Centre d’Etudes Supérieures sur la Fin du Moyen Age

À personnage exceptionnel, événement exceptionnel, commémoration exceptionnelle : il y a
six cents ans, naissait Jeanne la Lorraine, celle
dont l’incroyable destin allait la conduire à devenir la Pucelle d’Orléans.
Inscrit dans la longue durée, l’hommage à
Jeanne se perpétue d’année en année en la bonne
ville d’Orléans, à l’occasion de fêtes qui, au mois
de mai, célèbrent avec et pour des Orléanais très
attachés à leur Pucelle la fin du siège d’Orléans
lorsque, le 8 mai 1429, « l’Anglois » battait en
retraite.
En 2012, ces fêtes revêtiront un caractère
particulier, commémorant la venue au monde
de Jeanne. Dans ce contexte qui s’inscrit dans le
cadre, voulu par la Municipalité, d’un renouveau
des fêtes de Jeanne d’Arc, il est important, essentiel même, que cet anniversaire soit aussi ponctué d’une manifestation scientifique du plus haut
niveau, qui sanctionnera également la place légitime que l’Université occupe en la ville d’Orléans
et un partenariat fort entre la Municipalité et
l’Université.
Cette manifestation, à la mesure de l’événement, implique la venue à Orléans des meilleurs
spécialistes, à un niveau international, de Jeanne,

de son histoire, des procès dont elle a été l’objet
(sur lesquels il y a encore beaucoup de choses à
dire sur le plan de l’histoire du droit et de la procédure), mais aussi de l’inscription du personnage
et de sa vie dans la longue durée, dans cette durée
qui a érigé Jeanne en personnage mythique si
multiforme et si puissant qu’il apparaît en de forts
différents contextes – politique, religieux, moral,
didactique, etc. – et soulève encore bien des passions, preuve de sa modernité.
Sous l’égide du CESFiMA (l’une des équipes
du nouveau laboratoire POLEN, Pouvoirs,
Lettres, Normes, de l’université d’Orléans) et de
la Mairie d’Orléans, se déroulera donc, les 9 et
10 mai 2012, un colloque scientifique sur Jeanne.

Colloque

Jeanne d’Arc :
histoire et mythes

Le colloque se tiendra sous la haute présidence
de M. Philippe Contamine, membre de l’Institut,
ancien directeur du centre Jeanne d’Arc
Les organisateurs :
Jean-Patrice Boudet, professeur d’Histoire médiévale à l’université d’Orléans, membre senior
de l’Institut universitaire de France, directeur
du CESFiMA
Xavier Hélary, maître de conférences en Histoire
médiévale à l’université de Paris-Sorbonne
Bernard Ribémont, professeur de Littérature
médiévale à l’université d’Orléans, directeur
du laboratoire POLEN
Contact : michelle.randimbiarison@univ-orleans.fr
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Mardi 9 mai
10h

Accueil des participants

10h15 Dietmar Rieger (Université de Giessen),
Introduction
10h45 Jacques Chiffoleau (EHESS), Le procès
de Jeanne : l’exception et l’ordinaire
11h30 Gerd Krumeich (Université de Dusseldorf ), La guerre des cédules de l’abjuration
de Jeanne d’Arc
12h15 Pause déjeuner

Laurence Silvestre (Université Paris
I), L’inquisiteur Jean Bréhal et la légende
noire de Pierre Cauchon

13h30 Yann Rigolet (Université d’Orléans),
Jeanne d’Arc chez les frontistes : faire-valoir
médiatique ou marqueur identitaire ?

16h45 Pierre-Gilles Girault (Conservateur,
château de Blois), Une fausse Jeanne,
Claude des Armoises

14h15 Makiko Nakazato (Université Iwate,
Ueda), Jeanne d’Arc dans la littérature du
XXe siècle en France et au Japon

17h30 Françoise Michaud-Fréjaville (Université d’Orléans), La Jeanne d’Arc de Wingfield (fin du XIXe siècle)

15h

16h

Mercredi 10 mai

13h30 Xavier Hélary (Université Paris-Sorbonne), L’information posthume dans le
procès de Jeanne

10h

14h15 Olivier Bouzy (Centre Jeanne d’Arc,
Orléans), Une transcription inédite du
manuscrit de la minute française du procès
de condamnation

10h45 Christian Renoux (Université d’Orléans), Jeanne d’Arc entre sainteté et
manipulation politique : l’influence de la
connaissance de ses procès dans la construction de son image (XVe -XIXe siècle)

15h

Vicki L. Hamblin (West Washington
University), Jeanne dans le Mystère du
Siège d’Orléans

15h45 Pause café

Philippe Contamine (Institut de
France), Jeanne d’Arc et les politiques :
l’Ancien Régime

Catherine Guyon (Université de Nancy
II), Le cycle des vitraux de l’église SainteJeanne d’Arc de Lunéville : un cycle johannique méconnu

15h45 Pause café
16h

Julie Deramond (Université de Toulouse-Le Mirail), Jeanne d’Arc en musique
au XXe siècle

16h45 Colette Beaune (Université Paris Ouest),
Conclusions

11h30 Paule Petitier (Université Paris VII),
Jeanne vue par Michelet
12h15 Pause déjeuner

En couverture :
Isidore Patrois, 1864, Jeanne d’Arc après la journée de Compiègne,
Orléans, Musée des Beaux-Arts, cliché F. Lauginie

