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(l)_Ce pnocès verbal a drabord été rédigé en français par trols not:i i .es
ile Rouenl ensuite tradult en latin sous-la surveiilancê de ces trois noile Rouertl ensuite tradult en latin sous*la surveiilancê de ces trois ro-
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tlne fme de pénle r. Jearme d.,Arc.

on peut résumer alnsl sa vl.e. El1le ile trèe petlte noblesse paysan-
nel el1è prend en pttté le royarne de hance et âéclae de le sauver. Eiie
mgnoeuvre sl blen gu'à l''age de 18 ansl partle de tlenl el1e a dléjà rnts
(bne sa poche le rol de I?ancel eon clergé'et son qrrée..

grrès avol.r particlpé corme horme d,rarucl à falre lever le slège
d,Orléansl lnveetl par les anglalo, elle eet un des prlnclpatrx artlsans
ù: sacre du dauphin CharLee VTf à Relna . tlle a enfLn le sort habltuel
des grands.horrnes: elle meurt mlsé b1ement. Come hlstolre lnvral.gcn -
blpble ce ntest déjà pas mal.  Mals . . .

&vlsager de cette fagon la vle de Jeanne drAre est inexcusable. El
effet Ia vle d'austrn personnage hlstorlgr:e ne nous est aussl blen cornn:e
gr.r!.La vle, de Jeanne d'4T9, et e1le vlvalt au ôébut ctu X\t ène slèelc;
celà est fort étonnant. C:est qre son procèsl qul. dura plus drun anl'fr:t
un cbef d'oeuvre de mlnutle.

Le procès verbal de ce prqcès nous est parvenr (1). Pour lrlnstructfut
ôe aombreux molnes fbrent envôyés par 1e trldunale chargés drenguêter sur
Ia'vle et lee actlons ile Jeannel au travers de la llancè alors én plelne
guôrre de cent an6r.et lls réuaslrent à réunlr tous les renseigneoents
aouhaltables. llalheureusement le procès est en latin et nous ne possèdons
pas les connaissances vouLues pour 1e llre entlèrement. Nous devôns donc
avolr recollrs aux hl,storl.ens. Heureuserment deux granils homres nous rappor-
tent en abrégé lrhtstoire de Jeanne. Ce sont .. 

-
Pour 1atr'rancel Ju1es ldlchelst. Sâ Jeanne drÀrc est un très petltI lvre1 facl le à se procurer car i1 est c lassique.' 
Pour UAn'leteirel ra_prèce Sainie-J;ffiË"# Bernard shaw qurlr fau-dra llre en Fbâcafs aÉns f;; ;eu""es eomplèteg de lrauteur avéc La volu-mineuse p-rç-fgge é.ur ra p'esentè.-6 ne pourra trouver eette oeuvre quedans les blbllotliègu9s ollr- peut être r,àcheter a,ôcèâsiàri.--1"-pi8Ë"=ËËrr"

9fl9 la préface a été publtée dans La Petlte frrusirÀtion 1e ze-Jùiiréi1929.
Les deux ouvrAges-partent tous 1es r;leux de la même base: rLe procès

9?,$$,:ttun*, ,maIs iis en ttrent des conclusl.ons tras-âiiie";;t";:r,' lnrerprêt€tlon geq auteurs est sans eommlne mesure.-on dolt a;ouièr'queIa-piècê de BS a été;6uéé-èn-rran[ars, re 28 Âvri l  1925 par Geor 'es et
lr]ùrrq Pltoeff , aveé.un très -graic sùceès. .r,ai-vrr*jJ']";";";Ë';$";.BS' présent à 1a'premrèré' à àeËrâiè é"-Àà"i""t-ôrË-r3-piË"""Ëiàrt'iiE"
- . { n - - - - - - -

\rE twsqrt srrËutr uE uI'ëLrUÀ i/ t i l l  J-at t/LIr I i()I. lS la SlJI'Ve1lIAnCe Oe CeS !I!O]S n
talies et coplé en cing exemplalres. uD f\:t envoyé au roi dr"angleterre,
un autre aU D8D€r une autre à Pierre Cau'ehon- Ibôts exenrolalre^c sonf. Àun autre ay pape-r, une autre à Pierre cau'chon. Trôis exemplaLreè sont à
!ar-19_1_9n à-la blbliotJrèque de la charnbre des députésl lès deux autresParlsl un à la-bibliothèqr:
La btbllotjhèque nationalé.

I les deux autres à
la b1bllothègtre nationale.

Mlchelet n'aurait pas consul-té les doeunents originaux nais une tra-
ductlon ftancaise Darue de son terrDs.ftangalse panre de son temps.



bolrner ,  gt .gu '11 aval t  êu < l rautant  p lus de p la ls l r  à  la  vol r .  qu, l l  , r "  1"2
gglP? tqi 11 ! p?s: Fa golr -splrl ru elle' cà crre-qué- r; r"tèrlp"éiâ tiôn 

- 
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fp9rr..ét lt tree ôlfférâDto de- cette $r,il avalt inâgtnée; 11 eien
!.$t o4+1qué oneulte dans la préfaee de la trattuetlon fFançaise. En effetsjllr prégente J€ânn€ eonûlc une forte ftrlle un peu brulale ipndi.s que lesPlæ31r la eoncevalgnt' eonoe Eystrsle fragltre. peut être Jearure éGitâIls tûut oglà à la fol.e.
,_ _.Bgaucoup 9:,.ytl?e ouvr"gas et-deg fitune onr panr sur Jeanne drArc,
Jo n,al pu nl torut 1lne nl tout Tôlr.

L'ouwagt-de ulchelet est un llvre plellr de passlon, à la fols pat:"io-
ttqye ?t gatùol.tgue. Llauteur qor@ênce p-an,Jire ql,on ne saurait lire 1.a
q?sl,1gé^{igt?.""$ pleurerr et creet; e-n ef!9t'un ronan qut rinfi:mat1
:Ji9:og.tlês q?1. rI cormence eependa$t dans L,enthoustasme. Une petlte'
I1+9r lssu€ d'un_nlveau.très Bodeste a l t {dée au molns utoplquer 'de sâu-
ver ls tr'rance à elle toute seule. See parents ne la prenant-pâs âu sérier:x,
e_11-e clrconvlents.on oncle _qti{iÀ-prèÀeiiè-âï-sir"-â" tseaudricourt, quil
dtebotd ne varlt rlen entendiel mais 11 se lalsse ctéclder par sàn inién-
dent et 11 envole demaniler l'àutorlsatlon ôr: rol qul la dônne. eniin,
égutpée-pa_r les- habltants de Vaucouleurs, elle entreprerrd a cnevel-lé
voyage ûe Lrrelnc à Chlnon à travere un pays en guerie lnfesté de-brtgand.s,
aveé une eacorté dc q:elgues gentilhomeei. 

-
' Arfvée à ctrlnon el+e falt sl lten qu,elle persuad.e tout le nonde,

. et_btentôt la rrol1à partte pour détlrrrer'orteansl Le ptus ràrt-é,eiï-
qu'e119 y.panrlnt. -I1 ne paralt pae ôouteux quq la levée du slege drOrIé-
ans est à)e_en qTangg partle à l,enthouslasEe déllrant gurelle sùt insuf-
ler au peuple^d,Or1éang et à lraruée cormandée par le bitara drOrléans,
Jean Dr.rnols. ee suecès eut une grande lnfluencè sur sa réputationr èffe
déclde enfin le rol q1rl n'étalt-alore gr:e Dauphinl à allei se falie sacrer
à Retmg. ce gul fut falt en grande ponpe. Arois lé ro{ lranobrit àrnèr
gue sa famille et l,enrlchlt.

rl semble blen gue orarles wr ait éstiné alors que .Teanne avalt
terolné son oeuvre ei 11 lul donne le consel.l db rentrer d.ans sa famttte.
fl semble auss1 gue Jeanne se soltlalssée aller à la grlserle du succès
Elle est blessée sous les murs de st Denlsl est falte-prlsorurlère à
complègne. et est vendue au duc de Bourgogne çlui la revênd aux anglals. 11
est certainr en tout casl que charles \[[l ne fit aueun effort poùr payer
sa rangon.

. . ! 'ép-opée est termlnée1 le procès corureDcê; il devalt fln.lr par la
mort de Jeanne sur ie bucher dans des condltlons atroceê.

Pierre Cauchonl évèque de Beauvalsl  étal t  un lDtr igant adrol t ,  11 se
nit  du part i  drr  cardlnal de' .Ylnchester ét obt int  d,être-chareé de Érésl-
der Ie tribunal éccIéstastique gul devalt juger la pucelle, éceuséè de
soreelLerle d'abordl ensuite seulenent drhérésle. Le prnocès etrt lleu À
Rouenl une des princlpales places que les anglals tenâlent encor€ eoll -
deoerrt en Flance. Paris ét^att trop près de ltenneml.. Dtallletrre Cauchon
eonvoitalt 1,évéché de Rouen alorè vacant.

lvllchelet afflrme que Cauchon et les argl.ai.s voulalent tous fetme$ent
ra condannation à mort de Jearme d'Arc. cepéndant 11 rapportc que Jeanne
fbt d'abord cond.'n'lée à la récluslon per:pétileUe dans un couverrt de
femes et cecl devant Ulncbeatcr lul-rêoê1 en séanee eolorurèIle. Mals
Jearure n'accepta pas ce jugeoent qui pourtant la sauvatt et revlnt Eur
sa déclslon de se somettre à l,égltsè. De ce falt e1le état|-',ps!6pgs,
et erle f\rt llvrée au bras sécullérl le jugecent, sulvl de 1à roruurË-
\rpocrlte: nLe prlant toutefol.s de nodérèr-son jirgeoent, en évltant la
trort et la nutl.tratlon des neobresn. .EL[e flt bn:lée vlvel 1e jorr de la
Hntté en 1431.

Mtchelet citer rlans son petrt rlvrel de m:ltlples €x€rples des ré-



p-artles.à les.jqses qul prouvent sa €rand.e--l!te1L{gence et ea vtvaclté 
3

d'esprttl fo_rt étônnanteè chez une_Jéune_filr.e oà-is ang, qrri oé-Jàiàrt"nl Â nl B. Je nren petix elter que déux, rièèz-fà-firrre.
À 1â cuestlol qg:ol Iui pose: Jehânnel cndye--vôué êtr" en état degrâce?. e,Ird répona: .'st.3e nty-ÀuiÀ p"", oreu veirue-;;y;;it*, 

-"I 
j,y

suls Dleu veuille mfy ténlr.
on lur dersand: il, lo1-seu, |t_ tui apparaissaltp st l,tichet é,talt nu.A cette viralne questlon etre r.éptlque:"rensé" voué aonc-gué-n;i1.;;;i;..",

n 'a l  pas  de  q r : o l  l e  vê t i ! .  
s v " v  Yse  r ' ve re  pç i

-au 
oerneriianfÀe i*iÉ" f\:t falt en dehors des forxruleb tégales- Lesassesseurs chaneeaient chaque jggo, eertains dlsparalssaientl i"riià"i"-par d'autres. ii lë.rne cauchon-ét itinàuislteur se râiiàrant.renplâcer parfolstgr?qug cauchon communlgue res prerfiiens ;ate;-au-pià""" a rm savent 1é _q1"1" de.Rouenl 11 s,at{ire la 

-réponse 
sulvante: i 'ee prccÈg ne vaut rien,+-out.celà n'est Dâs.en fo1me2 lêe-assesseurs ne sont ias r iurèsr-ài  n*_eède-à huls closl  1 'accusé i io,piè f i l i ; ; - ; ; ; " ï ; ; ; " ;"pabre de répond.resur de sl grandeô choses à^dq_iels doctéurs. c,Ëst u"-p"oàcs-"ôi'tiËî;non_neur du prd.nce dont cette f,lr.le rtent..lg pÀrti, 

-ii 
lau-argii-r;ri,î"iei,1ui aussl et 1ur donner un défenseur." Reàiè À'sà.roir, trén éniËidi;-;ites formes. respectées auralent changê quèiqrre-chàèè.

_er\ a beaucoup d{t que Jeanne aurait été sauvée sl elle avalt faltap.pel ay pspe gt âu Jug_ringnt, dru conctlÀ ae ÈaiÀ-sù" ié pôint-ô-;"-;-tu_nirl-nais gur 19 conÀeil de membres du trlbu;ài éire e blen falt cet
ltner. on lul répondlt que Ie pape etari-til;-1ofi1-N;"n-àôvôilH;-éton_
ne.

cgûre je 1'a1-déJà dltl Bernard shaw envlsage la geste de Jganned'une toute autre.fggat que Mlcheret. iàÀ ËààagË âulvants de la piècc
le nontreront. A t'épogue de Jearme aes idêéi-"ËironÀii"t;;; iJ"iJà"".Des ldées se font jour-aussr tendant-à p;rnèltil ;Ë;h;àii;; à;'irË;_dre dl'rectenent letlrs'ordr€s de Dtarl girtaani-rerr"-ôon"crenee en dehorsde 1, ég1tse1 e, est, I ,héréate. srrar é6nËiæ"d teJiie-la roiË a' iairônaynoe gr.q.protestâDtrsne. râ R"":iH:r:: Sj:tli.* 

à
Le noble: un frongatst 0q- avez voua aénrcrré c;ïaa à:çràsJlon-ii rest ce gue les Bourgulgnonsl les BretonE et les-piéjraer Ël iéà-ôiàËon",co'nencent à s' appeler-Flanials, exactement èôme-noe Ïr6@oa-èànnôàâtà-s'appeler lnglàis. rrs pÀi'réni rÀrtten.nt aeJà 

-Ëance 
et de lrAryrterer-re.cocme d-e la'rspavs s'il vous prart. euradvtenara:ili i i l iô; ;îâ;mo11 chapetain, si-cètte manière-ae vôti-aèvtènt a-ra noaà-rEt plus loin.

, permls. Etle aglt come ét et
lGme sl on ne 1l.t que le petltrleEe s1 0n ne Ilt que le petlt 1lvre dle lftéhalct gr.1lr avee une trèagrande Pgt-e_fol' rappoite exaôtenent ta maieriàritè ads iaite. àn-"J-t la matérialtté des ialtsl on nepeut évl.ter d'a&ettiè que 1e cirainar de vlnchestor Ëi-eâiËËi Jlittravalll'é pendant tout fe proeèà:pôur-gviter ù-ô;ee,rratton à norttravalll'é pendant tggt fe- g19g5à:pôiir-eviter ù-ô;ee,r,atton à nort dej:?"1:r_:t_11s-9nt blen fa-t[t.y àrrtve".^ r, eranàë erreur de Cauchon a

cette frnune

Jeannel eL 1ls ont blen faiftt

i if_1",1"-l?: ̂golTï, 9, tyièÀ!-à' ràedà.-- ôet aiôËâi-ru r 
- 
Àùrar i ar i-ôë ra

*r :loll..Y":_1qè l1-ll-Il" a9. 1, églts et Le pape . lut.nâoe I1:--r+1e oe.t ,êgl lsea Le pape lul .nfue'  dans eee
:11:t*':.n:9:: ?::, :e.?9T;'!!r?. 9e s'Jè cette renoments de.plus grend-otEuell .1 nroge-pss se peruèttre e€ (rue cs, est 3em1:. ̂ F_1: 3qlt come à1 . eue -?tart lTEsiiJ;- àriè-Jë.e.

petle de piison pergélug|Je dans un couvent de feme-ét"iï;; ;;::
6arde. ELle aura-lt Zté llbérée raplôement drune iaJà" ou rtrrrne ,rrr-nagarde. ELle aura-it_éle libérée raplôement a,une-ieiàn où-d,ùne-aùiie,les hasards de ra gu€rrô. 11 aurait dlt t JeÀnne-ôé, sr elre revenalt

fagon ou drune autrel w
sur sa panole' ellé seraltlnnanquablementbnriâ;r=ià quf lul aurelt don_né à r{rtécrrri.-né à ré?léchli.

- - Fa_aqertl .autour de'1a prlson ce Jeannel 11 y avalt une meute dcsoldats hurlaht à la.mort: wlnËhester les aur.àit-.ailenes-À prï"'àI-i"i-pecte pour ses déclerone ou re.s aurÀit-oepr"ïàJ.-ri'ïiâii "eËâilî aïniËi"-terrê et tout pulssant.



Shav re'arque qu€ nous ne sofilles pae habltuée à volr durer p.n,d,?t

ur --'Ïë ;ô;é;-;,ù;-piiàà"iiier-'dà-ruérre au mllleu d'une amée ennenrle'-" -U-al-rée 
du iroôaË- èst la pqeuvË qr:e Cauchon et lee anglals ont

cne"crr-E a-è" i tài  i ;à iéér i ton de-Jeanne gu' t ls n 'étalent pas. loln de
consldérer corrne ',,"è-îàiàà"ésJe polltlgûe. L'avenlr 1'a montré.

fl nrexlste aucun portralt de Jeanne: son âspect physlgtre ne paralt

avoir lntéressé Personne.


