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Une très courte vie

Vers 1412 : Naissance de Jeanne d’Arc à Domrémy, en Lorraine.
12 février 1429 : Départ de Jeanne pour Chinon.

23 février : Première rencontre avec le roi Charles VII à Chinon.
8 mai : Libération d’Orléans occupée par les Anglais.

17 juillet : Sacre de Charles VII à Reims.
23 mai 1430 : Jeanne est faite prisonnière à Compiègne par les soldats du 

duc de Bourgogne, ennemi du roi de France, qui la livrent aux Anglais.
9 janvier 1431 : Début du procès.

30 mai 1431 : Jeanne est brûlée vive, place du Vieux-Marché à Rouen.

La paysanne de Domrémy

Ceux qui l’ont connue parlent de la petite paysanne de 
Domrémy, vingt ans après sa mort :
« Dans sa jeunesse (…) elle allait à la charrue et gardait parfois 
les animaux aux champs et faisait les ouvrages des femmes, 
filer et tout le reste (…) »

« J’ai été avec Jeanne la pucelle, car c’était ma compagne, et 
d’autres jeunes filles et jeunes gens, à l’arbre des fées, le 
dimanche des Fontaines; là, nous mangions, nous dansions… »

Les voix et la missions de Jeanne
« Quand j’eus l’âge d’environ treize ans, j’eus une voix de Dieu 
pour m’aider et me gouverner. Et la première fois, j’eus grand 
peur. Et me vint cette voix environ l’heure de midi, au temps de 
l’été, dans le jardin de mon père (…) Cette voix me disait que 
moi, Jeanne, je m’en aille et que je vienne en France et que je 
lèverais le siège mis devant la cité d’Orléans. »

La détermination de Jeanne
« Et pourtant, avant que ce soit la Mi-Carême, il faut que je sois 
auprès du roi, dussé-je m’y user les pieds jusqu’aux genoux. Il 
n’y a en effet personne au monde, ni roi, ni duc, ni fille du roi 
d’Ecosse ou autre qui puisse recouvrer le royaume de France 
(…). Bien que j’eusse préféré rester à filer auprès de ma pauvre 
mère. »

Jeanne ne sait ni lire ni écrire, juste signer.
«  Je ne sais ni A ni B; mais je viens de la part de Dieu pour faire 
lever le siège d’Orléans et sacrer le dauphin à Reims (…). 
Auparavant, il faut que j’écrive aux Anglais et que je les somme 
de partir. Dieu le veut ainsi. Avez-vous du papier et de l’encre ? 
Ecrivez, je vais vous dicter. »

Portrait de Jeanne dessiné dans la 
marge d’un manuscrit en 1429. C’est 
le seul dessiné de son vivant.

Signature de la main de Jeanne : 
«  Jehanne  » au bas d’une lettre 
qu’elle a dictée au mois de mars 
1430.
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Jeanne d’Arc au bûcher (miniature extraite des Vigiles du roi Charles VII - 1490- de Martial d'Auvergne, 
Paris, BNF, département des Manuscrits)

Représentation de Jeanne d’Arc au XIXème siècle (peinture de Ingres). A cette époque, Jeanne d’Arc était 
représentée comme une combattante et une sainte. (Musée du Louvre, Paris)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Martial_d%27Auvergne

