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Jeanne d’Arc,
une heroine 

remoise
Jeanne, celle qui fit sacrer le dauphin Charles en la Cathédrale 
le 17 juillet 1429, celle qui bouta les Anglais hors de  France, 
celle qui fut « moult regardée de tous » lors de sa venue à 
Reims est dans le cœur de tous les Rémois.

Et, au fil des siècles, les liens entre son histoire et l’histoire de 
Reims n’ont fait que se renforcer…

N’est-ce pas Jean Juvenal des Ursins, archevêque de Reims, 
qui présida en 1456 son procès de réhabilitation ? N’est-ce pas 
la tapisserie « L’entrée de Jeanne et de Charles VII à Reims » 
qui inspira un long poème à Nicolas Bergier*1 aux environs de 
1610 ? N’est-ce pas sous l’impulsion du Rémois Jean Rogier*2 
que nombre d’historiens réunirent des documents sur Jeanne 
et ceci dès le XVIIe siècle ?

Dès qu’elle le peut, la ville de Reims se plait à honorer sa 
mémoire : dénomination d’une rue Jeanne d’Arc en 1868, 
érection d’une statue équestre en 1896, organisation 
de grandes fêtes à l’occasion de sa béatification, de sa 
canonisation et de la bénédiction de sa statue abritée dans la 
Cathédrale, composition d’une œuvre musicale dont elle est 
une des héroïnes, « Le jeu des Grandes heures de Reims*3 », 
pour l’inauguration de la Cathédrale « retrouvée » en 1938, 
signature du jumelage de Reims et de Canterbury lors de 
fêtes données en 1962…
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Autant de signes vers celle qu’on célèbre depuis la seconde 
guerre mondiale par l’organisation de fêtes Johanniques  
conjuguant honneurs militaires, messe solennelle et fête 
populaire.

Vous savez l’immense plaisir que j’ai à y participer chaque 
année.
Or, pour la seconde année consécutive, cette manifestation 
n’aura pas lieu.  Les conditions sanitaires liées à la Covid 19 
en ont décidé autrement.

En attendant 2022, qui j’en suis sûr, sera l’année de la 
renaissance de ces fêtes emblématiques, je vous invite à 
découvrir, au fil des pages de ce petit livret, l’histoire de 
Jeanne.

Arnaud Robinet
Maire de Reims

*1 Nicolas Bergier (1567-1623) est l’auteur du poème « L’entrée de Jeanne à 
Reims le 16 juillet 1429 ». Archéologue et historien, il a été professeur de droit 
à Reims puis syndic de la ville.

*2 Jean Rogier était prévôt de l’échevinage de Reims de 1751 à 1755, procureur, 
ami de Nicolas Bergier. Il étudia les chartes, les lettres et autres documents 
dont Reims abondait.

*3 « Le jeu des Grandes heures de Reims » comprend un prologue et trois 
temps sur une musique de scène de Jacques Chailley. 
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l’histoire  
de Jeanne 

LA GUERRE DE CENT ANS

La guerre dite de Cent Ans (1337 - 1453) voit s’affronter les 
princes des royaumes d’Angleterre et de France. Au cœur 
de cette époque complexe, vit à Domrémy, en Lorraine, une 
petite paysanne, âgée de 17 ans, Jeanne d’Arc. Elle a entendu 
des voix : « Le roi des cieux lui a mandé de délivrer Orléans 
et mener le dauphin à Reims pour qu’il y soit sacré ». Le 
capitaine Robert de Baudricourt se laisse convaincre par 
cette enfant et lui accorde une escorte pour mener à bien 
sa mission divine. Jeanne quitte Vaucouleurs en Lorraine, le 
22 février 1429, pour aller rejoindre l’héritier de la couronne 
de France, le dauphin Charles. Jeune homme de 26 ans, 
peu préparé à sa tâche, prétendant contesté, il est menacé 
de devoir bientôt se replier dans la province du Dauphiné ou 
s’exiler à l’étranger. Jeanne va chevaucher onze jours durant 
aux côtés de Jean de Metz et de Bertrand de Poulengy avant 
de  rejoindre le dauphin Charles à Chinon. Par la victoire et par 
le sacre, Jeanne va faire de lui le garant de l’indépendance de 
la France et la clé de sa reconquête, elle va « rendre confiance 
et prestige à l’héritier ». 
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16 & 17 JUILLET 1429
ARRIVÉE À REIMS  

ET SACRE DU ROI CHARLES VII
Une troupe de près de six mille hommes se dirige vers Reims 
traversant les terres du duc de Bourgogne, allié des Anglais. 
Lorsque l’armée atteint le château de Sept-Saulx, une 
délégation rémoise attend le roi avec les clés de la cité. Puis, 
Charles VII entre dans Reims le 16 juillet 1429. À l’aube, le 17 
juillet, quatre cavaliers, les « otages de la sainte ampoule »,  
se rendent à l’abbaye Saint-Remi pour en rapporter l’huile 
sainte avec laquelle fut baptisé Clovis. Ils l’apportent dans 
la nef de la Cathédrale pour le sacre qui sera célébré par 
l’archevêque Regnault de Chartres. Lorsque le roi apparait 
oint avec le saint chrême (le contenu de la sainte ampoule) 
et couronné, Jeanne tombe à ses genoux et dit : « Gentil roi, 
ores est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que je lève le 
siège d’Orléans et que je vous amène en cette cité de Reims 
recevoir votre saint sacre en montrant que vous êtes vrai roi 
et celui auquel le royaume doit appartenir. »

JEANNE A ACCOMPLI SA MISSION

Les chevaliers qui entourent Charles VII pensent que Jeanne 
devrait mettre un terme à sa mission, car la politique va 
reprendre le pas sur la violence des champs de bataille. La 
politique ? Jeanne, selon eux, n’y entend rien. Elle parle encore 
de refouler les Anglais hors de France. Cependant, si Charles VII  
ne parvient pas à négocier avec Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne allié des Anglais, la paix sera difficile à obtenir. Par 
le traité d’Arras (1435) les camps français et bourguignons se 
rapprochent et Charles VII entre triomphalement dans Paris 
en 1437. Les Anglais refluent peu à peu vers la Normandie 
et l’Aquitaine avant d’être écrasés définitivement lors de la 
bataille de Castillon (1453). 
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Gentil roi,  
ores est execute 
le plaisir de Dieu 
qui voulait que 
je leve le siege 

d’Orleans et que 
je vous amene 

en cette cite de 
Reims recevoir 

votre saint sacre 
en montrant que 
vous etes vrai roi 

et celui auquel 
le royaume doit 

appartenir. 
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JEANNE,  
UNE LÉGENDE EST NÉE

Tandis qu’elle chemine avec le fils illégitime de Louis 
d’Orléans vers Château-Thierry,  Jeanne lui confie ce qu’elle 
a maintes fois répété au roi : « Je durerai un an, guère plus ». 
Le 23 mai 1430, Jeanne est faite prisonnière par les hommes 
du duc de Bourgogne. Le 6 décembre de la même année, 
elle est escortée vers Rouen pour y être jugée. Son procès 
pour hérésie s’ouvre le 9 janvier 1431 et elle est condamnée 
à mourir sur le bûcher. Elle meurt le mercredi 30 mai 1431 à 
Rouen.
Vingt-cinq ans plus tard, elle sera réhabilitée par l’Église.

GLOSSAIRE

Obédience : obéissance
Hérésie : fausseté, contre-vérité

Oindre : déposer sur le corps des saintes huiles  
pour bénir ou consacrer

Sainte ampoule : ampoule remplie de saint chrême,  
qui servait au sacre des rois de France  

Saint chrême : huile mêlée de baume employée  
dans le sacre des rois de France et plusieurs sacrements 

(baptême, confirmation, ordination)
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SORCIERE
HERETIQUE

Pierre Cauchon, 
remois, 

ordonnateur 
du proces  

de Jeanne d’Arc  
PIERRE CAUCHON, L’ÉRUDIT

Pierre Cauchon nait vers 1371 à Reims ou dans ses environs.
Il fait partie d’une illustre famille bourgeoise de la ville 
et fréquente une petite école de la paroisse puis l’école 
capitulaire placée sous la responsabilité de l’écolâtre 
et destinée à former des clercs. Il y apprend le latin, la 
grammaire et l’arithmétique.
En 1385, il entre à l’Université de Paris. Il suit l’enseignement 
de base, la faculté des arts où sont enseignés le trivium (les 
lettres) composé de la grammaire, de la rhétorique et de la 
dialectique et le quadrivium (les sciences) avec l’arithmétique, 
la géométrie, l’astronomie et la musique.
À travers ces disciplines, il acquiert les rudiments d’une 
méthode de raisonnement logique qu’il va utiliser tout au 
long de ses études et de sa vie. Il s’agit de la méthode appelée 
scolastique* dont l’expression la plus caractéristique est le 
syllogisme, chose normale à l’époque, mais sa conduite du 
procès de Jeanne d’Arc montrera à quel point les maîtres 
issus de l’université parisienne en sont imprimés.

*scolastique : enseignement philosophique propre au Moyen Âge

En 1391, il devient maître ès arts. Puis de 1391 à 1397, il 
dirige un collège de l’Université. De nombreux documents 
prouvent qu’il avait une très forte personnalité ce qui le fera 
rapidement sortir du lot des étudiants.
En 1397 il est, durant trois mois, recteur d’université, puis 
obtient sa licence en droit canon, en 1398. Il continue vers 
la faculté de théologie et est alors confronté aux différents 
courants de pensées qui agitent les intellectuels de son 
temps.
En 1403, il devient chanoine de Châlons-sur-Marne et curé 
d’Egriselles, dans le diocèse de Sens.
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PIERRE CAUCHON, 
LE CHOIX D’ÊTRE BOURGUIGNON

En 1407, c’est l’assassinat de Louis d’Orléans à l’instigation 
de Jean sans Peur. Le choix de Pierre Cauchon est vite fait : il 
sera Bourguignon. 
En 1409 il devient chanoine de Reims et de Beauvais, vidame 
de Reims en 1410 et entre au conseil du duc de Bourgogne. 
Il fait partie de l’ambassade envoyée par l’Université au duc 
de Berry.
Ses talents diplomatiques sont rapidement reconnus. Maître 
des requêtes au Parlement, il est très proche du pouvoir. 
Lorsqu’en 1418, les Bourguignons entrent dans Paris, Pierre 
Cauchon est commissaire pour juger les prêtres armagnacs. 
Il est nommé ensuite maître des requêtes et conseiller du roi 
et participe aux négociations de La Tombe.
Le 19 janvier 1419, les Anglais prennent Rouen. Pierre 
Cauchon devient référendaire du pape. Il est commis à la 
garde du petit sceau. Il obtient aussi la prévôté de Lille. Après 
l’assassinat de Jean sans Peur le 10 septembre, Philippe le 
Bon devient duc de Bourgogne. 
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PIERRE CAUCHON, 
L’ORDONNATEUR DU PROCÈS 

DE JEANNE D’ARC
Durant la guerre de Cent Ans, les Armagnacs fidèles à 
Charles VII et les Bourguignons, partisans de Philippe le 
Bon et alliés des Anglais, s’opposent. Mais en mai 1429, le 
cours des événements est brusquement modifié par une 
femme inconnue qu’on appelle Jeanne la Pucelle. Elle se 
proclame elle-même détentrice d’une mission surnaturelle. 
Jeanne obéit aux « voix » de trois saints (saint Michel, sainte 
Catherine, sainte Marguerite) qui lui ordonnent de se rendre 
auprès du dauphin et de « bouter » les Anglais hors de France.
Elle réussit à convaincre Charles VII, lève une armée, bat les 
Anglais à Orléans et à Patay et fait sacrer le roi à Reims.
Les soldats anglais qu’elle épouvante et fait fuir attribuent 
son pouvoir plus au diable qu’à Dieu. C’est aussi l’opinion 
d’ailleurs admise par les dirigeants français dont fait partie 
Pierre Cauchon.
Mais en 1430, c’est la défaite. Jeanne d’Arc est faite 
prisonnière devant Compiègne (le 23 mai). Pierre Cauchon 
est chargé de son rachat au nom du roi puis de son jugement. 
Il s’y consacrera exclusivement pendant une année entière, 
de mai 1430 à mai 1431.
À la suite d’un long procès, elle est déclarée sorcière et 
hérétique par le tribunal ecclésiastique et condamnée 
à mourir sur le bûcher, livrée au « bras séculier » en 
l’occurrence l’autorité anglaise.

Pierre Cauchon est nommé, en 1431, évêque de Lisieux et 
meurt à Rouen en 1442.
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la 
canonisation 

de Jeanne
PRESQUE 500 ANS ! 

C’EST LE TEMPS  
QUI S’EST ÉCOULÉ ENTRE LA MORT  
ET LA CANONISATION DE JEANNE !

La canonisation de Jeanne d’Arc, qui eut lieu à Rome le  
16 mai 1920, est l’aboutissement d’une longue instruction 
ayant commencé quelques années après sa mort survenue 
en 1431.
Dès 1452, Rome est saisie par le cardinal d’Estouteville d’une 
demande en révision du procès de Rouen. En 1454, la révision 
est ordonnée par le pape Calixte III et le 7 juillet 1456, la 
réhabilitation est prononcée.
Le 7 février 1869, l’évêque d’Orléans, Monseigneur Dupanloup, 
fait à Rome la première instance en vue de la canonisation. 
Survient alors la guerre de 1870 qui stoppe quelque peu le 
processus… La France n’oublie pas cependant et, en 1886, 
Monseigneur Coullié, alors évêque d’Orléans, fait porter à 
Rome le dossier complet de la cause. Le procès commence. 
Léon XIII est favorable. On cite de lui ce mot : « Le jour où 
toutes les cloches du monde sonneront pour Jeanne d’Arc, 
elles sonneront la gloire de la France. »
Cependant, ce n’est pas lui, mais Pie X qui, en janvier 1904, 
proclamera la Pucelle « Vénérable » et présidera, en avril 
1909, aux cérémonies de la béatification. La Grande Guerre 
retardera de quelques années la canonisation. Mais, la 
Victoire des armées unies de France et d’Angleterre ne réalise 
t-elle pas le vœu le plus cher de Jeanne ? Son objectif n’etait-
il pas, en son temps, de mener les deux peuples réconciliés 
à la Croisade ?
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16 MAI
1920

LA CÉRÉMONIE 
À SAINT-PIERRE DE ROME

« Rome, 16 mai 1920. Depuis la première heure, la foule 
énorme se presse sur la place Saint-Pierre pour assister 
aux fêtes de la canonisation de Jeanne d’Arc. L’extérieur 
de la basilique est superbement décoré. On remarque une 
tribune spéciale pour Monsieur Hanotaux, ambassadeur 
extraordinaire français, une deuxième tribune spéciale pour 
les membres de l’ambassade française et enfin une troisième 
tribune dans laquelle ont pris place les membres du 
Parlement français, parmi lesquels le général de Castelnau, 
l’abbé Delsor et de nombreuses autres personnalités.
Dans la tribune de la mission diplomatique extraordinaire 
française, on remarque quelques délégués français de la 
Société des Nations, le général Fayolle, l’amiral Lacaze, 
Monsieur Clauzel… Sur la place Saint-Pierre, la foule, ayant 
reconnu le général de Castelnau, lui fait une chaleureuse 
ovation. L’imposant cortège traditionnel du pape entre dans la 
basilique. Benoît XV est porté sur la Sedia gestatoria. Le pape 
prend place sur le trône érigé auprès de la chaire de saint Pierre ;  
le procureur de la canonisation répète trois fois la demande 
pour que le pape veuille prononcer la sentence définitive. 
Toute l’assemblée est debout.
Le pape prononce d’une voix ferme les phrases rituelles :  
« En l’honneur de la Sainte et Indivisible Trinité, pour l’exaltation 
de la foi catholique et l’accroissement de la religion chrétienne, 
par l’autorité de N-S Jésus-Christ, des bienheureux apôtres 
Pierre et Paul, et la Nôtre, après une mûre délibération et 
ayant imploré souvent le secours divin, de l’avis de nos 
vénérables frères les cardinaux de la Sainte Église Romaine, 
des patriarches, des archevêques et des évêques présents à 
Rome, nous décrétons sainte et inscrivons parmi les saints la 
bienheureuse Jeanne d’Arc, statuant que sa mémoire devra 
être célébrée tous les ans par une pieuse dévotion ».
Le grand bourdon donne alors le signal solennel, auquel 
toutes les cloches de Rome répondent. Ensuite le pape se lève 
et chante le Te Deum. Les regards des milliers d’assistants se 
tournent vers la tribune où Monsieur Hanotaux se tient debout. 
Le pape a donné sa bénédiction ce qui clôt la cérémonie de la 
canonisation.
Après la messe, le cortège se forme à nouveau. Au milieu des 
acclamations, le pape traverse la basilique, bénissant la foule 
qui, après la sortie, s’est répandue sur la place Saint-Pierre. 
Les Romains ne se rappellent pas avoir vu une foule aussi 
grande que celle qui aujourd’hui s’est rendue à la basilique 
Saint-Pierre pour assister à la cérémonie de la canonisation 
de Jeanne d’Arc. »
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16 MAI
1920

JEANNE  
ÉLEVÉE AU RANG  

D’HÉROÏNE NATIONALE
Le 24 juin 1920, sur proposition du député nationaliste 
Maurice Barrès, la Chambre instaure une fête du patriotisme 
sous l’égide de Jeanne d’Arc qui devra se tenir le deuxième 
dimanche de mai.
Des fêtes dites « fêtes johanniques » au cours desquelles 
sera célébrée l’héroïne, la guerrière, sont alors organisées 
dans le village de Domremy et les villes de Vaucouleurs, 
Compiègne, Reims, Orléans, Loches... Le pape lui-même, 
dans sa lettre apostolique qui fait de Jeanne d’Arc la patronne 
secondaire de la France, qualifie la Lorraine d’héroïne de la 
patrie. En tant que sainte d’un type particulier, Jeanne fut à 
la fois pleinement guerrière et contemplative, fille du peuple 
et vierge de Dieu, investie d’une mission historique, sociale, 
politique et spirituelle.
Charles Péguy rend un hommage à cette envergure 
johannique dans son recueil de poèmes « La Tapisserie de 
Sainte-Geneviève et de Jeanne d’Arc » :
« Engagée en journée ainsi qu’une ouvrière,
Sous la vieille oriflamme et la jeune bannière
Jetant toute une armée aux pieds de la prière »
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Mes chers et bons 
amis, les bons et 
loyaux Francais 
de la cite de Reims

Je vous promets 
et certifie que 

je vous ne vous 
abandonnerai pas 
tant que je vivrai



les lettres  
de Jeanne  

aux remois 
LES TROIS LETTRES  

DE JEANNE AUX RÉMOIS

L’histoire a conservé le souvenir de plusieurs lettres de 
Jeanne d’Arc aux Rémois. 

La première est écrite le 5 août 1429 des environs de Provins. 
Elle est adressée à « Mes chers et bons amis, les bons et 
loyaux Français de la cité de Reims ». Jeanne annonce aux 
Rémois qu’elle observe la trêve avec le duc de Bourgogne 
pour l’honneur de son prince. Elle les adjure de bien veiller 
à leur sûreté et de l’avertir des périls qu’ils pourraient courir 
du fait des Bourguignons. « Je vous promets et certifie que je 
vous ne vous abandonnerai pas tant que je vivrai ». 

Le 16 mars 1430, de Sully-sur-Loire, elle répond de nouveau 
aux Rémois pour relever les courages et promettre sa 
présence à ceux qui peuvent être assiégés sans merci du jour 
au lendemain. 

Quelques jours après, le 28 mars 1430, Jeanne écrit une 
nouvelle lettre du château de Sully-sur-Loire pour rassurer 
les Rémois sur l’attitude de Charles VII à leur égard, après les 
informations de trahison. Elle renouvelle l’assurance de ses 
secours en cas de besoin.
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LE DEVENIR DE CES LETTRES

Ces lettres furent conservées dans les archives de la ville de 
Reims où Jean Rogier put en faire la copie en 1625 dans son 
recueil de « Chartes, titres et arrêts de l’Hôtel de Ville et de 
l’Echevinage » puis elles furent vraisemblablement confiées 
à Charles du Lys, descendant du frère de Jeanne, vers 1630.

À la fin du XIXe siècle, la famille de Maleissye (descendante 
de Charles du Lys) détentrice de ces lettres en publie études 
et reproductions. Les descendants veulent prouver que les 
deux lettres signées (trois avec celle de la ville de Riom) sont 
authentiquement signées de la main de Jeanne.

La lettre du 5 août 1429 se trouve aujourd’hui au musée de 
l’Histoire de France des Archives nationales.

Celle du 28 mars 1430, signée de la main de Jeanne est 
aujourd’hui introuvable.  

La lettre du 16 mars 1430, signée elle aussi, se trouve aux 
archives municipales et communautaires de Reims. Elle fut 
annoncée à la vente le 3 décembre 1965. Inscrite en 1961, 
elle venait d’être classée comme « présentant un intérêt 
exceptionnel pour le pays ». Retirée de la vente, elle fut 
promise à la ville de Reims.

Deux experts des Archives nationales, Albert Mirot et 
Yves Metman furent chargés d’examiner la lettre afin d’en 
déterminer l’authenticité. Pour cela, ils étudièrent le papier et 
son filigrane, l’encre, l’écriture de la lettre et de la signature, 
l’orthographe et la calligraphie.

Le 31 janvier 1967, les experts concluent : « Au terme de leur 
examen, les experts soussignés retiennent la convergence 
d’un très grand nombre de signes qui attestent de la manière 
la plus parfaite l’authenticité de cette lettre sans qu’aucun 
élément divergent puisse jeter le moindre doute ».
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LE RETOUR À REIMS 
DE LA LETTRE DU 16 MARS 1430 

Grâce au mécénat des présidents-directeurs généraux de 
maisons rémoises Timwear (représentée par Pierre Lévy) et 
Lanson (représentée par Victor et Etienne Lanson), la ville 
de Reims put rentrer en possession de la lettre datée du 16 
mars 1430. Jean Taittinger, député-maire de Reims, reçut 
officiellement le document précieux le 16 février 1970.

Cette lettre est conservée aux archives municipales et 
communautaires de Reims. Elle est représentée dans ce 
livret.

À noter que plusieurs tentatives d’achat de cette lettre avaient 
été faites par les maires précédents dont celle de Charles 
Arnoult en 1903.

2322





LA LETTRE  
DE SULLY-SUR-LOIRE  
DU 16 MARS 1430 

  
A MES TRES CHIERS ET BON AMIS

GENS DEIGLISE BOURGEOIS ET AULTRES 
HABITANS DE LA VILLE DE RAINS

Tres chiers et bien aimés et bien désiriés à veoir Jehenne la 
pucelle ey receu vous letres faisent mancion que vous vous 
dopties davoir le sciege vulhes savoir que nous nares point 
si je les puis rencontreys bien bref et si ainsi fut que je ne 
les recontrasse ne eux venissent devant vous si fermes vous 
pourtes car je serey bien brief vers vous et ci eux y sont je leur 
ferey chousier leurs esperons si a aste quil ne saront par ho 
les prandre et lever cil yet si brief que ce cera bien tost autre 
chouse ne vous escri pour le present mes que vous soyez 
toutjours bons et loyals Je pri adieu que vous ait en sa guarde 
Escrit a Sulli le XVIe jour de mars je vous mandesse anquores 
auqunes nouvelles de quoy vous series bien choyeaux joyeux 
mes je doubte que les letres ne feussent prises en chemin et 
que lon ne vit les dictes nouvelles

TRANSCRIPTION DE LA LETTRE
Très chers et biens aimés, que je désirerais bien voir. Jeanne 
la Pucelle, j’ai bien reçu vos lettres faisant mention que vous 
redoutiez d’avoir un siège : veuillez savoir que vous n’en aurez 
point, si je puis les rencontrer rapidement. Et s’il arrivait que 
je ne les rencontre pas et qu’ils viennent vers vous, fermez 
vos portes : car je serai rapidement auprès de vous. Et s’ils 
y sont, je leur ferai chausser leurs éperons si vite qu’ils ne 
sauront par où les prendre pour s’enfuir. Je ne vous écris pas 
autre chose maintenant mais soyez toujours bons et loyaux. 
Je prie Dieu qu’il vous ait en sa garde. Écrit à Sully-sur-Loire, 
le XVIe jour de mars. Je vous annoncerais encore quelques 
nouvelles dont vous seriez bien joyeux, mais je crains que les 
lettres ne soient prises en chemin et que l’on ne vit les dites 
nouvelles.

FAC734L8 - Archives municipales et communautaires de Reims
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La statue 
equestre  

en bronze  
de Jeanne d’Arc

Dès 1885, l’académie nationale de Reims songea à faire ériger 
un monument dédié à Jeanne d’Arc et lança une souscription 
publique en 1888.
Le contrat fut passé entre Paul Dubois, sculpteur et peintre,  
Alphonse Gosset, l’architecte du Grand Théâtre de Reims 
(actuel Opéra) et le notaire Raoul Douce.
La statue fut commandée en 1890 au fondeur Pierre Bingen 
par Paul Dubois. Pierre Bingen s’avèrait être (avec Eugène 
Gonon) le seul fondeur capable de produire des fontes à cires 
perdues monumentales.
L’année 1895 fut consacrée à la confection du moule de potée 
puis au décirage. Il fallut ensuite deux grues pour déposer 
l’immense moule de 4 m de haut sur 4 m de long et 2 m de 
large pesant 12 tonnes, dans la grande fosse maçonnée. Dans 
l’atelier, 12 fourneaux attisés par des ventilateurs actionnés à 
la vapeur, reliés à 12 creusets basculants, d’une contenance 
de 500 kg chacun, attendaient le jour de la coulée. Celle-ci se 
fit en un seul jet pour l’œuvre complète le 9 mars 1896, avec 
le concours de 12 ouvriers fondeurs.
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Mais le fondeur, Pierre Bingen, quasiment ruiné à l’époque, 
refusa de procéder aux finitions. Il demanda un supplément 
d’honoraires au comité qui lui accorda sous la forme d’une 
rente mensuelle.
Comme il ne terminait pas pour autant l’œuvre, Paul Dubois 
et le comité, excédés, firent saisir le bronze en mai 1896 et 
en confièrent les finitions au fondeur Thiébaut. Ce dernier 
s’exécuta de cette tâche et la statue fut offerte à la ville de 
Reims et inaugurée par le président de la République Félix 
Faure le 14 juillet 1896.
À l’origine, la statue était placée sur le parvis de la Cathédrale 
et tournait le dos à Notre-Dame de Reims, figurant la sortie 
de Jeanne d´Arc de l’édifice, juste après le sacre de Charles 
VII.
Paul Dubois représente Jeanne brandissant une épée. En 
ces dernières années du XIXe siècle, l’exaltation de la jeune 
Lorraine prenait aussi une valeur symbolique et politique, liée 
à la perte de l’Alsace-Lorraine à l’issue de la guerre de 1870.
Néanmoins, les études réalisées sur le visage de Jeanne 
montrent Dubois soucieux de donner une expression mystique 
à son personnage.

28



Pour insuffler un discret dynamisme à ce monument 
solennel, Paul Dubois développe la queue du cheval dans un 
mouvement nerveux et ramassé qui évoque le galop.
Paul Dubois réalisa trois exemplaires de cette statue équestre 
à l’aide du procédé de la cire perdue : une pour Reims et 
deux respectivement implantées à Paris, devant l’église 
Saint-Augustin et sur le parvis de l’église Saint-Maurice à 
Strasbourg (la réalisation de ces deux statues a été confiée 
par Paul Dubois à Edmond Gruet).
Au cours de la Grande Guerre, pour protéger la statue des 
tirs d’obus, elle fut déposée (le 6 mars 1918) et transportée 
au Panthéon. Elle ne revint à Reims, où la population la 
réclamait, que le 8 juillet 1921. C’est en 1938 que la statue fut 
placée là où elle se trouve actuellement.
Lors du réaménagement du parvis de la Cathédrale, la statue 
de Jeanne est replacée en biais et elle perd le socle qui 
rappelait la souscription de l’Académie de Reims.
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Jehanne  
d’Arc  

au sacre

Située dans une petite chapelle nichée derrière le chœur de 
la cathédrale, dite chapelle Jeanne d’Arc, cette statue est 
l’œuvre du sculpteur Prosper d’Épinay (1836-1914).
Prosper d’Épinay rêvait de réaliser une statue de Jeanne d’Arc 
au sacre. Il se documenta sur l’armement et sur l’habillement 
de cette époque mais il lui manquait l’essentiel pour la 
réaliser... Le modèle ! C’est dans la basilique Saint-Pierre de 
Rome qu’il le trouva sous les traits d’une jeune religieuse.
Il ébaucha son œuvre en mai 1898 dans son atelier romain et 
au printemps 1901, elle était terminée !
Elle fut exposée au salon des artistes français en 1902.
Et Henri Abelé, négociant en vins de champagne dans la cité 
des sacres l’acheta pour l’offrir à la cathédrale de Reims lors 
des grandes fêtes de la béatification de la « bienheureuse 
Jeanne d’Arc » programmées du 16 au 18 juillet 1909.
C’est Henri Abelé qui fondera en 1917 la Société des Amis de 
la cathédrale de Reims.
La statue représente Jeanne en armure (bronze argenté), son 
visage est sculpté dans de l’ivoire, sa huque (tunique) est en 
marbre jaune de Sienne, semée de fleurs de lys incrustées de 
lapis-lazuli.
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Les etendards 
de jeanne

LA BANNIÈRE DÉCRITE PAR JEANNE  
LORS DE SON PROCÈS

Depuis les Croisades, tout chef d’armée avait un étendard ou 
une bannière portant ses armoiries et sa devise.
L’étendard ou la bannière étaient de grandes pièces d’étoffe 
échancrées au milieu et terminées par deux pointes.
Il s’attachait à la hampe de la lance.
Jeanne d’Arc décrit ainsi son étendard , le 27 février 1430, lors 
de son procès : « J’avais une bannière dont le champ était 
semé de fleurs de lis. Le monde y était figuré et deux anges, 
un de chaque côté de la représentation de Dieu. Elle était de 
couleur blanche, de cette toile qu’on appelle boucassin. Il y 
avait écrit dessus « Jhesus Maria », comme il me semble. Elle 
était frangée de soie ».
C’est cet étendard qui brûle accidentellement lors de l’entrée 
de Jeanne dans Orléans.
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LES ÉTENDARDS  
RÉALISÉS POUR LA CATHÉDRALE DE REIMS

• Des étendards furent réalisés pour les fêtes de la 
canonisation en 1920 et pour le Ve centenaire de la levée du 
siège d’Orléans en 1929, à Reims, Rouen et Lagny-sur-Marne.

• Le 1er janvier 1932, une réplique, réalisée en Angleterre, de 
l’étendard que Jeanne d’Arc portait lors de la cérémonie du 
sacre de Charles VII,  est offerte par lord Tyrrel, ambassadeur 
d’Angleterre, à Paul Doumer, président de la République 
Française. Cet étendard fut remis par une délégation anglaise 
conduite par lord Hewart au cardinal-archevêque Emmanuel 
Suhard,  le 10 juillet 1938, pour l’inauguration de la cathédrale 
de Reims restaurée. Ses motifs étaient surtout inspirés par le 
témoignage recueilli auprès du greffier de l’hôtel de ville de 
La Rochelle en vue du procès de Jeanne (la figure de la Vierge 
y est peinte entre deux anges agenouillés, un écu d’azur avec 
une colombe figurant dans les scènes de l’Annonciation est 
représenté avec une mention « Jhesus - Maria »).
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• En 2016,  l’association « les Amis de la cathédrale de Reims » 
 a retrouvé, dans la sacristie de la Cathédrale un étendard (ou 
bannière) qui a pu, en son temps, orner la statue de Jeanne 
d’Arc installée dans la Cathédrale en 1909.
Ce drapeau de 1,65 mètres de long et 60 centimètres de large, 
a été restauré : la soie élimée remplacée, les personnages, 
dont certains partiellement rebrodés, découpés puis recousus 
sur un nouveau tissu, le galon d’origine récupéré.
Le point de Castille fut utilisé pour les fleurs de lys et la 
peinture à l’aiguille pour les deux décors : le Christ entre deux 
anges d’un côté de l’étendard et l’Annonciation de l’autre.

• En 1996, le père Jean-Marie Guerlin, demande aux sœurs 
de l’abbaye de Saint-Thierry de fabriquer un nouvel étendard 
afin de le placer derrière la statue de Jeanne d’Arc. Sœur 
Béata réalise alors un étendard en batik aux motifs peints et 
de  dimension quelque peu équivalente à l’étendard datant de 
1938, introuvable.

• Lors des fêtes johanniques, la jeune fille incarnant Jeanne 
porte traditionnellement un étendard dont la garde était 
assurée, jusqu’à sa mort, par l’abbé Jean Goy et qui est 
maintenant conservé, en dehors des fêtes, au musée Le 
Vergeur.
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CORMICY

SAINT-THIERRY

HERMONVILLEVAUDEMANGE

VERZYSEPT-SAULX
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Le periple de  
Jeanne d’Arc 

dans  
les villages 

autour de Reims 
QUAND LA RÉALITÉ ET LA LÉGENDE 

SE CONFONDENT… 
L’histoire de quelques villages du Grand Reims est intimement 
liée à celle de Jeanne.
Elle a séjourné ou fait une halte dans certains et a alimenté, 
dans d’autres, des légendes qui perdurent encore aujourd’hui.
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SEPT-SAULX 
Dans la soirée du 15 juillet 1429, une nouvelle se répand dans 
Reims : le Dauphin Charles serait à quatre lieues de la ville, 
au château-fort de Sept-Saulx, une énorme forteresse bâtie 
au XIIe siècle et qui est la propriété de l’archevêque de Reims.
Il est accompagné d’une jeune Lorraine, Jeanne d’Arc.
Une délégation de notables rémois se rend à Sept-Saulx. 
Se déroulent alors les pourparlers de soumission de la ville 
de Reims. Ils se concluent par des lettres patentes du futur 
Charles VII « par lesquelles il abolit les peines, amendes et 
confiscations prononcées à l’encontre des habitants de Reims 
en raison de leur désobéissance et de leur connivence avec 
les Bourguignons et les Anglais* ». Les bourgeois donnent 
alors au futur roi les clefs de la ville de Reims.
Pendant les négociations, Jeanne d’Arc prie dans l’église. 
Le Dauphin et Jeanne passent la nuit dans le village et 
prennent le chemin de Reims, le lendemain 16 juillet 1429. 
La cérémonie du sacre aura lieu le 17 juillet en la Cathédrale.
Une inscription située sous la statue de Jeanne d’Arc dans 
l’église Saint-Basle de Sept-Saulx mentionne que Jeanne a 
passé la nuit du 15 au 16 juillet en prière.
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*LA SOUMISSION 
DE LA VILLE DE REIMS

En 1429, la ville de Reims est sous le joug anglais.
Dès le 25 juin 1429, Jeanne écrit aux loyaux Français de la ville 
de Tournay pour leur donner rendez-vous en la Cathédrale de 
Reims pour le sacre du Dauphin Charles.
Le 4 juillet, le Dauphin écrit lui-même aux Rémois : il leur 
rappelle les victoires récentes et leur annonce qu’il va se 
rendre à Reims pour « recevoir, selon la bonne coutume de 
nos prédécesseurs, notre sacre et couronnement ». Il fait 
appel à leur loyauté et obéissance pour l’accueillir.
Parallèlement, le 3 juillet, Henri VI d’Angleterre écrit aux 
Rémois pour leur annoncer l’envoi de renforts en France et 
les encourager à lui garder fidélité.
Le 5 juillet, le Dauphin est devant Troyes et il écrit aux Troyens 
pour les inviter à le recevoir. Cette démarche semble ne pas 
avoir été bien accueillie. Les Troyens envoient des lettres à 
Reims pour recueillir l’avis des Rémois. 
Le 11 juillet, Troyes est réduite à l’obéissance face au futur 
Charles VII.
Ce même 11 juillet, le Dauphin envoie une nouvelle lettre aux 
Rémois, leur reprochant de ne pas avoir répondu à la première 
et il leur renouvelle l’ordre de se préparer à le recevoir. 
Le 12 juillet, c’est Regnault de Chartes, chancelier du 
Royaume et archevêque de Reims qui écrit aux Rémois pour 
leur annoncer l’arrivée du dauphin Charles.
Les Rémois, à l’exception de quelques partisans des Anglais 
telle la famille Cauchon (dont sont issus Jean, le lieutenant de 
la ville et Pierre évêque de Beauvais et futur ordonnateur du 
procès de Jeanne), semblent avoir subi l’occupation anglaise 
de manière passive.
Les Anglais fuient la ville en compagnie de Guillaume de 
Chatillon (nommé Capitaine de Reims par les Anglais) et d’un 
de ses lieutenants, Jean Cauchon.
Le 14 juillet, l’armée entre dans Châlons qui présente ses clefs 
au Dauphin. Jeanne y retrouve une députation de parents et 
d’amis qui entourent son père.
Le 15 juillet, la troupe royale part vers Reims et s’arrête à 
Sept-Saulx…
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SAINT-THIERRY, 
HERMONVILLE 
ET CORMICY

Les fêtes du sacre passées, Charles VII, suivi par Jeanne 
quitte Reims pour Corbeny. Afin d’éviter la garnison anglaise 
de Berry-au-Bac qui contrôle l’ancienne voie romaine de 
Reims à Laon, le cortège royal se dirige vers l’abbaye de Saint-
Thierry pour y faire ses dévotions. Il poursuit son périple par 
Hermonville où Jeanne d’Arc est venue entendre la messe et 
enfin  parvient à Cormicy où la cour séjourna le 21 juillet avant 
d’aller se restaurer au château de Roucy le 22. À Cormicy, 
Jeanne fut accueillie à l’hôtel de la Poste devenu cinq siècles 
plus tard la Poste du village et qui porte toujours au fronton 
les armes évoquant cet événement.

VAUDEMANGE 

La légende veut qu’en 1429, Jeanne d’Arc soit passée par 
Vaudemange pour se rendre à Reims et faire sacrer Charles 
VII.
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VERZY

Selon la légende, Jeanne d’Arc, lors de la visite qu’elle fit, 
avec le Dauphin Charles à l’abbaye de Saint-Basle, serait 
montée sur l’une des branches du fau de la Demoiselle pour 
y faire une sieste.

Ce fau légendaire est mort le jour de l’été, le 21 juin 2017 :  
« En décembre 2010, pendant un orage, il avait été victime 
d’un coup de foudre. L’expertise avait établi qu’il s’était fissuré 
jusqu’au cœur et que des champignons s’y développaient » 
(source ONF).

La longévité de ce fau et sa taille (10 mètres de hauteur et  
2,45 m de circonférence) en faisaient l’un des plus grands de 
la forêt. Il présentait, en plus, la particularité d’être en phase 
de réversion : « depuis vingt, vingt-cinq ans, une partie de 
cet arbre était en train de redevenir un hêtre commun, de 
rétromuter. Un phénomène rare qui en fait le plus ancien des 
hêtres tortillards de la Montagne de Reims à redevenir hêtre 
commun » (source Société française de génétique).
La tête et la chandelle du fau de la Demoiselle ont été 
conservées et l’arbre est ainsi facilement identifiable.

TRESLON

Plusieurs membres de la famille Cauchon, apparentés à 
l’évêque de Beauvais qui fit condamner Jeanne d’Arc au 
bûcher en 1431 sont enterrés dans l’église Saint-Didier.
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Jeanne s’invite 
au musee !

Jeanne d’Arc a inspiré les peintres, les sculpteurs, les 
céramistes, les verriers et nombre d’autres artistes…
Les œuvres de quelques-uns d’entre eux ont enrichi le fonds 
des musées de Reims.
Partons à la découverte de ces trésors qui figurent une 
Jeanne aux mille et un visages, une Jeanne écoutant les voix 
qui l’ont guidée vers sa destinée, Jeanne la petite paysanne 
Lorraine, Jeanne en prière, Jeanne la  guerrière…
 

P 42 : 
Léon-François BENOUVILLE (1821 - 1859),
détail
Jeanne d’Arc écoutant ses voix
Crayon noir, quelques rehauts de craie 
blanche - musée des Beaux-Arts

P 44 : 
Arthur GUÉNIOT (1866 - 1951),
Tête de Jeanne d ‘Arc 
Étain - musée des Beaux-Arts
Carlo SARRABEZOLLES (1888 - 1971) 
Jeanne d’Arc : étude en buste
Plâtre teinté, moulé, modelé et incisé
musée des Beaux-Arts

P 45 :
Paul DUBOIS (1829 - 1905)
Jeanne d’Arc - détail
Pierre noire et fusain sur papier vélin 
musée des Beaux-Arts

P 46 :
Jean HÉBERT-STEVENS  
(1888 -1943)
Sainte Jeanne d’Arc - détail
Grisaille sur verre coloré, plomb 
musée des Beaux-Arts

P 47 :
Laurent Honoré MARQUESTE  
(1848 - 1920) 
Jeanne d’Arc à cheval
esquisse - Plâtre moulé 
musée des Beaux-Arts
Édouard DROUOT (1859 - 1945)  
Jeanne d’Arc écoutant ses voix
Bronze et marbre rouge 
musée des Beaux-Arts
Robert COUTIN (1891 - 1965)  
Jeanne d’Arc
Plâtre moulé, modelé et incisé 
musée des Beaux-Arts

P 48 : 
MANUFACTURE DE NEVERS 19e siècle
Porte-lumière : Jeanne d’Arc
Faïence à décor polychrome de grand feu 
musée des Beaux-Arts
Anonyme
Médaillon représentant Jeanne d’Arc 
Bronze- musée des Beaux-Arts

P 49 :
Jean-Baptiste-Louis GERMAIN  
(1782 - 1842)  - Huile sur toile
Entrée de Charles VII et Jeanne d’Arc  
à Reims - détail - musée Le Vergeur
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les Vitraux  
de Marc 
Chagall

LE SACRE DE CHARLES VII EN 
PRÉSENCE DE JEANNE D’ARC

CHAPELLE D’AXE DU DÉAMBULATOIRE  
BAIE DES ROIS - LES GRANDES 

HEURES DE REIMS
En 1974, Marc Chagall s’est exprimé dans la cathédrale 
des sacres en exécutant, avec la collaboration de l’atelier 
Simon-Marq, trois verrières destinées à la chapelle d’axe 
du déambulatoire. La réalisation de ces vitraux a été rendue 
possible grâce au mécénat du Comité des bâtisseurs de 
Champagne-Ardenne et à une souscription lancée par  
« Les Amis de la cathédrale de Reims ».
Dans cette réalisation, Marc Chagall réussit à conjuguer la 
modernité du dessin et de la composition aux tonalités des 
verrières médiévales, dont il emprunte les anciens bleus pour 
conserver l’harmonie des couleurs.
La représentation du sacre de Charles VII place Jeanne 
d’Arc de profil, en armure, près de son roi. L’archevêque 
de Reims, Regnault de Chartres, représenté derrière 
Charles VII, lui dépose une couronne sur la tête. Ce 
geste est renforcé par la position des deux corps : le  
« dépositaire de la couronne » et le « couronné » ne font plus 
qu’un, laissant au centre la couronne surgir visuellement.
Quant à Jeanne d’Arc, sa position de repli, en simple 
observatrice, sert de garantie à l’événement.
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merci !
LA VILLE DE REIMS REMERCIE 

MONSIEUR PATRICK DEMOUY, 
PROFESSEUR ÉMÉRITE D’HISTOIRE MÉDIÉVALE 

À L’UNIVERSITÉ DE REIMS 
CHAMPAGNE-ARDENNE ET HISTORIEN, 

MONSIEUR BERNARD PORET, 
PRÉSIDENT DES AMIS  

DE LA CATHÉDRALE DE REIMS, 
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE REIMS, 

LE SERVICE DES ARCHIVES MUNICIPALES 
ET COMMUNAUTAIRES DE REIMS 

ET FEU L’ABBÉ JEAN GOY, 
POUR LEUR AIDE PRÉCIEUSE.





Sources 
documentaires

• Jehanne Abbé Goy 
Direction des relations publiques de la ville de Reims 1984

• www.oise-catholique/pierre-cauchon
• www.cormicy.fr

• www.jaimemonpatrimoine.fr
• Carte La France Mariale de sainte Jeanne d’Arc 

Bernadette Bourbon
• www.e-monument.net

• www.lunion.fr
• www.gallica.bnf.fr

• www.paristoric.com
• www.philitt.fr

• www.bibliotheque.icp.fr
• www.persee.fr

• www.cultures-j.com
• www.vitraux-XXe-siecle-champagne-ardenne.culture.fr

et de nombreux autres sites…
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