags sibériens. « L’origine 

véritable de toute société, la loi fondamentale et 

la raison d’être de chaque groupe ethnique, c’est 

la « survie de l’espèce » qui est inséparable de sa 

volonté de vivre. C’est peu dire que Jeanne d’Arc 

« symbolisait » cette volonté, elle était cette 

volonté incarnée du peuple français. Mais la 

volonté de vivre n’aurait été qu’un instinct 

aveugle, si elle n’était pas parvenue à s’inscrire, 

grâce à Jeanne, dans une politique cohérente 

d’unité de la nation et, comme corolaire, de 

résistance à l’envahisseur étranger… La France 

avait atteint, avec le Traité de Troyes (1420), le 

point critique où un peuple risque de perdre son 

identité et de basculer par lassitude du côté de 

l’ennemi, en se rendant corps et âme… « Le 

Patrimoine maintenu et la Patrie sauvée par la 

Royauté établie… Le bien de la France fut obtenu 

parce que Jeanne avait dit : le Roi d’abord, tout 

de suite le Roi » (C. Maurras) »  

 

Marco Markovic (Jeanne d’Arc dans la 

littérature française). Elle est une révolution à elle 

seule en ces temps de décadence et elle rallie 

autour d’elle le peuple. En bref, elle restaure la 

chrétienté face au laïcisme : « Notre Seigneur 

premier servi », comme elle remet la royauté avec 

le sacre, selon la parole de saint Paul :  

« Le Prince est ministre de Dieu pour le 

bien ». Daniel Hamiche rajoute : « Aux clerc 

« conciliaires » de Rouen, héritier de Constance 

et du « brigandage de Bâle » (Eugène IV) elle 

déclare : Je refuse de me soumettre à votre 

jugement. Je tiens que nous devons obéir au 

Pape qui est à Rome », préservant ainsi une 

partie de l’Europe du schisme et de l’hérésie, 

c’est-à-dire de la « Réforme », « hardi ! au nom 

du Seigneur ». Nous vivons aujourd’hui les temps 

de profonde confusion, effondrement des 

valeurs humaines dans un « prêt à penser » 

libidineux aux idées molles, les préférences à la 

mode sont celles d’ailleurs et non plus celles du 

terroir que l’on oubli par confort. Une espèce de 

course à la mort d’une civilisation millénaire, 

occupée par un système détruisant les valeurs 

fondamentales, la dictature du monde marchand 

répandant dans nos esprits l’accoutumance au 

matérialisme par matraquage audiovisuel. La perte 

du sens communautaire comme de l’entraide et 

des valeurs courtoises au profit de l’individualisme 

qui, finalement se retournant contre soi, nous 

autodétruit. C’est la revanche de Lancastre du 

temps de Jehanne. Les enseignements de Jehanne 

nous manquent et pourtant ils sont dans nos 

mémoires…  

    

Ecoutons le Cardinal Parocchi Evèque 

d’Albano, au procès de canonisation de Jehanne :  
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« Il faut qu’elle entre dans l’Eglise comme 

elle entra dans Orléans, casquée, cuirassée, 

lance haute, par les grandes portes ouvertes et 

tous les pont-levis baissés ».  

 

Laissons Bernanos conclure :  

« O visage sacré ! O doux visage de mon 

pays, regard sans peur ! ils virent tes pauvres 

joues creusées par la fièvre, la sueur perler à ton 

petit front têtu, le tremblement de ta bouche, 

lorsque dans l’air étouffant de la salle 

d’audience, traquée depuis tant de jours, tu 

refuseras tout à coup de faire face, tu rendis ta 

parole et ton serment, ô fine fleur de la 

chevalerie ! Et pour avoir cru surprendre en 

péril, un moment, un seul moment, l’honneur 

français, ton doux honneur, plus frais qu’un lis, 

ils nous laissent de toi la fade image d’une 

rosière inoffensive, à faire rêver les séminaires, 

un museau à confitures. L’ont-ils brûlée, ou 

seulement refusée à l’examen du catéchisme de 

persévérance ? Bedaines ! Vous faisiez autour de 

la martyre un rempart de ventres, de cuisses 

grasses, de crânes polis comme l’ivoire, mais elle 

a guetté jusqu’au bout, par-dessus vos têtes, un 

coin du ciel libre, ce ciel de mars âpre et venteux, 

propice aux longues chevauchées nocturnes, à 

l’embuscade, aux belles prouesses d’armes. » 

plus loin : « Qui saurait le secret de cette minute 

étrange aurait la clef de tout le reste, mais le 

secret est bien gardé. Il semble seulement qu'un 

fil soit rompu qui reliait les uns aux autres les 

principaux acteurs du drame, et ils gesticulent 

entre ciel et terre un moment, comme des 

pantins disloqués. C'est désormais à elle-même 

que la petite martyre fait face, et elle ne s'en 

doute pas. Ses juges ne s'en doutent pas 

davantage. Comme ces insectes qui au cœur de 

leur proie vivante déposent un ver, ils ont fait 

rentrer le doute dans cette âme d'enfant, et 

l'ignoble fruit venu à terme, ils ne reconnaissent 

plus leur victime, la cherchent, implorent d'elle 

ce que par leur faute elle n'est plus capable de 

donner, une parole pure, intacte, qui leur 

apporterait la certitude ou le pardon. 

Littéralement, ils lui ont volé son âme. Deux 

jours encore, avec une impatience grandissante, 

ils secoueront vainement ce cadavre, puis las de 

cette lutte ridicule, ils jetteront au feu le jouet 

brisé. Qu'on brûle bien les os ! Qu'on sème au 

vent la cendre ! — À quoi bon ? L'enfant 

inconnue a emporté son secret. La nuit qu'ils ont 

appelée sur elle les recouvre à leur tour. »  

 

« Elle attendait, un crucifix fait de deux 

bouts de bois par un soldat anglais posé sur sa 

poitrine, le crucifix de l’église voisine élevé en 

face de son visage au-dessus des premières 

fumées. Et la première flamme vint, et avec elle 

le cri atroce qui allait faire écho, dans tous les 

cœurs chrétiens, au cri de la Vierge lorsqu’elle 

vit monter la croix du Christ sur le ciel livide. De 

ce qui avait été la forêt de Brocéliande jusqu’aux 

cimetières de Terre Sainte, la vieille chevalerie 

morte se leva dans ses tombes. Dans le silence de 

la nuit funèbre, écartant les mains jointes de 

leurs gisants de pierre, les preux de la Table 

ronde et les compagnons de saint Louis, les 

premiers combattants tombés à la prise de 

Jérusalem et les derniers fidèles du petit roi 

lépreux, toute l’assemblée des rêves de la 

chrétienté regardait, de ses yeux d’ombre, 

monter les flammes qui allaient traverser les 

siècles, vers cette forme enfin immobile, qui 

devenait le corps brûlé de la chevalerie…Ô 

Jeanne sans sépulture et sans portrait, toi qui 

savais que le tombeau des héros est le cœur des 

vivants, peu importent tes vingt mille statues, 

sans compter celles des églises : à tout ce que 

pour quoi la France fut aimée, tu as donné ton 

visage inconnu. Une fois de plus, les fleurs des 

siècles vont descendre... Au nom de tous ceux qui 

sont ou qui seront ici, qu'elles te saluent sur la 

mer, toi qui as donné au monde la seule figure de 

victoire qui soit une figure de pitié ». André 

Malraux 
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        Selon les travaux de la revue l’Astrolabe 

(num.70,1982), dossier « Jeanne d’Arc et la 

littérature française » de Marco Markovic, on 

trouve un très bon condensé de l’esprit de ceux 

qui se penchèrent sur l’existence de Jehanne : 

« On y trouve : la poésie épique (Chapelain), la 

poésie satirique (Voltaire), la ballade (Villon), 

l’épigramme (Malherbe), le mystère (Péguy, 

Claudel), le drame (Péguy, Maulnier, 

Audiberti, Anouilh), l’essai (Sainte-Beuve, 

Barrès, Maurras, Suarès, Brasillach, 

Maulnier), la biographie romancée (Delteil), 

l’oraison funèbre (Malraux), la monographie 

historique (Anatole France), l’étude 

archéologique (Bataille), l’article polémique 

(F. Coppée) ou la traduction du latin 

procédurale en français (Brasillach). » 

 

« Prier, se battre. Ni l’un sans l’autre ni 

l’autre sans l’un. Mais l’un et l’autre ensemble, 

tous les deux. » Péguy  

        

 

« Dans ce temps qui est un temps 

d’acceptation générale et de soumission, 

Jeanne nous propose, avec ce sourire, la 

magnifique vertu d’insolence. Une jeune 

insolence, une insolence de jeune sainte. Il 

n’est pas de vertu dont nous ayons plus besoin 

aujourd’hui. Elle est un bien précieux qu’il ne 

faut pas laisser perdre : le faux respect des 

fausses vénérations est le pire mal. Par un 

détour en apparence étrange, Jeanne nous 

apprend que l’insolence, à la base de toute 

reconstruction est à la base même de la sainteté. 

A ce mépris des grandeurs illusoires, elle a 

risqué et perdu seulement sa vie : mais elle 

pensait qu’il est bon de risquer sa vie dans 

l’insolence lorsqu’on n’aime que les vraies 

grandeurs. » R. Brasillach, le procès de Jeanne 

d’Arc où cet « Evangile selon Ponce Pilate » 

 

« Avant le départ, dans cette sorte 

d’« Ancien Testament » de son existence… » Jean 

Guitton 

« Et d’eulx va France descombrant, 
En recouvrant chasteaulx et villes, 
Jamais force ne fu si grant,  
Soient à cens, soient à miles.  
Et de nos gens preuz et abiles.  
Elle est principal chevetaine.  
Tel force n’ot Hector, ne Achilles ;  
Mais tout ce fait Dieu qui la 
menne.  
Si est tout le mains qu’affaire ait 

Que destruire l’Englescherie,  
Car elle a ailleurs plus haut hait : 
C’est que la foy ne soit périe. 

Quant des Anglois, qui que s’en 
rye Ou pleure, [or] il en est sué ;  
Le temps advenir mocquerie 

En sera faict : jus sont rué.» 

 
Christine de Pisan, 1429 



 

 
50 

Jehanne ou l’Alouette de notre espérance ! 

Jeanne d’Arc  
et la Monarchie 
 
De Marie-Léon Vial 
 
Aux éditions : Saint-Remi 

Jeanne d'Arc  
par elle-même et  
par ses témoins 
 
De Régine Pernoud 
 
Aux éditions : Seuil 

La mission de 
Jeanne d’Arc  
 
Du Colonel de Liocourt 
Aux éditions : Nouvelles 
Editions Latines 

Présence de 
Jeanne d’Arc  
 
De Marie-Madeleine Martin 
 
Aux éditions : Oeil 

Jeanne d’Arc et le 
procès de Rouen 
 
De Jacques Trémolet  
de Villers 
Aux éditions : Les Belles 
Lettres 

Pour en savoir plus : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumer Jehanne dans ses perceptions 

en quelques lignes, il suffirait de reprendre 

Léon Bloy, la défaite de Rouvray annoncée à 

Baudricourt, la désignation de l’endroit exact 

de l’épée dans l’église de Sainte Catherine de 

Fierbois, son réveil en pleine nuit, de porter 

secours aux Français près de la bastille de 

Saint-Loup… Jeanne prédisant la mort d’un 

soudard l’ayant insulté sur la route de 

Chinon, le soir même où il se noie, à Orléans 

la noyade de Glasdale qu’elle annonce : « il 

mourra sans saigner ». Elle prévoie ses 

propres blessures, la délivrance d’Orléans 

qu’elle date au dimanche 8 mai, fête de 

l’Apparition de Saint-Michel, en 4 jours après 

sept mois de siège ! De même qu’elle décrète 

les victoires de Jargeau, de Patay et la prise 

de la ville de Troyes. Sans parler de l’annonce 

du couronnement de Reims, de la prise de 

Paris, dans un délai de sept ans et du départ 

définitif des Anglais. Bref sans parler qu’elle 

comprend la première, la géniale utilisation 

de l’artillerie en campagne alors que celle-ci 

était seulement utilisée jusqu’à ce jour pour 

les sièges ! Elle voyait même son terrible 

destin, elle serait faite prisonnière avant la 

Saint-Jean… 
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Le mystère de 
Jeanne d’Arc 
 
De Pierre Virion 
 
Aux éditions : Pierre Téqui 

La vraie Jeanne 
d’Arc 
 
De Jean-Baptiste-Joseph 
Ayroles 
 
Aux éditions : Saint-Remi 

Jeanne relapse  
et Sainte 
 
De Georges Bernanos 
 
Aux éditions : Desclée 
de Brouwer 

L’Alouette 
 
De Jean Anouilh 
 
Aux éditions : 
Gallimard Jeunesse 

 

SITE INTERNET A VISITER : 

http://www.amis-jeanne-darc.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Markovic (Jeanne d’Arc dans la  
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� L’épopée miraculeuse de Jeanne d’Arc : 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Il y a grande pitié au Royaume de 

France », disait l’Archange St Michel à Ste Jeanne 

d'Arc alors que la France paraissait perdue, entre 

la folie de son roi Charles VI et l'invasion anglaise 

devenue inéluctable. Nous sommes en pleine 

Guerre de cent ans en l’an de grâce 1429. A cette 

époque, le sort du Royaume de France ne tenait 

plus qu’à la ville d’Orléans. A ce stade 

catastrophique de la guerre, si Orléans tombe, c’est 

la France entière qui disparaît sous le joug de la 

couronne britannique et ceux-ci pouvaient envahir 

les territoires du sud de la Loire encore fidèles à 

Charles VII… D’autre part, la chevalerie française 

en cette année 1429 n’avait plus vraiment la 

fougue   et  le   moral   d’acier  de  jadis.   La  cruelle  

 

 

 

 

défaite française d’Azincourt, le 25 octobre 1415, 

avait ruiné pour longtemps tout espoir de 

reconquête, et les défaites successives depuis cette 

bataille l’ont bien démontré. 

C’est dans ce contexte assez désastreux du 

Royaume de France que débutera la glorieuse 

épopée de la Sainte Pucelle. Nous n’allons pas faire 

un exposé sur toute sa vie, mais seulement 

reprendre des épisodes de son miraculeux 

parcours, afin de mettre en évidence les 

enseignements qu’elle laissa aussi bien à ses 

contemporains qu’aux générations futures… 

A l'âge de 13 ans, elle eut une apparition de 

Saint Michel sous l'apparence d'un chevalier, de 

Sainte Marguerite et de Sainte Catherine. 

L'archange et ses deux saintes lui ordonnèrent de 

« Nous ne sommes qu'à l'aube des jours 

qui verront s'accomplir, indéfiniment, sa 

mission. » 
 

Gabriel Hanotaux – Jeanne d’Arc (1911) 
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conduire le dauphin à Reims pour le faire sacrer et 

de « bouter les Anglais hors de France ». 

 

Mission qui, pour être politique, n'en est pas 

moins, pour elle, religieuse. Ses « voix » se font de 

plus en plus insistantes. 

D'abord traitée de folle, elle est enfin prise au 

sérieux. C'est alors que débute l'aventure 

guerrière. 

Le 25 février 1429, lorsque Jeanne se 

présenta devant Charles VII à Chinon, après une 

traversée périlleuse du territoire, elle fut mise à 

l’épreuve pour voir si elle allait reconnaître le vrai 

Charles VII du faux qui lui fut présenté. Mais elle 

sut reconnaître le vrai Charles VII, s’approchant de 

lui, elle lui dit : « J’ai nom Jeanne la Pucelle, et 

vous mande par moi le roi des cieux que vous 

serez sacré et couronné dans la ville de Reims et 

serez lieutenant du roi des cieux qui est roi de 

France ! » 

Comme Charles VII restait sceptique, elle lui 

rappela alors une prière qu’il fit à la Toussaint et 

que lui seul savait : 

« Sire, n’avez-vous pas bien mémoire que 

le jour de la Toussaint dernière, vous, étant en la 

chapelle du Chatel de Loches, en votre oratoire, 

tout seul, vous fîtes trois requêtes à Dieu ». 

Et c’est elle-même qui apporta la réponse à 

ces requêtes : « Je te le dis de la part de messire : 

tu es le vrai héritier de France et fils du roi et il 

m’envoie pour te conduire à Reims y recevoir ton 

sacre et ta couronne ». 

Lors de son interrogatoire à Poitier, un des 

examinateurs, Guillaume Aymeri, lui 

demanda : « Jehanne, vous prétendez que 

c'est plaisir de Dieu que les Anglais s'en 

aillent en leur pays et vous demandez des 

gens d'armes. Si cela est, il ne faut pas de 

gens d'armes, car le seul plaisir de Dieu 

peut les déconfire et les faire aller en leur 

pays »  

Elle répondit : « En nom Dieu, les 

gens d'armes batailleront et Dieu 

donnera la victoire »   

Tout est dit dans sa réponse, et à ce 

jour, cela doit être pour nous le mot d’ordre 

pour toute action victorieuse de la part de 

ceux voulant œuvrer au service du 

Royaume de France. Agir sur le terrain mais 

au nom de Dieu si nous souhaitons la 

victoire de notre combat. S’il fallait adapter 

sa réponse à notre époque pour notre 

combat, nous dirions : « En nom Dieu, 

politique d’abord et Dieu donnera la 

victoire ! » La prière seule ne sert à rien, ni 

l’action seule ! 

« Je ne lui donnerai le titre de 

roi qu'après qu'il aura été sacré 

et couronné à Reims où j'ai 

mission de le conduire. » 
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Interrogée sur la raison pour laquelle 

elle appelait Charles VII « Gentil Dauphin » et 

non pas par son titre de Roi, elle fit cette 

magnifique réponse, qui est une splendide 

leçon de théologie politique : « Je ne lui 

donnerai le titre de roi qu'après qu'il aura 

été sacré et couronné à Reims où j'ai mission 

de le conduire ».  Voilà une mise au clair que 

bien des royalistes ont oublié à ce jour. Le R.P. 

dom Besse écrivait dans son Église et 

monarchie en 1910 :  

« il  y avait aux yeux de nos pères, autre 

chose qu’un  acte de foi par lequel un 

souverain s’inclinait respectueusement 

devant Dieu, implorait Sa bénédiction et lui 

faisait hommage de sa  puissance. C’était, en 

France du moins, la consécration nécessaire 

de l’autorité royale. L’héritier du trône 

devenait roi par le Sacre. L’histoire de 

Charles VII en donne la preuve... La 

naissance désignait en quelque sorte le 

souverain ; elle lui conférait le droit de 

régner. Il prenait possession de son trône le 

jour du Sacre. » 

Après son interrogatoire de Poitiers, elle 

fit chercher sa mystérieuse épée qui fut déterrée de 

l’Eglise de Sainte Catherine de Fierbois, et qui fut 

pour elle son Excalibur… 

Lorsque Jeanne se retrouva à la tête de sa 

petite armée de renfort en partant de Blois pour 

aller délivrer Orléans, Jeanne se comporta d’une 

façon étonnante, mais somme toute en cohérence 

dans la logique d’une reconquête. Lisons la 

description qu’en fait l’historien allemand Guido 

Görres : 

« Ainsi précédée de ses prêtres, l’armée 

ressemblait plutôt à un pacifique pèlerinage 

qu’à une expédition guerrière, et le cœur des 

farouches hommes d’armes était de plus en plus 

pénétré de respect pour leur sainte conductrice. 

Elle les exhortait sans relâche à la pénitence et à 

la confiance en Dieu et en sa miséricorde infinie, 

les assurant qu’il leur donnerait la victoire s’ils 

étaient en état de grâce. Elle-même communia 

solennellement au milieu d’eux en plein air, et 

l’amour qui brûlait son âme enflamma bientôt 

celle des autres. Le plus grand nombre d’entre 

eux allèrent à confesse, toutes les femmes de 

mauvaise vie durent quitter l’armée par ordre 

de la Pucelle, et elle observa, pour sa part, une si 

sévère discipline, qu’elle coucha la première nuit 

revêtue de son armure, ce dont elle fut 

incommodée. » 
(« Jeanne d'Arc : d'après les chroniques contempo-

raines » par Guido Görres - 1843 – p128-129) 

 

On se rend bien compte à travers ces 

quelques lignes décrivant l’armée de Jeanne, que la 

situation de la France de cette époque (début XVème 

siècle) avait engendré des hommes n’ayant plus 

d’espoir et perdant foi en toute victoire. L’enjeu 

était énorme pour la Sainte pucelle.  

L’enseignement de Jeanne, face à cette 

déréliction, fut pourtant simple : pas de reconquête 

sans une armée irréprochable devant Dieu ! Elle ne 
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fit pas de discours guerriers comme on aurait pu 

s’y attendre de la part d’un chef de guerre. Elle fit 

un discours d’humilité et de repentance devant 

Dieu. On devine au regard de cette logique qui 

l’anima, à quel point les hommes de guerre qu’elle 

devait guider vers la victoire avaient perdu la foi.  

Elle chassa les prostitués de son armée, et 

imposera la présence permanente de prêtres. Le 

symbole est fort : elle chasse le vice pour y inclure 

la vertu. Elle interdira à ses soudards de 

blasphémer et les obligea à assister à toutes les 

messes, sans oublier l’obligation de se confesser. 

Elle prescrit aux soldats de se mettre « en état 

d’être en la grâce de Dieu ; que s’ils sont en bon 

état, avec l’aide de Dieu, ils obtiendront la 

victoire car c’est le péché qui fait perdre les 

batailles ».  

 

Et nous pourrions aussi rajouter que de par 

sa présence en tant que jeune fille à la tête de 

l’armée, elle imposa aux hommes de guerre 

l’humilité d’être conduit par une gamine et non pas 

par un chevalier aguerri.  

Pour l’époque, ce 

symbole est fort. En 

somme elle chassa 

l’orgueil et l’arrogance 

qui avaient déjà coûté 

très cher… 

Et c’est dans ces 

conditions que l’armée 

de Jeanne quitta Blois 

pour se rendre à 

Orléans, en ressemblant 

plus à un pacifique pèlerinage qu’à une 

expédition guerrière !  

 

Et oui nous le répétons encore une 

fois, l’enseignement de Jeanne veut qu’il 

n’y ait de reconquête sans une éthique ! 

Cela peut paraître purement symbolique 

aux yeux de certain, mais le résultat est là : 

la ville d’Orléans fut libérée et par la suite 

Charles VII sacré à Reims ! 

 

Le chanoine Coubé écrira sur cette victoire : 

« Rarement le monde a vu une campagne 

militaire aussi brillante. Ce qui étonne tout 

d'abord...C'est la pauvreté ou plutôt la nullité 

des ressources dont Jeanne dispose. Elle n'a rien 

où s'appuyer. Autour d'elle le néant : néant des 

finances qui ont été gaspillées, néant des soldats 

qui ont perdu toute confiance...Elle parle à ce 

néant et son verbe en fait éclore l'espérance et 

jaillir la victoire. »   
(« L’âme de Jeanne d’Arc » de l’Abbé Stephen 

Coubé - Paris, P. Lethielleux , (1910) p84) 

 

Là encore est un miracle de Jeanne, d’évoluer 

dans le néant pour aboutir à la victoire. L’espoir fut 

son arme redoutable et elle nous enseigne de ne 

jamais baisser les bras même lorsque l’on pense 

que la situation est perdue. 

Après la victoire d’Orléans, les troupes 

françaises poursuivirent l'ennemi et le chassèrent 

de Jargeau, Meung-sur-Loire puis Beaugency.  Lors 

de la prise de Jargeau une anecdote nous est 

« Autour d'elle le néant : néant des 

finances qui ont été gaspillées, néant 

des soldats qui ont perdu toute 

confiance...Elle parle à ce néant et son 

verbe en fait éclore l'espérance et jaillir 

la victoire. » 
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parvenue par le duc d’Alençon, lors de son 

témoignage en justice. Il raconta que Jeanne 

lui cria : « Jetez-vous de ce côté, sinon une 

pièce qu’on s’apprête à tirer de là-haut va 

vous tuer. » Et en effet, à peine d’Alençon 

eut-il suivi son conseil, qu’un coup de canon 

retentit et le projectile enleva la tête d’un 

gentilhomme, le sire de Lude, à l’endroit 

même que le duc venait de quitter sur ordre 

de Jeanne… Le duc d’Alençon se rappela 

alors du frisson involontaire qui l’avait saisi ! 

 

Remontant vers le nord, les troupes 

françaises se heurtèrent à une armée 

anglaise venue de Paris pour secourir la 

garnison de Beaugency.  

 

Le choc eu lieu près du village de 

Patay, à 25 kilomètres au nord-ouest 

d'Orléans, le 18 juin 1429. L’affrontement fut 

terrible pour les anglais. Leurs pertes 

s’élevèrent, selon certaines estimations, de 2 

à 3000 morts, alors que côté français on 

déplore, toujours selon diverses estimations, 

de 2 à 100 morts maximum. Cette victoire française 

qui clôtura la campagne de la Loire, fut un véritable 

miracle et fut considérée comme la revanche 

d’Azincourt ! Et ce fut Jeanne elle-même qui voulue 

cette bataille, malgré le conseil de guerre qui en 

avait décidé autrement. C'est elle qui a commandé 

l'assaut :  

« Frappez hardiment, ils ne tiendront pas 

longtemps !  »  « ce sont eux qui  vont fuir ; ils ne 

se défendront pas  et seront  battus et il vous 

faudra de bons éperons pour les poursuivre.» 

disait-elle avant la bataille… 

 

Ce témoignage historique de l’épreuve de la 

Sainte Pucelle, ainsi que celui du peuple français en 

générale, en pleine guerre de Cent-ans, montre à 

quel point le sort de la France est lié à sa vocation 

d’origine.  

C’est Saint Remi qui scella cette vocation en 

faisant cette prédiction à Clovis, la veille de son 

sacre à Reims vers 496, et qui marquera la 

naissance du Royaume chrétien en France : 

« Apprenez mon Fils que le Royaume de 

France est prédestiné par Dieu à la défense de 

l’Eglise Romaine, qui est la seule véritable église 

du Christ. Ce Royaume sera un jour grand entre 

tous les royaumes et il embrassera toutes les 

limites de l'Empire Romain et il soumettra tous 

les peuples à son sceptre, il durera jusqu'à la fin 

des temps. Il sera victorieux et prospère tant 

qu'il sera fidèle à la loi romaine, mais il sera 

rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle 

à sa vocation. » 

 

On ne peut que constater avec l’expérience 

de la Guerre de cent ans et surtout avec l’arrivée de 

Jeanne d’Arc, la véracité de cette mission énoncée 

par Saint Rémi. Jeanne dû en être consciente, et son 

rôle fut, entre autre, de renouer le Trône des Lys 

avec celui du Ciel. D’ailleurs face au projet d’aller 
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reconquérir la Normandie après la victoire 

d’Orléans, voici ce qu’elle répondit :  

« Ce n’est pas en Normandie qu’il faut aller, 

c’est à Reims pour faire sacrer le roi ! Voulez-

vous savoir la raison de cet avis ? La voici. 

Aussitôt que Charles VII sera couronné et sacré, 

la puissance de ses adversaires ira toujours en 

diminuant, et, finalement, ils ne pourront plus 

nuire ni à notre prince ni à son royaume.» 

La suite des événements montrera qu’elle 

avait vu juste. 

Jeanne fit bien comprendre dans sa réponse 

que la cérémonie du Sacre n’a rien de folklorique. 

Le Sacre est avant tout une protection du Royaume 

de France par le Ciel. Le Journaliste contre-

révolutionnaire Pierre Virion écrivait :  

« Le Royaume de France, en effet, 

n’appartient pas au roi ; cela est juridiquement 

vrai. Celui-ci ne le possède pas en propriété. Il a 

seulement un droit d’accession à la couronne 

par ordre successif de primogéniture. Le 

royaume est un bien de Dieu qui en possède le 

haut domaine, et c’est en conséquence de ce 

domaine suzerain, parce qu’il est le "Droicturier 

Seigneur", c’est-à-dire celui dont découlent tous 

les droits, qu’il en concède à Charles la 

Royauté. » 

Constatant que Charles VII hésitait encore à 

suivre ses conseils, elle lui dit : « Je ne durerai 

qu’un an, ou guère plus, il me faut donc bien 

employer. » Avant de devenir le corps brûlé de la 

Chevalerie, Jeanne avait conscience que son 

périple ne durerai pas et qu’elle allait à une mort 

certaine… 

L’alliance entre le Trône des Lys avec celui 

du Ciel avait été brisée par le traité de Troyes signé 

le 21 mai 1420 faisant du Roi d’Angleterre le futur 

Roi de France après la mort de Charles VI ! Jeanne 

renoua donc cette alliance sacrée le 21 juin 1429 à 

Saint Benoît-sur-Loire. Cet acte notarié s’appelle la 

Triple Donation : 

Voici comment elle s’est déroulée : Le 21 juin 

1429, à l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, 

Jehanne dit à Charles : « Sire, me promettez-vous 

de me donner ce que je vous demanderai ?» Le 

Roi hésite, puis consent. « Sire, donnez-moi votre 

royaume ». Le Roi, stupéfait, hésite de 

nouveau ; mais, tenu par sa promesse et 

subjugué par l'ascendant surnaturel de la 

jeune fille : « Jehanne, lui répondit-il, je 

vous donne mon royaume ». (1ére 

donation) Ainsi, en vertu de cet acte, 

Jeanne a été quelques instants seulement 

sans doute, mais très réellement Reine de 

France. Cela ne suffit pas : la Pucelle exige 

qu'un acte notarié en soit solennellement 

dressé et signé par les quatre secrétaires 

du Roi ; après quoi, voyant celui-ci tout 

interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait 

: « Voici le plus pauvre chevalier de 

France : il n'a plus rien ». Puis aussitôt 

après, très grave et s'adressant aux 

secrétaires : « Écrivez, dit-elle : Jehanne 

donne le royaume à Jésus-Christ » 

(2éme donation). Puis s’adressant à tous 

les assistants : « A présent, c’est Jésus-

Christ qui parle : Moi, seigneur éternel, 
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je donne la France au roi Charles ». 

(3ème donation)  

Cette Triple Donation annula 

littéralement le Traité de Troyes plus 

que ne le fera le Sacre de Charles VII le 

mois suivant. Elle avait aussi pour 

objectif de rappeler que le vrai Roi de 

France, c’est le Christ lui-même, le 

Christ Roi de France. Nos Rois depuis 

Clovis ne sont que ses Lieutenants. 

Jeanne, dont le village natal a pour nom 

Domrémy, en référence justement à 

Saint Rémi dont il est consacré, avait 

bel et bien pour mission de rappeler la 

vocation divine de la France en plus de 

la sauver. 

Le comte de Chambord ira aussi 

dans le sens de la Triple Donation 

lorsqu’il déclara à Albert de Mun le 20 

novembre 1878 :  

 

« Il faut pour que la France soit 

sauvée, que Dieu y rentre en maître 

pour que j'y puisse régner en Roi. » 

 

La Triple Donation étant faite, 

Jeanne et Charles VII entrèrent 

solennellement dans la ville du Sacre, Reims, le 16 

juillet 1429 

La cérémonie du sacre eu lieu dès le 

lendemain dans la cathédrale. Jeanne se tint à côté 

du roi avec son étendard sur lequel figurent le 

Christ en majesté et les mots Jhesus Maria. « Il 

avait été à la peine, c'était bien raison qu'il fût à 

l'honneur », déclarera-t-elle plus tard. 

Lorsque Monseigneur Regnault de Chartres 

eut prononcé la formule rituelle : « Je te sacre Roi 

de France, au nom du Père, du Fils et du Saint 

Esprit ! », au milieu des cris enthousiastes de tous 

les assistants : Noël ! Noël ! Vive le Roi, Noël !, 

Jeanne en larmes de joie et de suprême émotion se 

jette aux pieds du Roi : 

« Gentil Prince, maintenant est exécuté le 

plaisir de Dieu qui voulait que vous vinssiez à 

Reims pour y recevoir votre digne sacre, 

montrant que vous êtes le vrai roi et celui auquel 

le royaume doit appartenir ! » 

Jeanne avait mené à terme sa mission et la 

poétesse Christine de Pisan avait raison de 

dire dans son Ditier de Jehanne d’Arc : 

« L'an mille quatre cent vingt-neuf, 

Reprit à luire le soleil. » 

 

Jeanne d’Arc fut donnée à la France pour sa 

délivrance et son salut comme l’avait été Judith 

« Il faut pour que la France soit 

sauvée, que Dieu y rentre en 

maître pour que j'y puisse régner 

en Roi.» 
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pour le Salut d’Israël face à l’envahisseur Assyrien. 

Certes, la situation de la France à cette 

époque n’est pas vraiment comparable à celle du 

début du XXIème siècle. Mais cette France de 1429 

était pourtant toute autant imprégnée de 

désespoir. A ce jour nous avons tous conscience 

que la France a encore une fois de plus brisé cette 

alliance entre le Trône des Lys et celui du Ciel. 

L’acte qui brisa ce lien c’est la proclamation par le 

tiers état, le 17 juin 1789, de l’Assemblée 

constituante faisant rupture avec le baptême de 

Clovis. Cette proclamation de l’Assemblée 

constituante intervient un siècle jour pour jour, 

après la demande du Christ à Sainte Marguerite-

Marie Alacoque de faire consacrer le Royaume de 

France au Sacré Cœur par Louis XIV. Ce dernier ne 

le fera pas malheureusement. D’une certaine 

manière, avec la proclamation de l’Assemblée 

constituante, c’est le Christ qui fut détrôné au 

profit d’une souveraineté populaire incarnée à ce 

jour par une sinistre oligarchie. Cet acte-là est en 

quelque sorte notre traité de Troyes, et la guerre 

de 14, notre bataille d’Azincourt. Mais nous 

n’avons pas encore eut notre Jeanne… 

Pour conclure, il ne sert à rien à ce jour de 

crier « Jeanne au secours » tout en prétextant 

redresser la France au sein d’une république 

laïcarde qui a déjà causé bien des malheurs… Si 

nous voulons que Jeanne vienne à notre secours, 

alors imprégnons-nous de son enseignement 

intemporel, celui de Dieu, la France et le Roi. Elle 

s’est battue pour cette Trinité qui constitue 

l’essentiel même de notre combat, comme le feront 

360 ans plus tard les Chouans et les Vendéens lors 

des Guerres de Vendée. 

Le 20 mars 2016, l’anneau de Jeanne d’Arc 

qui lui fut confisqué lors de sa capture, fit son 

retour officiel en France, avec une cérémonie 

célébrée au Puy du Fou organisé par Philippe de 

Villiers à la gloire de l'anneau et de Jeanne à travers 

lui. M. de Villiers avait réussi à obtenir cette seule 

relique qu’il nous reste de Jeanne grâce à une vente 

aux enchères organisée en Angleterre.  

Est-ce un signe pour nous tous français ? 

Certainement !  

Le message essentiel de Jeanne et de ses 

Voix, celui de la Royauté du Christ sur la France et 

sur les nations, a traversé les siècles jusqu'aux 

apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial et à 

ses quatre demandes au Roi de France, du 17 juin 

1689, qui attendent encore d'être accomplies : 

lorsqu'elles le seront, la mission posthume de 

sainte Jeanne d'Arc sera achevée. 

    

Méditons ces paroles de Pie XII : 

 

« Et s’il peut sembler un moment que 

triomphent l’iniquité, le mensonge et la 

corruption, il vous suffira de faire silence 

quelques instants, et de lever les yeux au ciel 

pour imaginer les légions de Jeanne d’Arc qui 

reviennent, bannières déployées, pour sauver la 

patrie et sauver la foi. » 

 

Notre Jour Viendra ! 

 

P-P Blancher et Frédéric Winkler 
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« Elle attendait, un crucifix fait de deux bouts de bois par un soldat 

anglais posé sur sa poitrine, le crucifix de l’église voisine élevé en 

face de son visage au-dessus des premières fumées. Et la première 

flamme vint, et avec elle le cri atroce qui allait faire écho, dans 

tous les cœurs chrétiens, au cri de la Vierge lorsqu’elle vit monter 

la croix du Christ sur le ciel livide.  

De ce qui avait été la forêt de Brocéliande jusqu’aux cimetières de 

Terre Sainte, la vieille chevalerie morte se leva dans ses tombes. 

Dans le silence de la nuit funèbre, écartant les mains jointes de 

leurs gisants de pierre, les preux de la Table ronde et les compa-

gnons de saint Louis, les premiers combattants tombés à la prise 

de Jérusalem et les derniers fidèles du petit roi lépreux, toute l’as-

semblée des rêves de la chrétienté regardait, de ses yeux d’ombre, 

monter les flammes qui allaient traverser les siècles, vers cette 

forme enfin immobile, qui devenait le corps brûlé de la chevalerie. » 

André Malraux 
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Pour en savoir plus : 

Si vous souhaitez en savoir plus et nous 
poser des questions, n’hésitez pas à 

nous contacter via notre courriel :  

contact@actionroyaliste.com 

Nos sites internet : 

actionroyaliste.fr 
royalismesocial.com 
boutique-royaliste.fr 
lasoupeduroi.com 
sacr.tv 
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