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Le Musée

Jeanne d’Arc

Le Musée Jeanne d’Arc a été inauguré en 1997. Il est situé dans l’aile droite de l’Hôtel de
Ville.
Il remplace un premier musée municipal qui existait depuis 1893 et dont les collections,
provenant essentiellement de dons, présentaient l’histoire de la région. Au cours des années
1990, le contenu du Musée a été modifié et une importante campagne d’acquisition a été
menée. Le Musée porte aujourd’hui exclusivement sur le thème de l’imagerie johannique.
Il comporte quatre sections au sein desquelles sont présentées les différentes symboliques
portées par l’image de Jeanne d’Arc à travers les siècles.

Jeanne d’Arc, de la legende
à la vérité historique

Section 1 :

ème

Jeanne d’Arc est l’un des personnages les mieux connus du 15

siècle, notamment grâce

à de nombreuses sources écrites. De son vivant, elle fait déjà l’objet d’une mythification qui
ème

mêle vérité historique et légende. Son personnage est cependant délaissé jusqu’au 19

siècle, les rationalistes des Lumières se montrant peu sensibles aux « voix » et aux vocations
providentielles.

Les sources écrites
ème

Les premiers travaux historiques concernant Jeanne d’Arc sont menés au 19

siècle. Entre

1840 et 1849, Jules Quicherat, un jeune archiviste, étudie les documents relatifs aux procès
de Jeanne d’Arc et les fait éditer. Ce travail essentiel constitue une première approche
scientifique et critique des sources écrites liées à l’histoire de Jeanne d’Arc.

Fac-similé du procès en condamnation ou lettre autographe originale
de Pierre de Refuge, encre sur vélin, datée du 1er septembre 1463

Les « reliques »
A la figure de Jeanne d’Arc est toujours associée une dimension
mystique et irrationnelle. Ainsi, les objets avec lesquels elle aurait
été en contact ont acquis une valeur particulière et sont parfois
vénérés comme des reliques. Parmi ces « reliques », se trouvent
la sculpture de Notre-Dame des Voûtes, située dans la crypte de
la chapelle cadastrale, et le Christ en croix de Septfonds, présenté
dans le musée. Cette statue en chêne provient de la ferme de
Septfonds, située près de Vaucouleurs. Selon la tradition, Jeanne
d’Arc aurait prié devant cette statue après l’échec de sa seconde
rencontre avec Robert de Beaudricourt, Capitaine de Vaucouleurs.

L’image de Jeanne d’Arc

Christ en Croix de Septfonds,
statue en chêne

Paradoxalement, il n’existe aucun portrait de Jeanne d’Arc réalisé
de son vivant. Aussi, les innombrables images de la sainte sont
toutes régies par un ensemble de codifications.
Jeanne empanachée : figure inspirée de la Renaissance
ème

Les premières représentations de Jeanne d’Arc datent du 16

siècle. Elles découlent toutes des portraits commandés par les
Echevins d’Orléans et représentent une figure féminine, portant
une longue robe en partie couverte par une armure, brandissant
une épée et arborant le panache des chefs de guerre.
Cette représentation fantaisiste et anachronique a connu une
grande postérité.
Souci de vraisemblance historique
Durant le 19ème siècle, la naissance du romantisme, le renouveau

Jeanne empanachée,
gravure, 19e siècle

du catholicisme et la restauration de la monarchie provoquent un
nouvel engouement pour la figure de Jeanne d’Arc. Ce regain
d’intérêt va donner naissance à un nouveau type iconographique
inauguré par la sculpture de Jeanne d’Arc réalisée en 1837 par
Marie d’Orléans, fille de Louis-Philippe. Exécutée en marbre, elle
est destinée au château de Versailles alors transformé en musée
dédié « A toutes les gloires de France ».
Le Musée de Vaucouleurs possède une version en fonte de cette
sculpture, réalisée dans les fonderies de Tusey, près de
Vaucouleurs. Cette oeuvre témoigne de la volonté de présenter
une image de Jeanne d’Arc plus fidèle aux données historiques.
Elle présente une jeune femme pieuse, recueillie et volontaire,
conforme à l’image qu’en donne Jules Quicherat. Néanmoins, la
sculpture comporte des éléments anachroniques : les cheveux
sont trop longs, l’armure n’est pas d’époque et la jupe était probablement peu fonctionnelle pour chevaucher.

Jeanne d'Arc d’après
Marie d'Orléans,
statue en fonte
peinture or,
fonderies de Tusey,
19e siècle
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Jeanne d’Arc dans l’imagerie
religieuse

Section 2 :

En 1870, après la proclamation de la IIIe République, Jeanne d’Arc est utilisée par les catholiques comme un rempart contre l’impiété, l’anticléricalisme des laïcs et des libres penseurs.
Sous l’impulsion de Mgr Dupaloup, évêque d’Orléans, l’Eglise organise le culte de Jeanne
d’Arc qui aboutira à sa béatification en 1909 puis à sa canonisation en 1920.
De très nombreuses médailles, des images pieuses, des souvenirs de
pèlerinage et des objets de dévotion témoignent du succès du culte
de la sainte. L’Eglise favorise la multiplication des statues et des
vitraux dans les édifices religieux. Les trois thèmes de prédilection
des artistes sont : l’Inspirée, la bergère interpellée par des « voix »,
la Guerrière, la femme-soldat en armure et la Martyre, Jeanne au
bûcher.
Le thème de Jeanne d’Arc est particulièrement prisé par l’atelier
nancéien Höner, Benoît et Janin, qui réalisa près de 400 cartons de
vitraux sur ce sujet. Certains d’entre eux sont présentés dans les
salles du Musée. Parallèlement à la représentation des principaux
évènements de l’épopée johannique, se développe une iconographie
secondaire. Elle vise essentiellement à promouvoir les localités qui
auraient fait partie de l’itinéraire de Jeanne d’Arc, telles que

HONER, JANIN, BENOIT,
Le départ de Vaucouleurs
après J.J. Scherrer,
carton de vitrail, 1913

Dieulouard ou Saint-Nicolas-de-Port.
Les principaux thèmes illustrés dans les vitraux se retrouvent également dans la statuaire. La statue de Marius Jean Antonin Mercié,
réalisée en 1906, synthétise ainsi les trois aspects de la figure de
Jeanne d’Arc : représentée les mains jointes en signe de prière, elle
porte une armure en tant que soldat et une couronne d’épines
rappelant son martyre.
La statue réalisée en 1839 par Jean-François-Théodore Gechter
propose une composition plus inhabituelle : Jeanne d’Arc y est
représentée terrassant un cavalier anglais, référence aux représentations de saint Michel ou saint Georges terrassant le dragon, à la lutte
entre le Bien et le Mal.

J.F.T. GECHTER,
Jeanne d'Arc terrassant un
cavalier anglais,
bronze, 1839

Prosper d’Epinay choisit quant à lui, au terme de minutieuses
recherches historiques, de représenter Jeanne au Sacre afin de
glorifier l’héroïne.
Pour réaliser le visage de la sainte, le sculpteur se serait inspiré d’une
religieuse priant à Saint-Pierre de Rome. Achevée en 1900, la statue,
réalisée en marbre, ivoire et bronze, a été offerte à la ville de Reims.
Elle a été déposée dans la cathédrale en 1909, lors des fêtes
célébrant la béatification de Jeanne d’Arc, à l’endroit même où se
tenait cette dernière lors du sacre de Charles VII, en juillet 1429.
P. d'EPINAY,
Jeanne au sacre,
bronze, 1900

Jeanne d’Arc dans
l’imagerie laïque

Section 3 :

Les Républicains ne veulent pas laisser les catholiques s’approprier la
figure de Jeanne d’Arc. Elle devient alors symbole de la Patrie, sainte
du Peuple. Anticléricaux, ils présentent Jeanne comme une victime
de la liberté de penser, l’héroïne martyre brûlée par les prêtres.
Néanmoins, peu à peu, l’antagonisme entre catholiques et républicains s’atténue. Le ralliement de nombreux catholiques à la
République favorise un climat de réconciliation. Jeanne d’Arc
devient alors symbole de l’unité nationale.

JULES AlEXANDRE GRÜN,
Jeanne d’Arc à Rouen,
lithographie en couleur,
1931

La statuaire
ème

Durant le dernier quart du 19

siècle, la statuaire publique

participe pleinement à l’affirmation de la République. Les grands
décors républicains ayant pour thème l’histoire de Jeanne d’Arc se
multiplient. De nombreuses villes choisissent de décorer leurs places
avec l’effigie de l’héroïne. Il s’agit essentiellement de statues équestres la représentant en chef de guerre brandissant l’étendard ou
l’épée, incarnation de la fierté patriotique et de l’indépendance
nationale.
Emmanuel Frémiet réalise en 1874 une statue équestre de Jeanne
d’Arc pour la place des Pyramides à Paris. Vivement critiquée lors de
sa création, notamment en raison de ses proportions, elle fut
remplacée par une seconde version en 1899.

E. FREMIET,
Réduction de la première
version de la statue de la
place des Pyramides à Paris,
bronze
et patine or, 1874
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Théâtre et cinéma
Son destin tragique fait de Jeanne d’Arc une héroïne dramatique
de premier ordre. Dès 1801, elle est le personnage principal d’une
tragédie de Schiller, Jungfrau von Orleans. Elle inspire un opéra à
Verdi en 1845, Jeanne d’Arc.
Au théâtre, elle a notamment été incarnée par Sarah Bernhardt
Musée de Vaucouleurs
salle 3

dans une pièce écrite en 1873 par Jules Barbier et mise en musique
par le compositeur Gounod.
Le Musée conserve deux affiches réalisées pour Sarah Bernhardt
par Eugène Grasset, en 1890 et 1893.
La première représente la comédienne, portant les cheveux courts
et frisés, entourée de lances et de flèches, tenant un étendard, la
main gauche repliée sur la poitrine et les yeux levés vers le ciel.
Cette affiche fut saluée par la critique. Cependant elle ne fut pas
tout à fait du goût de Sarah Bernhardt qui n’apprécia pas le
portrait que Grasset avait fait d’elle.

A. MERCIER,
La passion de Jeanne d’Arc,
Affiche du film de Carl
Dreyer, Lithographie, 1928

Ce dernier réalisa donc une seconde version, la représentant avec
les cheveux longs et le regard fixé vers l’horizon.
La collaboration entre Grasset et Sarah Bernhardt n’eut pas une
grande postérité et Alphonse Mucha devint rapidement
l’affichiste attitré de la comédienne.
Les films consacrés à Jeanne d’Arc sont innombrables et ont été
tournés dans le monde entier. L’un des premiers a été réalisé en
1900 par Georges Méliès. Le Musée présente certaines affiches de
ces films, parmi lesquels La passion de Jeanne d’Arc de Carl Dreyer,
1928, film muet en noir et blanc avec Renée Falconetti et Joan of
Arc de Victor Fleming avec Ingrid Bergman.
Les affiches commémoratives se multiplient également au cours
ème

du 20

siècle, notamment en 1929 en souvenir du départ de

Jeanne d’Arc de Vaucouleurs ou en 1931 pour commémorer son
E. GRASSET,
Jeanne d'Arc par Sarah
Bernardt,
lithographie couleurs, 1890

martyre.

Section 4 :

La récupération d’un mythe

La publicité
Après avoir été utilisée tout à la fois par l’Eglise et les
Républicains, Jeanne d’Arc devient un argument commercial avec
ème

l’essor de la publicité dès la fin du 19

siècle. Les publicitaires

comprennent que son prestige est susceptible de rejaillir sur la
vente de leurs produits.
L’image de Jeanne d’Arc va alors se multiplier, profitant de l’évolution des techniques de reproduction mécanique, pour envahir

Le sacre de Charles VII,
assiette, 19e siècle

une multitude d’objets : cartes postales, objets en céramique,
verre, métal, statuettes en série et en couleur, … On la retrouve
également sur des affiches.
Le Musée conserve une affiche réalisée en 1896 par Georges de
Feure promouvant une marque de draps. Le graphisme, d’une
modernité surprenante, représente Jeanne d’Arc en pied, son
visage étant à peine esquissé.

La propagande de 14-18
Jeanne d’Arc devient le symbole de l’unité nationale lors de la
Première Guerre Mondiale. Dépassant alors le clivage existant
entre catholiques et républicains, elle personnifie la défense de la
Patrie. Cette image est abondamment véhiculée par de nombreux
objets : affiches de propagande, statuette en métal, médailles et
cartes postales patriotiques.

HASKELL COFFIN,
Jeanne d’Arc Affiche,
Lithographie,
Première Guerre Mondiale

Les lieux historiques
Sur les hauteurs de la ville de Vaucouleurs se trouvent certains édifices intimement liés à
l’histoire de Jeanne d’Arc.
Ces lieux historiques comprennent notamment les vestiges du château de Vaucouleurs,
place forte dirigée par Robert de Baudricourt, qui possédait vraisemblablement des
remparts de 3 à 4 kms de long scandés par 17 tours.
ème

La Porte de France, en partie reconstruite au18

siècle, est franchie le 23 février 1429 par

Jeanne d’Arc lors de son départ de Vaucouleurs. Subsiste également le tilleul, classé
Monument Historique, qui se trouvait à l’origine dans la cour du château et au pied duquel
Jeanne d’Arc se serait reposée.

A côté du château se trouvait une chapelle construite en 1234
au-dessus d’une crypte. Un projet de reconstruction à une
échelle monumentale est entamé dans les années 1880 par
l’évêque Pagis mais est rapidement abandonné. Seule une tour
a été achevée, construite en partie avec des pierres de remploi
provenant des vestiges du château.
La chapelle castrale est finalement rebâtie dans les années
1923-1929 dans les mêmes dimensions que le bâtiment originel.
Le pignon Est est surmonté d’une statue de Jeanne d’Arc réalisée dans les ateliers Pierson de Vaucouleurs. La jeune fille est
représentée main gauche abaissée en signe de protection de la
ville et tient dans l’autre main l’épée offerte par Robert de
HONER JANIN BENOIT,
l'apothéose de Jeanne d'Arc
Vitrail, fin 19ème siècle

Baudricourt.
Dans la crypte, qui constitue le coeur des lieux historiques de
Vaucouleurs, se trouve la statue de Notre-Dame des Voûtes.
Sa restauration en 1996 a permis de supprimer des éléments en
ème

métal présents dans la statue depuis le début du 20

siècle, de

retrouver une partie de sa polychromie, de révéler la présence,
sous la statue, d’une pierre sculptée représentant un personnage mais également d’établir que la sculpture était initialement une Vierge à l’Enfant. Jeanne d’Arc aurait prié tous les
jours devant Notre-Dame des Voûtes durant son second séjour
à Vaucouleurs.
A l’intérieur de la chapelle se trouvent vingt-six vitraux réalisés
par l’atelier nancéien Höner, Benoît et Janin et retraçant
A. MERCIE,
Statue Jeanne en armure
couronnée de laurier
priant,
Bronze, 1906

l’épopée johannique. L’un d’entre eux représente Jeanne d’Arc
priant devant Notre-Dame des Voûtes restituée dans son état
originel, tenant l’Enfant Jésus dans ses bras. Le Musée Jeanne
d’Arc conserve la plupart des cartons de ces vitraux.
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