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JOUQUES  _  Abbaye Notre-Dame de Fidélité 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fondé en 1967 par des moniales bénédictines issues de l'abbaye Saint-Louis du Temple à Limon (Essonne), le couvent devient prieuré autonome en 1970, et abbaye en 1981. 



JOUQUES, Diocèse d’Aix et d’Arles  / Provence _ l’Abbaye bénédictine Notre-Dame de Fidélité 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La communauté compte aujourd’hui quarante-deux sœurs, âgées de 26 à 82 ans.  
L’appel du Christ à tout quitter pour le suivre nous a conduites et réunies en ce lieu. 
LES ÉTAPES DE LA VIE MONASTIQUE 
Comme depuis les premiers temps du monachisme, le moine ou la moniale commence sa vie monastique par un temps de probation et de formation. A Jouques, 
ce temps dure entre six et sept  ans :  après une année de postulat et deux ans de noviciat, la moniale prononce son engagement temporaire.  Puis, après trois ans, 
si elle est acceptée par la communauté, elle prononce ses vœux définitifs, c’est-à-dire qu’elle s’engage à vivre selon la Règle de saint Benoît jusqu’à la mort. Elle le 
fait en émettant les vœux d’obéissance, de stabilité dans la communauté et de conversion permanente. 
 
 
Sources :  
Site de l’abbaye :   https://www.abbayedejouques.org/ 
Site de la paroisse de Martigues :  https://www.paroissedemartigues.com/2020/06/pour-les-amateurs-de-chant-gregorien.html 
Site des chants grégoriens :   https://neumz.com/fr/francais/#?abbaye-de-jouques/ 
Abbaye de Jouques 2014, le Salve Regina (3m02s) :    https://www.youtube.com/watch?v=9Jl94m3V3go 
Abbey of Jouques, Holy Week Chants (2h36m26s) :    https://www.youtube.com/watch?v=JGD3Nwmq5GU 
RIP - Mère Gabrielle de Trudon  2015  :    https://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2015/03/rip-révérende-mère-gabrielle-de-trudon-ancienne-abbesse-de-
labbaye-bénédictine-de-jouques.html 
Bénédiction Abbatiale à Jouques   2011 :    https://www.diocesedegap.fr/benedictionabbatialeajouques/ 
Abbaye de Jouques  2017,  Divine Box (0m52s) :    https://www.youtube.com/watch?v=Pf523Q3uqJY 
Reportage sur l'aménagement et la vie de l'Abbaye Notre Dame de Fidélité à Jouques en Provence 2020 (5m35s) :    
https://www.youtube.com/watch?v=vqe4TwJiTcc 
 
 
Reportages archivés : 
JOUQUES  28 mars 2021, Abbaye, St Benoît de Nursie :    http://www.webmaster2010.org/variables/jouques-artsacre-abbaye.pdf 
JOUQUES  28 mai 2012, le pèlerinage de Sainte Consorce :    http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2012-jouques.html 
ORGON  02 mai 2014, pèlerinage à Notre-Dame de Beauregard, avec les Soeurs Bénédictines :    http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2014-orgon.html 
LE BARROUX  01 mars 2019 _  Abbayes bénédictines  
-  Abbaye Sainte-Madeleine, moines :    http://www.webmaster2010.org/variables/lebarroux-abbayestemadeleine01mar2019.pdf 
-  Abbaye Notre-Dame de l'Annonciation, moniales :    http://www.webmaster2010.org/variables/lebarroux-abbayendannonciation01mar2019.pdf 
GANAGOBIE  10-12 août 2017,  retraite à l’Abbaye bénédictine Notre-Dame de Ganagobie :    http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2017-
ganagobie.html 
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Ancien logo du Diocèse 
d’Aix et d’Arles. 

La croix sur une barque  
symbolise l’arrivée des 

Saints de Provence sur les 
côtes de Camargue au 1er 

siècle. 

Armes des Bouches-du-Rhône 
« D'or au gousset renversé 

d'azur chargé en cœur d'une 
fleur de lys du champ 

surmontée d'un lambel de 
gueules brochant sur le tout.» 

(Wikipedia) 
 

Armes du comté de Provence 
et de la Maison de Barcelone 

«  d’or au quatre pals de 
gueules, » 

(Wikipedia) 
 



 
SAINT BENOIT-SUR-LOIRE  _  Abbaye de Fleury 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La basilique abbatiale de St Benoît-sur-Loire, ancienne abbaye de Fleury (début construction XIe siècle ). 



 
SAINT BENOIT-SUR-LOIRE  _  Jéhanne, Dieu et le Roi - La Triple Donation - 21 juin 1429 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LA TRIPLE DONATION DU ROYAUME DE FRANCE :  UN PACTE CONCLU ENTRE DIEU ET LA FRANCE 

 
 

LA RENCONTRE DU DAUPHIN À CHINON _  Jeanne arrive à Chinon avec son escorte vers le 23 février 1429, elle se rend à la grande salle du château 
pour y rencontrer le dauphin, qu’elle n’avait encore jamais vu. Pourtant, elle reconnaît, caché dans son assistance, alors qu'un sujet avait pris sa 
place. Charles VII est étonné, la jeune fille se présente sous le nom de Jeanne la Pucelle et que le roi des cieux lui commande de l'emmener à Reims 
pour le faire sacrer.  Jeanne et Charles s'entretiennent en secret, nul ne sait ce qu'ils se sont dits, mais le roi ressort avec le visage éclairé. 
Convaincu, Charles a cependant la prudence de faire examiner Jeanne par des théologiens à Poitiers.  
Le bon sens de Jeanne y fait immédiatement sensation.  
« En quelle langue parlent vos Voix? demanda l'un des frères - Meilleure que la vôtre, répliqua-t-elle. -Croyez-vous en Dieu? - Mieux que vous. » Des 
matrones vérifient même sa virginité. Charles lui donne une armure, une garde de quelques hommes, et l'autorise à se joindre au dernier convoi 
destiné à secourir Orléans. Jeanne se fait confectionner un étendard timbré de la fleur de lis et des mots  Jhesus Maria. De tous les autres chefs de 
guerre, rudes et parfois cruels, il n'en est pas un qui ose s'opposer à la jeune fille, tous ont cœur de lui obéir. Les hommes ne jurent plus, elle 
renvoie les prostituées qui s'attachent d'ordinaire au convoi.   (Source :   http://www.histoire-france.net/moyen/jeanne-
darc#:~:text=Jeanne_d'Arc,La_rencontre_du_dauphin_à_Chinon,sujet_avait_pris_sa_place) 

 

Alors que la confusion la plus grande règne 
en France où « il y a grande pitié dans le 
royaume», Dieu se manifeste à notre 
nation.  
Débauche, immoralité, trahison des clercs 
et des élites intellectuelles de l’université 
de Paris, politique qui avec la reine Isabeau 
de Bavière, ont vendue la France par le 
traité de Troyes, qui la donne à Henri V Roi 
d’Angleterre, scandale de la filiation du 
Dauphin, le futur Charles VII, que sa propre 
mère appelle « batard » ;  tout semble 
annoncer la disparition de la Fille Ainée de 
l’Eglise. 
La Triple Donation du Royaume de France 
est racontée dans le Breviarium historiale, 
texte rédigé peu après, au cours de l’été 
1429, qui est consultable à la Bibliothèque 
Vaticane. 
 
C’est entre la fin du siège d’Orléans, le 8 
mai 1429 et le sacre de Charles VII, à Reims, 
le 17 juillet 1429 que se situe, à l’initiative 
de Jehanne-la-Pucelle, un pacte officiel et 
public renouvelant le pacte conclu entre 
Dieu et le Royaume de France naissant à 
Reims en 496 avec le baptême de Clovis par 
l’évêque Saint Rémi. 
Qui connaît, aujourd’hui, ce qui s’est passé 
le mardi 21 juin 1429 à 16 heures en 
l’abbaye de Fleury-sur-Loire, appelée 
ensuite Saint-Benoît-sur-Loire ?  
C’est pourtant là qu’a lieu un évènement 
central de toute l’histoire de France. 
 



 
SAINT BENOIT-SUR-LOIRE  _ La Triple Donation, 21 juin 1429  (suite) 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LE PARCOURS DE JEANNE D'ARC 
 

Les compagnons de Jeanne d'Arc 
Le parcours de Jeanne est semé de rencontres avec de grands hommes de guerre, fidèles compagnons. Il y a d’abord Robert de 
Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs. Les gentilshommes Jean de Metz et Bertrand de Poulengy qui escortent Jeanne de 
Vaucouleurs à Chinon. Les membres de sa maison militaire :  le page Louis Coutes et l'éscuyer Jean d'Aulon souvent décrit comme 
le plus fidèle et dévoué des compagnons d'arme de la Pucelle. Citons également Xaintrailles, Raoul de Gaucourt, Jean de Brosse et 
son lieutenant l'amiral Louis de Culant. Et les plus célèbres sont sans nul doute :  le duc d'Alençon, le « gentil duc » pour Jeanne 
d'Arc, commandant à Patay ;  Dunois, « Bâtard d'Orléans », fils de Louis d'Orléans, devient « le Restaurateur de la Patrie » après sa 
victoire à Castillon ;  le valeureux La Hire, l'un des meilleurs combattants de son temps ;  le baron Gilles de Rais, contribuant à la 
levée du siège d'Orléans avant d'être promu maréchal de France le jour du sacre royal à Reims ;  le connétable Richemont, l'un des 
plus grands soldats de Charles VII, qui remporte la décisive victoire de Formigny. 
 

L'épée de Jeanne d'Arc 
Une fois l'armure de Jeanne confectionnée, on s'inquiéta de l'épée. « Allez à Sainte-Catherine-de-Fierbois dit elle, dans la chapelle 
du pèlerinage. Vous creuserez derrière l'autel, vous enlèverez une dalle, des pierres, et à peu de profondeur, vous trouverez l'épée 
qu'il me faut. » Ainsi fut-il fait, et l'on trouva une grande épée à la garde marquée de cinq petites croix. Des traditions affirment 
que cette épée était celle de Charles Martel qui, après Poitiers, l'aurait offerte aux prêtres du sanctuaire. 
 

Le siège d'Orléans  
Avant l'arrivée de Jeanne d'Arc, Orléans est au bord de la reddition, la ville, sans ressources, est épuisée. Le duc Charles d'Orléans 
étant fait prisonnier après Azincourt, c'est son demi-frère Jean, dit Dunois, un enfant bâtard, qui défend la ville avec courage. 
Tandis que les chefs de guerre français hésitent et tergiversent, Jeanne rentre secrètement dans la ville pour y rencontrer Dunois. 
Elle le somme de faire une sortie, mais la dernière a été trop catastrophique et le bâtard d'Orléans préfère attendre les renforts. 
Jeanne prend les choses en main, deux bastides anglaises se tiennent dans la région, il faut les attaquer !  Jeanne charge elle-
même la bastide des Augustins, la garnison la suit et c'est un succès. Le soir au conseil de guerre, Dunois et ses hommes veulent 
en rester là, mais Jeanne refuse. Elle ameute la population qui se prépare toute la nuit. Le lendemain, l'assaut est donné, la 
forteresse est redoutable, les pertes sont élevées, Jeanne est touchée par un carreau d'arbalète au dessus du sein. La blessure est 
superficielle, elle retourne galvaniser ses troupes. Les Anglais paniquent, ils se jettent dans la Loire, le 8 mai 1429, Orléans est 
sauvé. C'est un miracle !  Pour Jeanne, la prise d'Orléans prouve le caractère divin de sa mission, la foule lui prête même des 
pouvoirs de guérison. Pour les Anglais, humiliés, la Pucelle est envoyée par le diable.  Libératrice de la ville, Jeanne y gagne le 
surnom de « Pucelle d'Orléans ». 
 

La campagne de la vallée de la Loire  
Après Orléans, l’armée royale vola de victoire en victoire aux batailles de Jargeau (12 juin), Meung-sur-Loire (15 juin), Beaugency 
(16-17), et enfin Patay (18 juin) où les Anglais sont écrasés et perdent 2500 hommes sur 5000 engagés, les Français ont moins de 
100 morts. Cette campagne décisive rétablit l'autorité du roi de France sur trois ponts stratégiques franchissant le fleuve, dont 
celui de Beaugency. Désormais, Les partisans de Charles VII peuvent l'escorter vers Reims pour le sacre sans avoir à combattre. 
(Sources :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Patay   et   http://www.histoire-france.net/moyen/jeanne-
darc#:~:text=Jeanne_d'Arc,La_rencontre_du_dauphin_à_Chinon,sujet_avait_pris_sa_place) 

 

Les troupes françaises lèvent le 
siège d'Orléans. Enluminure du 
manuscrit de Martial d'Auvergne.. 
(Image  wikipedia) 

Entrée de Jeanne d'Arc à Orléans, par 
Jean-Jacques Scherrer (1887) 
(Image  wikipedia) 

La bataille de Patay, enluminure fin  
du XVe siècle. 



 
SAINT BENOIT-SUR-LOIRE  _ La Triple Donation, 21 juin 1429  (suite) 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LA TRIPLE DONATION 
 

Ce 21 juin 1429, le ciel rejoint la terre et précisément cette lumière éclaire la fonction naturelle et l’ordre naturel des choses. 
Elle éclaire, elle transfigure, elle ne remplace pas. Dès qu’elle eut remporté ce qu’il fallait de victoires militaires, c’est-à-dire 
Orléans puis Beaugency, Patay… anéantissement de l’armée ennemie, tout le Conseil du roi dit : « C’est fantastique. 
Maintenant, on les repousse à la mer, on reprend la Normandie. »  Et Jeanne dit : « Non, on va à Reims ». 
Evidemment, le roi hésite, comme tous les rois, parce que tout le Conseil est pour la solution des militaires et Jeanne dit :  
« Non, on va à Reims ».  Pour aller à Reims, il faut passer par Troyes, Châlons, etc. qui sont toutes à l’Angleterre.  
Là, trois jours après la victoire de Patay il se passe une scène improbable comme seul l’Ancien Testament sait en produire.  
Jeanne a rendu le royaume au dauphin Charles, Il est Charles le Victorieux ! Que pourrait-il donc lui refuser ? 
(Source :   https://jeannetripledonation.forumactif.com/t20-la-triple-donation-selon) 
 
Abbaye de Fleury, Saint-Benoît-sur-Loire, le 21 juin 1429 à 16H00 : 
 

Jehanne dit à Charles : 
« Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ? » 
Le Roi hésite, puis consent. 
« Sire, donnez-moi votre royaume ». 
Le Roi, stupéfait, hésite de nouveau ; mais, tenu par sa promesse et subjugué par l’ascendant surnaturel de la jeune fille : 
« Jehanne, je vous donne mon royaume ».  (1ère  Donation) 
Cela ne suffit pas : la Pucelle exige qu’un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les quatre secrétaires du Roi ; 
après quoi, voyant celui-ci tout interdit et embarrassé de ce qu’il avait fait : 
« Voici le plus pauvre chevalier de France : il n’a plus rien ». 
Puis aussitôt après, s’adressant aux secrétaires : 
« Écrivez : Jehanne donne le royaume à Jésus-Christ ».  (2e  Donation) 
Et bientôt après : 
« Jésus rend le royaume à Charles ».  (3e  Donation) 
(Père Jean Dupuy, O.P. en 1429, Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 1885, p. 652, d’après le Breviarium historiale, texte rédigé 
au cours de l’été 1429) 
 

Déposition du Duc d’Alençon au procès de réhabilitation, le 3 mai 1456 : 
« […] Alors Jeanne adressa plusieurs requêtes au roi, et entre autres pour qu’il donnât son royaume au Roi des cieux : après cette 
donation le Roi des cieux agirait comme il l’avait fait pour ses prédécesseurs, et le remettrait en son état antérieur […] » 
  

Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc, dite La Pucelle, publiés pour la première fois d’après les 
manuscrits de la Bibliothèque Royale, par Jules Quicherat, Tome IV, 1847 : 
« D’abord, quand la Pucelle arriva auprès dudit roi, elle lui fit promettre de faire trois choses : la première, de se démettre de son 
royaume, d’y renoncer et de le rendre à Dieu de qui il le tenait. »   
 
Jeanne établit ce qu’elle est venue enseigner, qui est sur son étendard et qu’elle répétera tout le temps pendant son procès : 
« C’est Jésus-Christ qui est vrai roi de France ».   (Maître  Jacques Trémolet de Villers. Le 29 mars 2017). 
 

Jeanne d'Arc lors du sacre, 
cathédrale de Reims. 
(Image  du web) 

Représentation de Jeanne d'Arc avec 
épée et bannière. 
(Image  du web) 



 
SAINT BENOIT-SUR-LOIRE  _ La Triple Donation, 21 juin 1429  (suite) 
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LETTRE DE JEANNE D’ARC AUX ANGLOIS  /  22 mars 1429 
 

†   JHESUS MARIA  † 
     "Roy d'Angleterre, et vous, duc de Bedfort, qui vous dictes régent le royaume de France ; vous Guillaume de la Poule, conte de Sulfork ; 

Jehan, sire de Talebot; et vous, Thomas, sire d'Escales, qui vous dictes lieutenant dudit duc de Bedfort, faictes raison au roy du ciel ; rendez à la 

Pucelle qui est cy envoiée de par Dieu, le Roy du ciel, les clefs de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Elle est ci 

venue de par Dieu pour réclamer le sanc royal. Elle est toute preste de faire paix , se vous lui voulez faire raison, par ainsi que France vous 

mectrés jus, et paierez ce que vous l'avez tenu. Et entre vous, archiers, compaignons de guerre, gentilz et autres qui estes devant la ville 

d'Orléans, alez vous ent en vostre païs, de par Dieu ; et ainsi ne le faictes, attendez les nouvelles de la Pucelle qui ira vous voir briefement à vos 

bien grand domaiges. Roy d'Angleterre, se ainsi ne le faictes, je suis chief de guerre, et en quelque lieu que je actaindray vos gens en France, je 

les en ferai aler, veuillent on non veuillent, et si ne vuellent obéir, je les ferai tous occire. Je suis cy envoiée de par Dieu, le Roy du ciel, corps 

pour corps, pour vous bouter hors de toute France. Et si vuellent obéir, je les prandray à mercy. Et n'aiez point en vostre oppinion, quar vous ne 

tendrez point le royaume de France, Dieu, le Roy du ciel, filz sainte Marie ; ainz le tendra le roy Charles, vrai héritier ; car Dieu le Roy du ciel, le 

veult, et lui est révélé par la Pucelle, lequel entrera à Paris à bonne compagnie. Se ne voulez croire les nouvelles de par Dieu et la Pucelle, en 

quelque lieu que vous trouverons, nous ferrons dedens et y ferons ung si grant hahay, que encore a-il mil ans, que en France ne fu si grant, se 

vous ne faictes raison. Et croyez fermement que le Roy du ciel envoiera plus de force à la Pucelle, que vous ne lui sariez mener de tous assaulx,  

à elle et à ses bonnes gens d'armes; et aux horions verra-on qui ara meilleur droit de Dieu du ciel. Vous, duc de Bedfort, la Pucelle vous prie et 

vous requiert que vous ne vous faictes mie détruire. Si vous lui faictes raison, encore pourrez venir en sa compaignie, l'où que les Franchois 

feront le plus bel fait que oncques fut fait pour la chrestienté. Et faictes response se vous voulez faire paix en la cité d'Orléans; et se ainsi ne le 

faictes, de vos bien grans dommages vous souviengne briefment. 

Escript ce mardi sepmaine saincte.«  
 

(PROCÈS DE CONDAMNATION - 5e  interrogatoire public :    http://www.stejeannedarc.net/condamnation/lettre_seanc_public5_3.php) 

 
LETTRE DE CHARLES VII  annonçant la victoire d'Orléans aux consuls de Tournai   /  Loches - 22 mai 1429 
Tournay possède encore, comme Narbonne, l'original de la lettre par laquelle Charles VII annonçait aux consaux (consuls) la délivrance 
d'Orléans. La voici, légèrement rajeunie : 
 

« De par le roi, 

  Chers et bien-aimés. Parce que nous savons que plus grande consolation ne pouvez avoir que d'ouïr souvent du bien de l'état et prospérité de 

nos affaires, nous vous certifions qu'après que, par la grâce de Notre-Seigneur, nous eûmes fait ravitailler bien et grandement la ville d'Orléans ; 

ce qui fut vers le commencement du présent mois; nos gens qui firent ledit avitaillement, assaillirent les Anglais étant en une bastide appelée la 

bastide Saint-Loup, devant ladite ville d'Orléans ; ils prirent icelle d'assaut et de force, et furent tués tous les Anglais qui dedans étaient.  

Et l'autre jour ensuivant, ils passèrent la rivière de Loire du coté de la Sologne; ils assaillirent aussi certaine autre très forte bastide que lesdits 

Anglais avaient faite au bout du pont d'icelle ville; et finalement, moyennant la grâce et le bon aide de Notre-Seigneur, ils la gagnèrent comme 

l'autre, et ès dites deux bastides, il y a eu de sept à huit cents tant morts que prisonniers, et presque tous sont morts. 

  La nuit suivante, le demeurant des Anglais étant ès autres bastides désemparèrent (en sortirent) et s'enfuirent tous, abandonnant leur artillerie  

et tous leurs vivres et autres biens, et par ainsi le siège fut levé, et la ville, la merci Dieu, est demeurée en sa franchise et liberté. 

  Pour poursuivre notre bonne fortune, nous mettrons sus toutes nos forces, en espérance, Dieu devant, de recouvrer les passages qu'occupent 

encore nos ennemis, et de faire au surplus ce que Dieu nous conseillera. 

  Auxdits exploits a toujours été la Pucelle, laquelle est venue vers nous, ainsi que toutes ces choses pourrez savoir plus à plein par le porteur  

de cette lettre, un clerc et serviteur de notre ami et féal conseiller et chambellan, le sire de Gaucourt. 

  Donné en notre châtel de Loches le XXIIe jour de mai. » 
 

(Source :    http://www.stejeannedarc.net/lettres/lettre_charlesVII_tournay.php). 
 

Portrait de Charles VII, par Jean 
Fouquet, vers 1445 ou 1450, musée 
du Louvre  (Wikipedia) 

Bedford devant saint Georges. 
(Image  du web) 



 
ORLEANS _ Cathédrale Sainte-Croix, 08 mai 1944  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ELOGE DE JEANNE D'ARC 
Par l’Abbé Pie 
Futur évêque et cardinal de Poitiers 
prononcé dans l’église cathédrale d’Orléans le 8 mai 1944 
Jour anniversaire de la délivrance cette ville 

  
« Qu’elle est belle, la génération chaste !  Quelle auréole autour de son front ! Sa mémoire est immortelle devant Dieu et devant les hommes. Elle triomphe, couronnée 
d’un éternel diadème ; sans tache au milieu des combats, elle a remporté le prix de la victoire. 
Au LIVRE DE LA SAGESSE, IV, 1-2 
 
Dieu, qui tient les fléaux à Ses ordres, et qui fait de la foudre Son ministre, laisse le plus souvent aux passions  déchaînées le soin d’exécuter Ses volontés et 
d’accomplir Ses éternels desseins. Telle est, si je ne me trompe, la part ordinaire de la providence dans l’histoire des siècles : l’homme se meut, s’agite dans la libre 
sphère de ses pensées, de ses désirs souvent coupables ; et Dieu, habile à tirer le bien du mal, convertit en moyen les obstacles, et du crime lui-même se forge une 
arme puissante. Alors le résultat est de Dieu, et il est toujours admirable ; mais l’action est de l’homme, et presque toujours elle est digne de blâme. Et voilà ce qui 
rend l’étude de l’histoire si profondément affligeante : pas une page qui ne soit ensanglantée ; les plus hideuses passions  y sont perpétuellement en jeu ; la gloire 
n’obtient guère ce nom que par indulgence ; et la main, fatiguée, rejetterait  mille fois ce livre souillé, si l’action divine n’apparaissait au-dessus de ces conflits et de 
ces agitations, gouvernant les choses par une volonté d’autant plus ferme et plus sage que l’instrument est plus rebelle et plus aveugle. 
Pourtant, il n’en est pas toujours ainsi. Dieu n’emprunte pas toujours Ses moyens à l’ambition ou à la malice des hommes ; quelquefois, Il les crée Lui-même. Quand 
ses doigts sacrés sont las de ne toucher que des armes impures, Lui-même Se lève, descend dans l’arène, et prend en main Sa propre cause. Et comme alors Il avoue 
Son instrument, toujours Son instrument est saint ; et comme c’est Sa propre puissance qu’Il veut faire éclater, ordinairement, Son instrument est faible. 
Alors apparaît dans l’histoire un de ces rares héros qu’on dirait descendus des cieux, et en qui la gloire ne trouve pas de faiblesses à effacer ; et le regard, attristé de 
n’avoir rencontré partout, dans le champ des annales humaines, que  le vice sous le masque de l’honneur, que le crime sur le pavois de la fortune, se repose 
délicieusement, par exemple, sur le front chaste  et pur d’une femme intrépide, d’une vierge guerrière, en qui la bravoure est rehaussée par l’innocence, et dont les 
traits, plus angéliques qu’humains, révèlent une vertu divine et une inspiration mystérieuse. Et le cœur s’écrit avec transport : Qu’elle est belle, la chaste héroïne !  
Quelle auréole de gloire autour de sa tête !  Sa mémoire est immortelle devant Dieu et devant les hommes ; sans tache au milieu des combats, elle a remporté le prix 
de la victoire  (Quam pulchra es amica mea ...Le Cantique des Cantiques Ch. 04 V. 01) 
 
Ces paroles de l’Esprit-Saint, Messieurs, déjà vous les avez appliquées à votre brave et pudique libératrice. Etre surnaturel en qui la beauté prend sa source dans 
l’innocence, la gloire dans le vertu : Quam pulchra casta generatio cum claritate ! Immortelle héroïne que le ciel et la terre ont couronnée d’un éternel diadème, et 
dont la mémoire, toujours bénie, est encore aujourd’hui après quatre cents ans l’objet d’un triomphe :  in perpetuum coronata triumphat. Guerrière d’un nouveau 
genre, et qui, elle aussi, sans peur comme sans reproche, dans les camps, au champ de bataille et sur l’échafaud, a remporté, sans la souiller jamais, la triple palme 
de la virginité, de la victoire et du martyre : incoinquinatorum certaminum praemium vincens. 
 
Messieurs, le sujet qui s’offre à moi est immense, je devrai restreindre une matière que trop d’abondance pourrait appauvrir. Les nobles exploits de Jeanne d’Arc 
vous appartiennent ; cette vie illustre est comme l’héritage propre de votre cité ; chacun de vous en connaît jusqu’au moindre détail. Souffrez donc que, du haut de 
cette chaire, je sois moins historien que prêtre, et qu’en face des autels je proclame ces grands principes qui seront toujours compris en France : que C’EST LA 
JUSTICE QUI ELEVE LES NATIONS, et que C’EST LE PECHE QUI LES FAIT DESCENDRE DANS L’ABIME (Prov., XIV, 34) ; qu’il est une providence sur les peuples, et 
qu’en particulier il est UNE PROVIDENCE POUR LA FRANCE :  
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./..  providence qui ne lui a jamais manqué, et qui n’est jamais plus près de se manifester que QUAND TOUT SEMBLE PERDU ET DESESPERE ; que le plus riche 
patrimoine de notre nation, la première de nos gloires et de nos nécessités sociales, c’est notre sainte religion catholique, et qu’un Français ne peut abdiquer sa 
foi sans répudier tout le passé, sans sacrifier tout l’avenir de son pays.  
[…] Nous verrons que tout ce qui sert aux desseins de Dieu porte l’empreinte de la croix, et que le cachet de l’inspiration céleste est inséparable du sceau de la 
douleur. Hâtons-nous d’entrer en matière, Jeanne d’Arc, suscitée de Dieu pour opérer le salut de la France, commençant cette œuvre réparatrice par ses exploits, la 
consommant par ses malheurs. En d’autres termes, Jeanne d’Arc, bras de Dieu qui renverse les ennemis de la France : Jeanne d’Arc, victime qui désarme le bras de 
Dieu, tel est le sujet et le partage de ce discours.  
  
[…]  Prenons l’Esprit-Saint pour guide ; et dans l’histoire d’Israël apprenons à connaître la nôtre. La merveilleuse vie de Jeanne vous paraîtra un épisode biblique, un 
chapitre emprunté du Livre des Rois ou des Juges. L’Esprit-Saint semble avoir dicté, il y a quatre mille ans, les annales de la France. 
Il est écrit au Livre des Juges que « Dieu laissa subsister au milieu de Son peuple chéri des peuples rivaux et ennemis. » Voilà le fait ; le motif, apprenez-le : ‘’Afin 
d’instruire et d’éprouver ainsi Israël, et de tenir au milieu de lui son châtiment tout prêt à l’instant où il abandonnerait le Seigneur son Dieu : ut in ipsis experiretur 
Israelem, utrum eustodiret precepta Domini (Judith, II et III)’’.   
« Les Israélites firent le mal aux yeux du Seigneur 
[…]  L’histoire entière de ce peuple (Israël) n’est qu’une suite d’alternatives semblables. Frappé le jour où il s’est rendu prévaricateur, le terme de son châtiment est 
déjà fixé par le Seigneur. Et quand les oppresseurs se flattent d’anéantir à tout jamais leur victime, le Très-Haut, qui veut l’amendement de Son peuple et non pas sa 
ruine, brise la verge orgueilleuse dont Il s’était servi ; le Dieu vengeur redevient un père ; et Israël, soutenu par Son bras, poursuit sa destinée divine à travers les 
siècles.  
[…]  Si NOTRE FRANCE EST UNE NATION PREDESTINEE, UN AUTRE PEUPLE DE DIEU SOUS LA LOI NOUVELLE, LE ROYAUME DE JESUS-CHRIST, comme le dira notre 
héroïne, l’Angleterre, dans le plan divin, fut pour nous, pendant plusieurs siècles, ce rival nécessaire, ce providentiel ennemi, instrument permanent des justices de 
Dieu. Un pied dans son île et l’autre sur notre continent, son regard envieux épiait nos fautes, et sa politique habile, je ne veux pas dire astucieuse, ne manquait 
jamais d’en profiter. Et quand nos propres iniquités, se mettant d’intelligence avec ses vues amitieuses, appelaient sur nous de justes rigueurs, auxiliaire ardent et 
ministre intéressé de la vengeance divine, l’Angleterre aussitôt se jetait sur sa proie ; ses légions asservissaient nos plus riches cités et nos plus belles provinces ; ses 
rois prenaient le titre orgueilleux de monarques de France. Puis quand la couronne allait s’affermir sur leur tête ; quand le plus beau royaume après celui du Paradis 
allait passer tout entier et à jamais sous un joug étranger, - joug odieux et pesant, après quatre siècles il est permis de le dire : il y avait si loin du gouvernement facile 
et paternel de nos rois à l’administration rigide et supputatrice des insulaires, si loin de l’étendard des lis à celui des léopards ! – alors le Dieu de la France, se 
souvenant de Son peuple et de LA MISSION QU’IL LUI A DONNEE POUR LA GLOIRE DE SON NOM ET LE TRIOMPHE DE SON EGLISE, venait à son aide et dissipait tout 
à coup ses fiers oppresseurs, comme la tempête disperse la paille légère.  
 
Plus d’une fois déjà l’intervention divine avait été manifeste en faveur de la France. Naguère, sous les murs de Chartres, le bras de la Vierge Marie, plus encore que 
les éléments, avait désarmé le vainqueur de Crécy et de Poitiers1 ; et quand le terrible Edouard était mort, il lui restait à peine un coin de terre où poser le pied sur le 
sol français. Rursumque filii Israel fecerunt malum in conspectu Domini, qui tradidit eos in manus Philistinorum quadraginta annis. (Judic., XIII) Et de nouveau la France 
oublia le Seigneur son Dieu, qui l’avait miraculeusement protégée. Pour punir la France, Dieu fit tomber son roi dans la démence, et défendit à la victoire de seconder 
l’ardeur de ses héros. Azincourt, Crevant, Verneuil, journées à jamais déplorables, et qui justifient le mot de Jeanne : «  que Dieu, pour punir les péchés des 
hommes, permet la perte des batailles. » !  Une reine, dont le cœur ne sut pas devenir français, oublie qu’elle est mère ; Troyes voit briller les flambeaux d’un 
coupable hymen, sanction sacrilège d’un infâme traité ; et bientôt, sur le cercueil de Charles VI, la voix du héraut fait retentir ces mots inaccoutumés, qui vont 
troubler, dans le silence de leurs tombes, les cendres des vieux rois :  Vive Henri de Lancastre, roi de France et d’Angleterre ! 
 
C’en était fait de la monarchie, si Dieu n’accourait à son secours. Orléans, le dernier rempart et la dernière ressource de Charles VII ;  Orléans, la cité fidèle par … 
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./.. excellence, et qui pouvait dire alors : Etiamsi omnes, ego non ; Orléans, malgré l’intrépidité de ses guerriers et l’héroïsme de ses citoyens, allait tomber au pouvoir 
l’Anglais, dont rien n’arrêtera plus désormais la marche triomphante et dévastatrice. Seigneur, avez-vous oublié Vos anciennes miséricordes ? Et toi, que n’es-tu là, 
bon connétable, que nous appelions l’Epée de la France ? – Silence ! voici briller l’épée de Dieu ! ... 
  
« Fille de Dieu, va ! va ! va !  Je serai ton aide ! va ! »  Et la fille de Dieu s’est levée. Naïve enfant, des voix célestes lui ont parlé de la grand’pitié qui est au royaulme de 
France. Craintive et timide bergère de Dom-Remy, le saint patron de son hameau, le Samuel français (Bossuet, Sermon sur l’unité de l’Eglise), l’attend au pied de 
l’autel de Reims, où elle doit lui conduire l’héritier de Clovis. Malgré mille obstacles, elle a franchi les distances ; elle est aux genoux de son roi. « Gentil Dauphin, dit-
elle au monarque, j’ai nom Jehanne la Pucelle, et vous mande le Roy des cieulx, par moi, que vous serez sacré et couronné à la ville de Rheims, et serez LIEUTENANT 
DU ROY DES CIEULX QUI EST ROY DE FRANCE ». 
  
Jamais la cour n’a vu tant de douceur et de courage, tant de simplicité et de noblesse, tant d’ardeur et de modestie, tant d’aisance et de piété. Longtemps la 
prudence humaine hésite, la politique délibère, la théologie discute, la science examine.  Jeanne souffre avec peine ces délais, car le temps presse ; et pourtant, elle 
se résigne à ces épreuves nécessaires, qui doivent garantir sa mission divine contre tout soupçon d’entreprise téméraire et aventureuse.  
  
Enfin, son,  généreux élan n’est plus arrêté. Elle part et Orléans, réconforté déjà et comme désassiégé, dit le chroniquer naïf, par la vertu céleste qui brille en cet ange 
mortel, salue et porte en triomphe celle qui vient au nom du Seigneur. Ici, Messieurs, je n’aurai garde de suivre Jeanne sur vos remparts, vos forteresses, vos ponts et 
vos redoutes, ni de redire ces hauts faits connus des plus jeunes enfants de la cité. Ce que les plus expérimentés et les plus intrépides guerriers, les La Hire, les 
d’Illiers, les Dunois, les Xaintrailles, n’avaient pu faire en sept mois, sept jours, que dis-je, trois jours de combat ont suffi à Jeanne pour l’accomplir.  « Tout est 
nouveau dans cette guerre : Nova bella elegit Domines ; c’est le Seigneur lui-même qui a renversé les forces de l’ennemi : et portas hostium ipse subvertit.  Les 
vaillants hommes avaient perdu  le courage, et leurs mains restaient impuissantes, jusqu’à ce qu’une femme, jusqu’à ce qu’une vierge se levât en Israël : Cessaverunt 
fortes et quieverunt, donec surgeret Debbora, surgeret mater in Israel. Mon cœur aime les princes d’Israël. Dans le lieu où les chars ont été brisés, où l’armée 
ennemie a été écrasée, que l’on raconte là les justices du Seigneur et Sa clémence sur Israël. Les débris du peuple ont été sauvés ; le Seigneur a combattu par les 
braves. Du haut des cieux, les anges et les saints ont pris part à la bataille ; ils ont lutté contre nos ennemis : De caelo dimicatum est contra eos ; stelae adversus 
Sisaram pugnaverunt.  Le torrent de Cisson a entraîné leurs cadavres. Leurs chevaux ont rompu la corne de leurs pieds dans l’impétuosité de la fuite ; les plus 
vaillants de leurs guerriers ont tourné le dos et se sont précipités les uns sur les autres. Levez-vous, levez-vous, Jeanne, et chantez un cantique de louange au 
Seigneur : Surge, surge, Deborra, et loquere canticum ! » 
 
Les voûtes de ce beau temple retentissaient encore des hymnes et de l’action de grâces ; Orléans avait à peine eu le temps de contempler et de bénir sa libératrice, 
et déjà elle affrontait de nouveaux périls. Héroïne inspirée, elle prophétise la victoire, et la victoire ne sait pas lui donner le démenti. « En nom Dieu, s’écrie-t-elle, il 
faut les combattre ; seraient-ils pendus aux nues, nous les aurons ». Jargeau n’est plus aux Anglais, les champs de Patay sont jonchés de cadavres. Un colosse 
effroyable écrasait hier ma patrie ; il élevait son front dominateur au-dessus  des cèdres du Liban, je n’ai fait que passer, et voilà qu’il n’est plus. L’armée anglaise a 
disparu ; ses chefs les plus renommés, Salisbury, Glacidas, Suffolck, Talbot sont ou morts ou captifs ; les autres ont pris la fuite. Esprit-Saint, cette fois encore prêtez-
moi une lyre inspirée pour célébrer les triomphes de Jeanne : «  C’est le Seigneur qui met les armées en poudre ; le Seigneur est son nom : Dominus conterens bella, 
Dominus nomen est illi. Il a placé Son camp au milieu de Son peuple pour nous délivrer de nos ennemis. Assur est venu du côté de l’aquilon, avec une multitude et 
une force extraordinaires ; ses légions ont rempli les torrents, et sa cavalerie a couvert les vallées. Il avait juré de brûler mes terres, de passer mes jeunes gens au fil 
de l’épée, de rendre mes vierges captives. Mais le Seigneur Tout-Puissant l’a frappé, et Il l’a livré aux mains d’une femme qui l’a immolé ; et tradidit eum in menus 
feminae. Car le puissant ennemi n’a point été renversé par la main des jeunes hommes, ni des vieux guerriers : ce ne sont point les Titans d’Israël, ni les Géants de la 
nation qui l’ont anéanti ; mais c’est Judith, fille de Mérari, avec les grâces de son visage ». 
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[…] D’autres merveilles se sont succédé. Jeanne ne combat plus ; elle vole de triomphes en triomphes. Place, place au Dauphin que conduit l’ange de la victoire ! 
Reims, ouvre tes portes au successeur de Clovis, au petit-fils de saint Louis : pontife du Seigneur, montez à l’autel, faites couler l’huile sainte et posez la couronne sur 
le front du LIEUTENANT DE JESUS-CHRIST. Et toi, ma jeune héroïne, jouis de ce spectacle qui est ton ouvrage. Ah ! que j’aime à te voir, debout, près de ton roi, à côté 
de l’autel, ton saint étendard à la main !  Plus tard, quand on voudra te faire un crime de ce privilège, tu répondras noblement : Il avoit esté à la peine ; c’étoit raison 
qu’il fûst à l’honneur.  
  
[…] Messieurs, quand se montra-t-il plus Français qu’aux jours de Charles VII ? Le voile qui cache ici l’action divine est transparent. Sous cette armure de jeune fille, 
c’est le Dieu des batailles qui combat ; Sa vertu est en elle ; et quel instrument plus digne de Lui ? … 
Jamais, peut-être, le dogme divin du salut des hommes par une vierge n’a été aussi parfaitement reproduit dans la sphère des choses humaines. Jeanne d’Arc est, 
dans la loi nouvelle, une des plus suaves et des plus fidèles copies de Marie, comme Judith, Esther, Ruth, Débora étaient ses ébauches figuratives dans l’alliance 
ancienne. Tous les traits de ces saintes femmes s’appliquent à notre jeune inspirée.  Composé harmonieux des perfections les plus contraires, des attributs qui 
semblent s’exclure, Jeanne n’appartient point à cet ordre de héros vulgaires que leurs brillantes qualités ne rendent pas meilleurs, et ses vertus ne sont pas celles 
dont l’enfer est plein. Jeanne est l’héroïne chrétienne par excellence. Ce que les hommes admirent en elle est ce que Dieu couronne.  
. 
1) « L’intention d’Edouard était qu’il entreroit dans ce bon pays de Beauce, et se trairoit tout bellement sur cette bonne rivière de Loire. Tout à coup, devant Chartres, il 
avint un grand miracle, qui moult humilia et brisa son courage. Car : un temps et une effondre et un orage si grand et si horrible  descendit du ciel en l’ost du roi 
d’Angleterre que il sembla bien proprement que le siècle dût finir ; car il chéoit de l’air des pierres si grosses qu’elles tuoient hommes et chevaux ; et en furent les plus 
hardis ébahis. Et adonc regarda le roi d’Angleterre devers l’église Nostre-Dame de Chartres, et se rendit et voua à Nostre-Dame dévotement, et promit, si comme il dit 
et confessa depuis, qu’il s’accorderoit à la paix ».  Froissard, éd. de Buchon, p.51 et suiv.  
(pp.39-48) 
  
[…] Timide et naïve, comme une pauvre petite bergère qui ne sait A ni B, ignorante dans tout le reste, quand le ciel lui a parlé, elle a toute la sublimité du génie, 
toute l’autorité de l’inspiration. Les chefs de guerre, assemblés en conseil, se cachent de Jeanne par la conscience de leur infériorité ; et la jeune fille, heurtant de sa 
lance à la porte de la salle faisait presque pâlir les Gaucourt et les Xaintrailles. « Vous avez été à votre conseil, et moi au mien. En Nom Dieu, le conseil de Notre-
Seigneur est plus sûr et plus habile que le vôtre ».  Ses manières de dire sont nobles, courtoises, princières ; le tutoiement chevaleresque vient à propos se placer 
sur ses lèvres virginales ; et les plus fiers guerriers, les princes même du sang royal, subissent l’inévitable ascendant de cette parole humaine et surhumaine à la fois. 
« En avant, gentil duc, à l’assaut ! Ah, gentil duc, as-tu peur ? ne sais-tu pas que j’ai promis à la duchesse de te ramener sain et sauf ? » C’est au duc d’Alençon qu’elle 
parle ainsi. Dunois lui-même entend son commandement ; il s’incline et promet humblement d’obéir. L’idiome de Jeanne n’a point vieilli. Que dis-je ? comme ces 
teintes de vétusté qui sont un mérite de plus dans certaines merveilles de l’art, il efface la phrase moderne, de jour en jour, plus terne et plus pauvre, quoiqu’en 
puisse dire notre orgueil.  Ses répliques étaient vives, justes, animées ;  c’étaient des éclairs inattendus ; et s’il est permis de parler ainsi, ses répliques ne souffraient 
pas de répliques. « Si Dieu est pour nous, lui dit un docteur, à quoi bon les gens d’armes ? » - En Nom Dieu, répond-elle, les gens d’armes batailleront, et Dieu 
donnera la victoire… Mes pères, mes pères, il y a dans les livres de Messire plus que dans les vôtres. Monseigneur a un livre où aucun clerc ne lit, tant parfait soit-il 
en cléricature ». 
 
Enfin, jetée au milieu des camps et dans l’arène de la guerre, elle est pieuse et recueillie comme une fille du Carmel. Pour elle, la cellule et l’oratoire sont auprès du 
champ de bataille. Toutes ses amours sont pour Jésus.  Elle ne l’oublie pas plus dans la poudre brûlante des luttes guerrières qu’au pied des autels, soit que le 
sacrifice s’offre dans le silence du lieu saint, ou dans la campagne encore humide des gouttes de la nuit. Et là, comme elle redevient petite en présence de son Dieu ! 
Quel oubli d’elle-même dans l’ivresse des triomphes ! A l’exemple du Sauveur, qu’elle aime si tendrement, elle ne cherche pas sa gloire mais celle de Celui qui l’a 
envoyée, la gloire de son Roi qui est au ciel et de son roi aussi qui est sur la terre.  
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Tant de sainteté, jointe à tant de bravoure, exerce une heureuse séduction sur les cœurs. Dunois est chrétien ; La Hire, qui ne blasphème plus, prie à sa façon ; le 
camp est un temple ; et mille guerriers s’écrient : « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées !» 
  
O Dieu ! dont les voies sont belles, et les sentiers pacifiques (Prov., III, 17), Vous qui marchez par un chemin virginal (saint Augustin, t.VI, L. de sancta Virginitate, 29), 
soyez béni d’être venu à notre aide par des mains si pures et si dignes de Vous ! Soyez béni d’avoir fait Jeanne si belle, si sainte, si immaculée ! Je cherche en vain ce 
qui pourrait manquer à mon héroïne ; tous les dons divers s’accumulent sur sa tête ; pas une pierrerie à joindre à sa couronne. Par l’esprit et par le cœur, je ne 
connais RIEN DE PLUS CHRETIEN ET DE PLUS FRANÇAIS QUE JEANNE D’ARC, rien de plus mystique et de plus naïf ; en elle la nature et la grâce se sont embrassées 
comme sœurs ; l’inspiration divine a laissé toute sa place au génie national, tout son libre développement au caractère français ; c’est une extatique chevaleresque, 
une contemplative guerrière ; elle est du ciel et de la terre ; c’est, pardonnez cette anticipation, c’est une martyre qui pleure ; c’est une saint qui n’a pas d’autels ; 
que l’on vénère, que l’on invoque presque, et qu’il est permis de plaindre ; que le prêtre loue dans le temple, que les citoyens exaltent dans les rues de la cité ; 
modèle à offrir aux conditions les plus diverses, à la fille des pâtres et à la fille des rois (elle a prouvé, elle aussi, qu’elle savait comprendre la sainte et noble figure de 
Jeanne), à la femme du siècle et à la vierge du cloître, aux prêtres et aux guerriers, aux heureux du monde et à ceux qui souffrent, aux grands et aux petits ; type le 
plus complet et le plus large au double point de vue de la religion et de la patrie, figure historique qui n’a son semblable nulle part ; Jeanne d’Arc, c’est une douce et 
chaste apparition du ciel au milieu des agitations tumultueuses de la terre, une île riante de verdure dans l’aride désert de l’histoire humaine, un parfum de l’Eden 
dans notre triste exil ; et, pour parler le langage de saint Augustin, c’est Dieu venant à nous, cette fois encore, par un sentier virginal. 
  
Car, Messieurs, Jeanne d’Arc est de Dieu ; elle est l’envoyée de Dieu ; elle n’a cessé de le dire. Et quel Français 
se sentirait le triste courage de nier le témoignage des paroles de Jeanne, si magnifiquement confirmé par le témoignage de sa vie et de sa mort ?  Et cel, pour ne pas 
vouloir reconnaître cette vérité si consolante, savoir :  que DIEU AIME LA FRANCE, et qu’au besoin Il la sauve par ses miracles. « Prince de Bourgogne, écrivait Jeanne 
à l’ennemi de son roi, je vous fais assçavoir, de par le Roy du ciel, pour votre bien et votre honneur, que vous ne gagnerez point bataille à l’encontre des loyaulx 
Françoys, et que tous ceulx qui guerroyent audit saint royaulme de France, guerroyent contre le Roy Jhésus, roy du ciel et de tout le monde ; s’il vous plaîst 
aguerroyer, allez sur le Sarrazin ». 
 
LE SAINT ROYAUME DE FRANCE, LE ROYAUME DES LOYAUX FRANÇAIS, C’EST LE ROYAUME DE DIEU MEME ; LES ENNEMIS DE LA FRANCE, CE SONT LES ENNEMIS 
DE JESUS. Oui, Dieu aime la France, parce que Dieu aime Son Eglise, rapporte tout à Son Eglise, à cette Eglise qui traverse les siècles, sauvant les âmes et recrutant les 
légions de l’éternité ; Dieu, dis-je, aime la France parce qu’il aime Son Eglise, et que la France, dans tous les temps, a beaucoup fait pour l’Eglise de Dieu. Et nous, 
Messieurs, si nous aimons notre pays, si nous aimons la France, et certes nous l’aimons tous, aimons notre Dieu, aimons notre foi, aimons l’Eglise notre mère, la 
nourrice de nos pères et la nôtre. LE FRANÇAIS, on vous le dira du couchant à l’aurore, SON NOM EST CHRETIEN, SON SURNOM CATHOLIQUE. C’est à ce titre que la 
France est grande parmi les nations ; c’est à ce prix que Dieu la protège, et qu’il la maintient heureuse et libre. Et si vous voulez savoir en un seul mot toute la 
philosophie de son histoire, la voici : Et non fuit qui insultaret populo isti, nisi quando recessit a culte Domini Dei sui : « Et il ne s’est trouvé personne qui insultât ce 
peuple, sinon quand il s’est éloigné du Seigneur son Dieu. » (Judith, V, 17) 
  
Mais la mission réparatrice de Jeanne n’est pas achevée ; elle a commencé son œuvre dans la gloire ; elle la poursuivra dans la douleur. L’épouse de Jésus doit 
s’abreuver au calice de son époux. Jeanne va passer du tabor au Calvaire ; et sa mort sera plus féconde que sa vie. Recueillons-nous, Messieurs. La sagesse antique 
avait entrevu quel noble spectacle c’est que celui d’un juste aux prises avec l’adversité. Mais la doctrine chrétienne seule peut nous faire comprendre ce mystère 
d’expiation, qui tire toute sa vertu de la croix.    
 
 Extrait de La mission et la vocation de la France, d’après le Cardinal Pie, éd. Saint-Rémi  2007, (pp.37-53) 
 



 
ORLEANS _ Cathédrale Sainte-Croix, 08 mai 1944  (suite) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ŒUVRES EPISCOPALES DU CARDINAL PIE, T.1, p. 1-31 
 

«Et quoi ! vous tremblez, vous pleurez, ennemis de la France !  Peuple de braves, vous avez brûlé une vierge de vingt ans ; n’êtes-vous pas fiers de cet exploit 
chevaleresque !  Oui, tremblez et pleurez, ennemis de la France. Vous avez vaincu : mais votre victoire, comme celle de Satan sur Jésus, est une défaite (I Cor.,II, 8). 
Vous avez cru n’être que des bourreaux, et vous étiez des sacrificateurs. Parmi ces tempêtes et ces orages, il fallait du sang pour apaiser le ciel et purifier la terre. La 
France est rachetée, puisque Dieu a accepté d’elle une vierge pour hostie : Sanguine placastis ventos, et virgine caesa ; sanguine quaerendi reditus ; (Virgile Aeneid.) Il 
est désormais permis d’espérer d’heureux retours de fortune. Il a raison, ce secrétaire du roi des Anglais qui s’écrie : « Nous sommes perdus, car nous avons fait 
mourir une sainte ! » Les cendres de Jeanne crient vengeance contre vous, pardon pour la France ; sa mort vous sera plus fatale que sa vie (Judic., XVI, 30). Dans un 
même supplice, je vois trois triomphes : le triomphe de la France, le triomphe de la Foi, le triomphe de Jeanne. 
  

Triomphe de la France 
On apportait les clefs des villes sur le cercueil de Duguesclin, et le nom de Condé gagnait des batailles. Jeanne n’aura point de sépulcre ; son noble cœur, la seule 
partie sue le feu n’ait pu détruire, a été jeté dans les flots. Mais son ombre, sa terrible image poursuivra les Anglais  jusqu’à ce qu’ils soient refoulés dans leur île. « Je 
sais bien, disait-elle, que les Anglais me feront mourir, parce qu’ils croient pouvoir s’emparer de la France après ma mort ; mais seraient-ils cent mille de plus (Jeanne 
appelait les Anglais d’un surnom joyeux et militaire : Jeanne était Française, et jusque dans les fers elle avait la gaité française), seraient-ils cent mille de plus, ils 
n’auront pas le royaume … Avant qu’il soit sept ans, les Anglais abandonneront un plus grand gage qu’ils n’ont fait devant Orléans ». Six ans ne s’étaient pas écoulés, 
et Paris, ‘’ce grand gage’’, se rendait presque sans coup férir  à l’intrépide Dunois. Bientôt Charles le Victorieux régnait  régnait sur tout le pays de ses ancêtres ; et un 
siècle plus tard, la blanche bannière de France, flottant sur Calais, laissait lire dans ses plis l’accomplissement de la parole prophétique de Jeanne : Les Anglais seront 
boutés hors de France. Une femme, une reine voluptueuse avait perdu le royaume ;  une bergère héroïque, une vierge martyre l’a sauvé. 
  

Triomphe de la Foi 
Dans cette invasion de l’Angleterre, notre nationalité n’était pas seule en péril. Dieu, qui rapporte tous Ses conseils à la conservation de Sa sainte Eglise, apercevait 
un autre danger.  La France possède un trésor plus précieux encore que son indépendance, qui nous est si chère à tous pourtant, C’EST SA FOI CATHOLIQUE, SON 
ORTHODOXIE INTACTE ET VIRGINALE ; c’est ce trésor qui allait périr. Circonstance mémorable, Messieurs ! 
Devant le tribunal du Juge suprême des nations, l’Angleterre, en prononçant la sentence de Jeanne d’Arc, a signé, cent ans à l’avance, sa propre condamnation. 
HERETIQUE, APOSTATE, SCHISMATIQUE, MALCREANTE DE LA FOI DE JESUS-CHRIST, tels sont les griefs inscrits, de par l’Angleterre, sur la tête de Jeanne. Ne 
déchirons pas cette inscription précieuse ; livrons-la à l’histoire ; elle pourra lui servir bientôt pour marquer au front une autre coupable, une grande coupable.  
Edouard n’a-t-il pas déjà parlé de faire des prêtres anglais qui chanteront la messe malgré le pape ? Et, à la licence qui règne, ne sentez-vous pas qu’Henri VIII 
approche ? C’est à ce point de vue, que la mission de Jeanne s’élargit et prend des proportions immenses. Que la France devint anglaise, un siècle plus tard, elle 
cessait d’être catholique ; ou bien, si elle résistait à ses dominateurs, elle se précipitait, comme l’Irlande, dans des luttes et des calamités sans fin. La cause de la 
France, était la cause de Dieu, la cause de la vérité :  et l’on a dit que LA VERITE A BESOIN DE LA FRANCE. 
 

Triomphe de Jeanne  
[…] Chose admirable et providentielle !  L’évènement le plus extraordinaire, le plus surnaturel qui figure dans les annales humaines, est en même temps le plus 
authentique et le plus incontestable. Ce n’est pas seulement la certitude historique, c’est la certitude juridique qui garantit jusqu’aux moindre circonstances de 
cette vie merveilleuse.  Oh ! qu’elle semblera grande aux âges les plus reculés, cette fille d’Adam en qui ses ennemis et ses juges n’ont pu découvrir une seule 
faiblesse. ; dont la vie intime est aussi pure, aussi resplendissante que sa vie publique ; dont cent dix-huit témoins oculaires , parmi lesquels ses amis d’enfance, ses 
compagnons d’armes, ses serviteurs les plus familiers, ont révélé tout ce qu’ils savaient sans pouvoir révéler autre chose que des vertus ! Scribes de l’Angleterre, 
enregistrez ces dépositions ; conservez à la France les nobles paroles de Jeanne, ses réponses inspirées, ses solennelles prédictions : c’est de vos mains ennemies 
qu’est élevé le plus beau monument à la gloire de l’envoyée des cieux. O Dieu ! soyez béni !  Les juges qui prononcent la sentence de Jeanne  ont écrit son 
absolution devant la postérité, comme les bourreaux qui la livrent aux flammes ont mis la palme céleste entre ses mains, et la couronne éternelle sur sa tête. 
 
 
(Extrait de La Mission et la Vocation de la France, d’après le Cardinal Pie, Louis-Hubert Remy, ed Saint-Rémi 2007, 245p.) 
 



 
SAINT BENOIT – SAINTE JEANNE D’ARC – SAINT REMI  (suite) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

RELIGION ET PATRIE 
 

Orléans, ton nom sera grand jusqu’à la fin des âges entre toutes les cités ! O vous qui écrivez les fastes de la France et de l’Eglise, 
aux noms de Clovis et de Tolbiac, de Charles Martel et des plaines de Poitiers,  joignez les noms de Jeanne et d’Orléans, noms 
désormais inséparables ; car Orléans n’a pas été seulement le théâtre des exploits de Jeanne, il en a été l’auxiliaire ; Jeanne a  
sauvé son pays et sa foi, et c’est à Orléans ; elle tenait le glaive divin, et Orléans tout entier combattait avec elle.  
Chrétiens qui m’avez entendu, femmes, vierges, enfants de la cité, vos pères ont partagé la gloire de Jeanne, et ils vous l’ont 
transmise.  
Mais Jeanne vous a laissé un autre héritage non moins précieux : c’est celui de sa foi, de sa piété, de ses douces et aimables  
vertus. La religion n’a pas de plus séduisant modèle à vous offrir que votre libératrice.  
Ah ! qu’Orléans soit toujours la digne cité  
de Jeanne ! que Jeanne se retrouve, qu’elle vive, qu’elle respire toujours dans Orléans ! Que sa gracieuse  et sainte figure 
resplendisse  dans vos mœurs, qu’elle brille dans vos œuvres. Marcher sur ses pas, c’est marcher aussi dans le sentier du ciel.  
Et les rigueurs dont Jeanne a été victime ici-bas  proclament assez éloquemment qu’il n’y a rien de solide, rien de vrai, que ce  
qui conduit au ciel. 
(Extrait de  La Mission et la Vocation de la France, d’après le Cardinal Pie, Louis-Hubert Remy, ed Saint-Rémi 2007, 245p.) 
 

Orléans, statue équestre de sainte 
Jeanne d’Arc.  (Wikipedia) 

 
 TEMOIGNAGES 

Mark Twain _ Témoignage admiratif de l'écrivain américain Mark Twain. Il peut paraître exagéré au premier abord mais s'avère totalement justifié si l'on veut prendre 
la peine d'étudier sérieusement la vie de notre sainte héroïne : 
"En tenant compte des circonstances de ses origines, de sa jeunesse, de son sexe, de l'analphabétisme et de la pauvreté de son environnement, des conditions hostiles 
dans lesquelles elle dut exercer ses fabuleux talents et remporter ses victoires, tant sur le champ de bataille que dans le prétoire face à ces juges iniques qui l'ont 
condamnée à mort, Jeanne d'Arc demeure, aisément, de très loin, la personnalité la plus extraordinaire jamais produite par la race humaine"... 
 

André Malraux _ Extraits d'un discours de1964 : "... Dans ce monde où Isabeau de Bavière avait signé à Troyes la mort de la France, dans ce monde où le dauphin 
doutait d'être dauphin, la France d'être la France, l'armée d'être une armée, elle refit l'armée, le roi, la France... " 
" ...Et la première flamme vint, et avec elle le cri atroce qui allait faire écho, dans tous les coeurs chrétiens, au cri de la vierge lorsqu'elle vit monter la croix du Christ sur 
le ciel livide. De ce qui avait été la forêt de Brocéliande jusqu'aux cimetières de Terre sainte, la vieille chevalerie morte se leva dans ses tombes. Dans le silence de la nuit 
funèbre, écartant les mains jointes de leurs gisants de pierre, les preux de la Table ronde et les compagnons de Saint Louis, les premiers combattants tombés à la prise 
de Jérusalem et les derniers fidèles du petit roi lépreux, toute l'assemblée des rêves de la chrétienté regardait, de ses yeux d'ombre, monter les flammes qui allaient 
traverser les siècles, vers cette forme enfin immobile, qui devenait le corps brûlé de la chevalerie..." 
"...Ce pauvre cœur qui avait battu pour la France comme jamais cœur ne battit, on le retrouva dans les cendres et l'on décida  de le jeter à la Seine, afin que nul n'en fit 
des reliques... Le cœur descend le fleuve. Voici le soir. Sur la mer, les saints et les fées de l'arbre-aux-fées de Domrémy l'attendent. Et à l'aube toutes les fleurs marines 
remontent la Seine, dont les berges se couvrent des chardons bleus des sables, étoilés par les lys... La légende n'est pas si fausse. Ce ne sont pas les fleurs marines que 
ces cendres ont ramenées vers nous, c'est l'image la plus pure et la plus émouvante de France. Ô Jeanne sans sépulcre et sans portrait, toi qui savais que le tombeau des 
héros est le cœur des vivants, peu importent tes vingt mille statues, sans compter celles des églises : à tout ce pour quoi la France fut aimée tu as donné ton visage 
inconnu. Au nom de tous ceux qui sont ou qui seront ici, qu'elles te saluent sur la mer, toi qui a donné au monde la seule figure de victoire qui soit une figure de pitié !’’ 
Lire le discours complet :   http://www.stejeannedarc.net/site/discours_Malraux.php 
 

(Source :   http://www.stejeannedarc.net/) 



ST BENOIT-SUR-LOIRE, Diocèse d’Orléans  / Orléanais _ l’Abbaye bénédictine de Fleury 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La commune est célèbre pour son abbaye romane bénédictine ;   elle est située dans le périmètre du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Fondée vers l'an 630 dans le diocèse d'Orléans, sur les bords de la Loire, la communauté monastique qui avait été dispersée à la Révolution a été refondée en  
1944 par un groupe de moines bénédictins venus du monastère de la Pierre qui Vire dans le Morvan.27 moines y mènent aujourd'hui selon la règle de Saint  
Benoît une vie de recherche de Dieu dans la prière et le travail,  sous la direction du Père Jacques Audebert, Prieur-administrateur. 
 
Cette commune est connue pour avoir été le théâtre de la Triple donation de  Ste Jeanne d'Arc au Dauphin Charles en  l’an 1429. 
 
 
Sources :  
Site de l’abbaye :   http://www.abbaye-fleury.com/ 
Wikipedia :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Saint-Benoît-sur-Loire 
 

Jeanne d’Arc :    
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orléans 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d’Arc 
 

La campagne de la vallée de la Loire : 
Orléans :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_d’Orléans_(1428-1429) 
Patay :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Patay 
 

La Triple Donation  : 
http://www.histoire-france.net/moyen/jeanne-darc#:~:text=Jeanne_d'Arc,La_rencontre_du_dauphin_à_Chinon,sujet_avait_pris_sa_place 
https://foucautalain9.wixsite.com/patrimoine-urbain/single-post/2017/08/31/jeanne-darc-de-passage-à-labbaye 
https://www.infocatho.fr/la-triple-donation-du-royaume-de-france-un-pacte-conclu-entre-dieu-et-la-france/ 
https://www.sylmpedia.fr/index.php/La_triple_donation_du_royaume_de_France_:_21_juin_1429 
https://jeannetripledonation.forumactif.com/t20-la-triple-donation-selon 
 
 
Ressources : 
La mission et la vocation de la France, d’après le Cardinal Pie, éd. Saint-Rémi  2007,  245p. 
La mission posthume de la bienheureuse Jeanne d’Arc et le règne social de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
Par Mgr H. Delassus, Docteur en théologie, 1921,  éd.  Saint-Rémi2009,  413p. 
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Photographies :    sites web  référencés ci-dessus. 
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Armes d’Orléans 
«De gueules, à trois cailloux 

en cœur de lys d'argent, deux 
et un, au chef d'azur, chargé 

de trois fleurs de lys d'or » 
(Wikipedia) 

 
 

Armes de l’Orléanais 
« D'azur aux trois fleurs de lys 

d'or, au lambel d'argent » 
(Wikipedia) 

 
 

Le sceau de l'abbaye de 
Saint-Benoît-sur-Loire 

 SANCTI BENEDICTI 
FLORIACENSIS 

(Wikipedia) 
 

Les actes passés par la communauté sont 
scellés d'un sceau à l'effigie de saint 

Benoît assis sur une chaire, tenant de la 
main droite le bâton pastoral et de la 

gauche un livre ouvert avec la légende:   
SIGILLUM CAPITULI SANCTI BENEDICTI 
FLORIACENSIS.  Au revers on voit une 

main bénissante avec la légende: 
DEXTERA DEI. L'abbé emploie la cire 

verte, le chapitre la cire blanche comme 
les officiers qui ont des sceaux du même 

modèle mais d'un module inférieur.  
(Wikipedia) 



 
DOMREMY-LA-PUCELLE  _ Basilique du Bois-Chênu 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La basilique du Bois Chênu est le Monument National de la Reconnaissance Française à sainte Jeanne d'Arc (construction 1881-1926). 



 
DOMREMY-LA-PUCELLE _  Jéhanne 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SAINTE JEANNE D'ARC 
 

Lat. Johanna ab Arce ;  Ital. Giovanna d’Arco ;  esp.  Juana de Arco ;  angl. Joanna, Joan, Jane of Arc ;  all. Johanna von Arc.  Vierge et 
Martyre. 1412-1431. Canonisée en 1920. Fête le 30 mai. 
 

VIE ET LEGENDE 
Née le 6 janvier 1412 à Domrémy (Vosges) de parents riches, Jeanne n’apprend ni à lire ni à écrire. A treize ans, elle entend dans le 
jardin de ses parents la voix de saint Michel, de sainte Marguerite et de sainte Catherine qui lui parlent d’abord de charges 
religieuses. A partir d’une date indéterminée, peut-être 1428, elles lui demandent de sauver le dauphin et la France menacée de 
devenir anglaise. Le 23 février 1429, elle part avec six hommes d’armes pour Chinon, où elle parvient à convaincre l’entourage du 
dauphin de la véracité de sa mission. En mai, Orléans assiégée par les Anglais est dégagée. Le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré et 
couronné à Reims. Elle ne parvient pas à libérer Paris et est blessée. Elle est capturée le 24 mai 1430 à Compiègne par les hommes 
du duc de Bourgogne, qui la livrent aux Anglais. Emprisonnée, elle est jugée à Rouen sous l’inculpation de sorcellerie et d’hérésie 
par un tribunal ecclésiastique. Il s’agit de prouver que le couronnement de Charles VII a été l’œuvre d’une sorcière, et qu’il est donc 
nul et non avenu. Après un procès de trois mois, elle est condamnée à être brûlée vive le 24 mai 1431. Elle meurt sur le bûcher à 
Rouen le 30 mai. Réhabilitée le 7 juillet 1456, elle est dès lors l’objet d’un culte  localisé à Orléans.  
Ce n’est qu’après la défaite française  de 1870 que Jeanne d’Arc est érigée en héroïne et sainte nationale ; Béatifiée par Pie X le 18 
avril 1909, elle est canonisée après la victoire des Alliés sur l’Allemagne, le 16 mai 1920.  Le destin de cette sainte se trouve donc en 
rapport étroit avec les fluctuations politiques. 
Seconde patronne de la France, après la Vierge de l’Assomption (vœu de Louis XIII), elle est aussi celle d’Orléans et de Rouen.  
La télégraphie et la radio sont placées sous son patronage (à cause des « voix »).  
 

REPRESENTATIONS 
L’iconographie de Jeanne d’Arc reste pratiquement limitée à la France. 
Aux XVe et XVIe siècles, elle apparaît dans les enluminures de quelques manuscrits produits dans l’entourage de la cour royale. 
Entre le XVIe et le XXe siècles, Jeanne tombe dans l’oubli. A partir de la seconde partie du XIXe siècle, les images se multiplient selon 
des formules stéréotypées. Jeanne est présentée comme une jeune fille avec son oriflamme et son épée.  
La plus ancienne représentation est un croquis en marge d’une page des registres du Parlement (1449), dessiné pendant une 
audience du procès de réhabilitation. Les miniatures de quelques manuscrits du XVe siècle la présentent en armure, ou avec une 
tenue féminine.  On ne possède aucun portrait contemporain de Jeanne. Un groupe sculpté votif, élevé par Charles VII sur le pont 
d’Orléans, a été détruit en 1562 par des hommes d’armes protestants. Une tapisserie d’origine suisse (XVe siècle, Orléans, musée 
johannique) est une des plus anciennes images de Jeanne qui nous soit parvenue, image toute conventionnelle au demeurant : 
Jeanne arrive au château de Chinon avec son escorte.  Au XVIIe siècle, elle apparaît dans une gravure d’Abraham Bosse (page de 
titre d’un poème de J. Chapelain, La Pucelle ou la France délivrée, 1656) 
Les images peintes et sculptées se multiplient à partir du XIXe siècle, et mettent l’accent sur les aspects anecdotiques  ou 
pathétiques de la légende de Jeanne d’Arc :  scènes de batailles, vocation à Domrémy, Jeanne en prière. On érige à sa gloire des 
monuments publics (Frémiet, statue équestre, place des Pyramides à Paris).   pp.195-6 
(Source :    La Bible et les Saints, Gaston Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, ed. Flammarion 2006, 357p.  ) 
 

Seule représentation contemporaine 
connue de Jeanne d'Arc, esquissée 
en marge d'un registre par Clément 
de Fauquembergue, greffier du 
parlement de Paris, le 10 mai 14291. 
Ne l'ayant jamais vue, le greffier la 
dessine par ouï-dire, comme une 
figure allégorique sans prétention au 
portrait physique réaliste, avec un 
vêtement féminin (la robe 
décolletée), nue-tête et « décoiffée 
», les cheveux longs dénoués 
caractérisant en l'occurrence la 
prostituée ou la prophétesse, 
femmes hors de l'ordre social 
médiéval. À ces attributs féminins 
symboliques, pourtant délaissés par 
la Pucelle qui portait l'habit masculin 
et la coupe en sébile, 
Fauquembergue ajoute une épée et 
un étendard à deux queues arborant 
les initiales « JHS » (monogramme 
trilitère du nom grec de Jésus-
Christ), détails puisés dans les échos 
de la levée du siège 
d'Orléans2,3,4,5,6. 
Archives nationales, Registre du 
Parlement de Paris, 1429. 
(Wikipedia) 



 
DOMREMY-LA-PUCELLE _  Jéhanne  (suite) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L'ENFANCE DE JEANNE D'ARC 
 

Jeanne d'Arc est née en 1412 à Domrémy, aux marches de la Lorraine, dans une famille de paysans nommée  
« Darc » (assez aisés et appelés laboureurs). Sa famille sera anoblie par Charles VII et changera son nom en d'Arc.  
Jeanne est une fillette pieuse, illettrée et gaie, rien ne la distingue de ses compagnons de jeu.  

 

La maison natale de Jeanne 
La maison de l’héroïne est située fort près de la paroisse du village, qui est placée sous l’invocation de saint Remy. Dans cette église, où Jeanne 
fut baptisée, on voit de chaque côté du maître-autel, un ange en pierre, supportant un écusson aux armes de la famille du Lys. Ces deux 
statues, quoique d’un travail grossier, témoignent du respect que les compatriotes de Jeanne ont conservé pour sa mémoire. Montaigne, qui 
passa à Domrémy vers 1581, dit dans ses Voyages : « Je vis le devant de la maisonnette où Jeanne naquit, toute peincte de ses gestes ; mais 
l’aage en avoit fort corrompu la peinture. » 
 

Ce n’était, en effet, qu’une maisonnette ; mais ceux qui l’ont possédée depuis la famille d’Arc, l’ont agrandie à diverses époques. Ce qu’il y a de 
plus intéressant dans cette maison, est la découverte d’une statue qui était scellée, et presque entièrement cachée dans le mur au-dessus du 
couronnement de la porte d’entrée. Cette statue, qui avait déjà été vue en 1756, est sculptée dans une pierre de la même nature que celle qui 
a servi à construire la maison ; elle représente Jeanne d’Arc à genoux, la tête nue, et couverte de son armure. Chose singulière, elle a de longs 
cheveux, sur lesquels on voit même quelques vestiges de dorure ; ce qui pourrait faire supposer qu’elle avait les cheveux longs, si tous les 
historiens ne s’accordaient à dire qu’elle avait de beaux cheveux noirs, et qu’elle les portait très courts pour être plus à son aise dans la mêlée. 
 

Ce fut en décembre 1429 qu’après la levée du siège d’Orléans, le gentil dauphin, comme elle appelait Charles VII dans son naïf langage, donna 
un édit par lequel elle, sa famille et sa descendance à perpétuité, étaient anoblies et déclarées aptes à posséder et à acquérir tous fiefs nobles. 
C’est à l’époque de la seconde invasion, en 1815, que l’on commença à penser à la maison de Jeanne d’Arc. Les officiers des armées coalisées 
la visitèrent avec le plus vif intérêt ; chacun d’eux, avant de quitter le village, emportait, pour les conserver comme de précieuses reliques, 
quelques éclats de bois qu’ils arrachaient aux poutres du plancher.  
Les princes de la maison d’Autriche vinrent aussi admirer la simple demeure de cette femme, qui, quatre siècles plus tôt, avait chassé l’ennemi 
de ce pays de France, que l’Europe entière maintenant venait d’envahir. 
Un noble Prussien offrit 6 000 francs de cette maison, à son propriétaire M. Gérardin, qui les refusa. L’administration, informée de ce fait, 
proposa à ce dernier d’en faire l’acquisition ;  M. Gérardin, ancien militaire retraité, se contenta de 2 500 francs. Louis XVIII, qui apprit cet acte 
de désintéressement, lui envoya la croix de la Légion-d’Honneur, et accorda une somme de 20 000 francs à la préfecture des Vosges pour être 
employée à fonder une école de jeunes filles, et un monument à la mémoire de Jeanne d’Arc. 
Le Conseil général du département décida que l’on élèverait une fontaine, sur laquelle on placerait le buste en marbre de Jeanne d’Arc, dont 
Louis XVIII avait aussi fait don à la commune de Domremy. La première pierre de cette fontaine fut posée le 25 juillet 1820, et le 10 septembre 
suivant tout fut prêt pour la cérémonie de l’inauguration. 
 

On fit quelques dispositions dans la maisonnette de la vierge de Domremy, pour perpétuer son souvenir. On replaça dans la chambre où la 
tradition prétend qu’elle est née, une cheminée qu’un des propriétaires avait placée dans la pièce voisine. On remit aux fenêtres des barreaux 
en fer, dont la place était indiquée dans le mur par les trous de scellement ; on fixa contre le mur une table de marbre portant une inscription 
rappelant l’époque et le motif de ces travaux faits à la mémoire de Jeanne d’Arc ; enfin on plaça sur la cheminée un buste en  marbre de Louis 
XVIII, et à droite, le drapeau qui servit aux fêtes célébrées à Domremy pour l’inauguration du monument, le 10 septembre 1820, devant un 
concours de 15 000 personnes, accourues des villes et des villages voisins, au seul nom de cette vierge guerrière, qui fut l’honneur de son pays, 
qu’elle sauva, et la honte de ceux qui la laissèrent immoler sans faire la moindre démarche pour la secourir. 
 
(Source :     https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article1494) 

DONREMY   La maison natale de sainte 
Jeanne d’Arc. (Wikipedia) 

DONREMY   La maison natale de sainte 
Jeanne d’Arc. (Wikipedia) 

DONREMY   Chambre où Jeanne d’Arc est 
née.  La cheminée a été rajoutée. 
(Wikipedia) 

DONREMY   L’église paroissiale Saint-Rémi. 
(Wikipedia) 
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LA BASILIQUE DU BOIS CHENU 
 

La Basilique Sainte-Jeanne-d'Arc de Domrémy-la-Pucelle a été élevée au XIXe siècle sur un coteau forestier de Domrémy-la-
Pucelle, son village natal. 
La première pierre du bâtiment a été posée le 3 novembre 1881 à proximité immédiate du lieu où Jeanne a entendu ses 
voix. Il a été bâti sur les plans de l'architecte Paul Sédille (après la mort de ce dernier en 1900, Georges Demay son 
successeur puis ses fils Émile et René Demay, architectes à Neufchâteau, prendront la direction des travaux jusqu'à leur 
achèvement en 1926). L'édifice initial, prévu plus petit, était initialement dédié à saint Michel étant donné que Jeanne 
n'avait pas encore été béatifiée. La première messe y fut célébrée en 1896, l'église étant alors toujours en construction. En 
1897, 4 cloches furent ajoutées au nouveau clocher. 
 

En 1909, la béatification de Jeanne d'Arc par le pape Pie X, constituera la première étape vers la sainteté, mais il faudra 
encore attendre onze années pour qu'elle soit canonisée en 1920 par le pape Benoît XV.  
En 1922, le pape Pie XI la proclame sainte patronne secondaire de la France, et la consécration de l'édifice à Sainte-Jeanne-
d'Arc eut lieu quelques années plus tard, en 1926. Le 4 juin 1939, l'église reçut le titre de basilique mineure. 
La basilique dans sa totalité a été classée MH par arrêté du 28 mai 2013. 
 

Architecture _  L'édifice est caractérisé par sa polychromie, composée d'une alternance de granit rose des Vosges et de 

la blancheur de la pierre d'Euville, de la Meuse. 
D'un style plutôt néoroman, la basilique est décorée de gigantesques mosaïques ainsi que de huit peintures de Lionel Royer 
représentant la vie de la sainte.  
Dans la crypte dédiée à Notre-Dame des Armées se trouve la statue de Notre-Dame de Bermont, celle-là même que connut 
Jeanne et devant laquelle elle avait l'habitude de prier. 
Illuminée chaque soir, la basilique domine la vallée de la Meuse. 
Sur le parvis de la basilique se dressent plusieurs statues, notamment : « Jeanne s'offrant à Dieu pour l'accomplissement de 
sa mission » (œuvre du sculpteur Couteau, offerte en 1946 par le gouvernement de la province canadienne du Québec),  
« Jeanne et ses voix » du sculpteur André-Joseph Allar, datant de 1894, et les parents de Jeanne (statues de fonte datant de 
1911 et représentant Jacques d'Arc et Isabelle Romée). 
 

Les cloches _  La sonnerie de la basilique comprend actuellement 5 cloches de volée. En 1897, quatre cloches de volée 

de 3 440 kg coulées par Farnier de Robécourt intègrent la nouvelle basilique de Domrémy, auxquelles s'ajouta en 1926 une 
cinquième cloche offerte en souvenir des noces de diamant sacerdotales de Monseigneur Foucault, évêque de Saint-Dié. 
Elle eut pour marraines les filles du donateur Georges Farnier. 
 

L’orgue _  L’orge à tuyaux de la basilique (deux claviers et un pédalier) a été construit par la maison Jacquot-Lavergne de 

Rambervillers entre 1942 et 1944. Il fut inauguré par André Marchal, auteur de la composition de l'instrument, le 10 avril 
19447. 
 

(Source :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_du_Bois-Chenu) 
 

La façade de la Basilique du Bois-Chenu  
(Wikipedia) 

L'intérieur de la basilique  (Wikipedia) 

Jeanne et ses voix  (Wikipedia) 
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LES VOIX DE JEANNE D'ARC ET L’ANGE 
 

A l'âge de 13 ans, elle eut une apparition de Saint Michel sous l'apparence d'un chevalier, de Sainte Marguerite d’Antioche et de 
Sainte Catherine. L'archange et ses deux saintes lui ordonnent de conduire le dauphin à Reims pour le faire sacrer et de « bouter 
les Anglais hors de France ». Jeanne n'en parle à personne, mais  mois après mois, année après année, les voix reviennent, 
insistantes… 

A seize ans, elle parle de ses voix à son oncle, Durand Laxart, qui l'escorte auprès de Robert de Baudricourt, capitaine de 
Vaucouleurs, forteresse voisine de Domrémy. En ces temps de guerres, les illuminés pullulent et Baudricourt conseille Laxart de 
ramener sa nièce chez ses parents avec une bonne gifle. L'année suivante, les Anglais déferlent  sur la Lorraine, Jeanne voit 
l'ennemi de près et doit se réfugier à Neufchâteau avec sa famille. Revenue à Vaucouleurs, sa personnalité ne passe pas 
inaperçue, elle rencontre même le duc de Lorraine. Face à une telle détermination, Baudricourt, sceptique, s'assure auprès de son 
curé « que le diable n'est pas  en elle ». Puis il lui donne une escorte de quelques hommes, dont Jean de Metz et Bertrand de 
Poulengy, qui resteront fidèles à Jeanne tout au long de son épopée. Habillée en homme, Jeanne va jusqu'à Chinon  
pour y rencontrer le dauphin... Le Scriptorial, musée des manuscrits 

du Mont-Saint-Michel.  (Wikipedia) 

Sainte Marguerite, huile sur toile de 
Giulio Pippi dit Giulio Romano, 
Kunsthistorisches Museum de Vienne,  
Autriche.  (Wikipedia) 

Sainte Catherine d'Alexandrie, 
par Fernando Yáñez de la 
Almedina (1475-1536). 
 (Image du web) 

Dans son procès, Jeanne évoque longuement la visite de celui qu'elle nomme l‘ "Ange", chargé (par 
Dieu) d'apporter au dauphin Charles un " Signe ", qui le conforterait dans sa confiance à Jeanne.   
Ci-dessous, la narration de la visite de l'Ange, par Dom MEUNIER: 
Lors d’un interrogatoire, pressée de parler, Jeanne déclare : "J'étais presque toujours en prières afin 
que Dieu envoyât le signe du roi ; je me trouvais à mon logis, en la demeure d'une très bonne 
femme, près du château de Chinon, quand l'Ange vint ; et ensuite, lui et moi, nous allâmes ensemble 
par l'escalier à la chambre du roi. Il entra le premier, moi ensuite. Il avait après lui une bonne 
compagnie d'autres Anges que chacun ne voyait pas. Si ce n'eût été par amour pour moi et pour me 
soustraire à la peine que me causaient les gens qui m'attaquaient, je crois bien que plusieurs de ceux 
qui virent l'Ange ne l'auraient pas vu. Quand il vint au roi, il lui fit une révérence, en s'inclinant, et lui 
donna certitude, en lui apportant la couronne, et en lui disant qu'il aurait le royaume de France dans 
son intégrité, moyennant le secours de Dieu, et moyennant mon labeur ; il lui dit de me mettre en 
besogne, c'est-à-dire de me donner des hommes d'armes, car autrement il ne serait pas de sitôt 
couronné et sacré. 
"En même temps il rappelait au roi la belle patience qu'il avait dans ses grandes tribulations. Tous 
ceux qui étaient avec le roi ne virent pas l'Ange, mais je crois que l'Archevêque de Reims, les sires 
d'Alençon et de la Trémoille et Charles de Bourbon le virent. Quant à la couronne, plusieurs gens 
d'église et autres la virent, qui ne virent pas l'Ange. Celui-ci me quitta dans une petite chapelle ; je 
fus bien fâchée de son départ ; même je pleurais : je serais volontiers allée avec lui. Il ne me quitta 
pas en proie à la peur ou à l'effroi, mais j'étais bien fâchée de son départ. Ce n'est pas par un effet 
de mon mérite que Dieu m'envoya son Ange ; ce fut dans l'espérance que le roi croirait ce signe et 
qu'on cesserait de m'attaquer pour porter, enfin, secours aux bonnes gens d'Orléans ; ce fut aussi  
en faveur des mérites du roi et du bon duc d'Orléans. Le roi crut que c'était un Ange, par 
l'enseignement des gens d'église qui étaient là et par le signe.’’ 
 

Source :  Les Anges dans la vie des Saints, Dom Meunier, Coll. Prières et dévotions, 1929 
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L’EPEE  ET LA BANNIERE DE JEANNE D'ARC 
 

La légende raconte que Charles Martel, en 732, après avoir remporté la bataille de Poitiers, aurait exterminé les dernières troupes 
dans les bois qui avoisinaient alors Sainte-Maure.  Pour remercier Dieu de cette victoire décisive sur les Maures, Charles-Martel 
aurait fait construire en ce lieu sauvage appelé Fierbois (ferus bocus) une petite chapelle, dédicacée à sainte Catherine 
d'Alexandrie, patronne des soldats. En ex-voto de purification, il y déposa, derrière l'autel, son épée.  
 

L’épée de Charles Martel _ Jeanne d'Arc se fait conduire auprès de Robert de Baudricourt capitaine de Vaucouleurs pour 

qu'il la mène auprès du Dauphin (futur Charles VII).  Elle part de Vaucouleurs, le 23 février 1429, escortée de six hommes, et arrive 
le 4 mars à Sainte-Catherine-de-Fierbois, portant alors des habits masculins. Elle est hébergée dans l'aumônerie construite par 
Boucicaut, y fait rédiger une lettre au Dauphin et la lui fait porter par deux hommes de son escorte. 
À Fierbois, elle prie devant la statue de sainte Catherine, dans la chapelle qui lui est dédiée. Le lendemain elle assiste à trois 
messes dans cette même chapelle. Ayant reçu réponse à son courrier, elle se met en route pour Chinon le 6 mars. 
Une fois reconnue comme un recours possible par le Dauphin et ses conseillers, elle se rend à Tours pour y récupérer l'armure 
confectionnée pour elle. Quand on lui propose une épée, elle la refuse en expliquant que « ses voix » lui avaient révélé l'existence 
d'une autre épée, enterrée derrière l'autel de la chapelle de Sainte-Catherine-de-Fierbois et reconnaissable à cinq croix gravées 
sur la lame (épée de Charles Martel), lui donnant l'ordre d'aller la chercher pour sa mission. 
Voici ce que l'on peut lire à ce propos dans les minutes de son procès : 
« …Tandis que j'étais à Tours, j'envoyai chercher une épée qui se trouvait dans l'église Sainte-Catherine-de-Fierbois derrière l'autel. 
— Comment saviez-vous que cette épée fût là ? 
— Cette épée était en terre, toute rouillée et la garde était ornée de cinq croix. Je sus qu'elle se trouvait là par mes voix, et l'homme 
qui l'alla chercher ne l'avait jamais vue. J'écrivis aux ecclésiastiques dudit lieu qu'ils voulussent bien m'envoyer cette épée, et ils me 
l’envoyèrent. Elle n'était pas trop enfoncée en terre, derrière l'autel comme il me semble. Aussitôt après que l'épée eût été trouvée, 
les ecclésiastiques dudit lieu la frottèrent, et aussitôt la rouille tomba sans difficulté. Ce fut l'armurier de Tours qui l'alla chercher. 
Les prêtres de Fierbois me firent don d'un fourreau, et les habitants de Tours d'un autre. On fit donc faire deux fourreaux, l'un de 
velours vermeil, et l'autre de drap d'or. Et moi j'en fis faire un troisième de cuir solide… » 
(Source :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Catherine-de-Fierbois ) 
 

Statues équestres de Jeanne d’Arc aux USA :                       Philadelphia         -       French Quarter, New Orleans          -          Portland  Insigne - 8e Chasseur à cheval 
encaserné à Orléans. 

Représentation de Jeanne d'Arc avec épée et 
bannière.  (Image  du web) 

Rognonas, place de l’Eglise. 
(Image du webmaster) 

Monument aux Morts 14-18 à  Rognonas, 
Bouches-du-Rhône. 
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L’EPEE  ET LA BANNIERE DE JEANNE D'ARC 
 

La Bannière  
Après Quicherat, Adrien Harmand, dans son livre de 1929, confirme un éventuel blason de Jeanne d’Arc sur son étendard, un 
grand et un petit, fut réalisé à Tours pour la somme de 25 livres tournos, comme l’atteste Hémont Raguier. 
‘’A Hauves Poulnoir, peintre demeurant à Tours pour avoir peint et baillé les étoffes pour un grand étendard et un petit pour la 
pucelle, 25 livres tournois.’’ 
L’étendard est dessiné selon le désir de Sainte Catherine et Sainte Marguerite d’après Jéhanne. Selon Adrien Harmand, le 
deuxième petit étendard est un ‘’pennon’’ qui lui a - semble-t-il - été confectionné pour respecter les coutumes de l’époque. 
Cela entre en contradiction avec cependant avec le témoignage de Jeanne au procès, puisqu’elle se sent « obligée » de dire 
qu’elle n’a eu qu’un seul étendard, même s’il est possible qu’elle ne l’utilisa qu’une fois à Orléans…  
Par ailleurs, le sort du ‘’pennon’’ est vite réglé, puisqu’il prend feu lors de son entrée victorieuse à Orléans :  en effet, des 
personnes portant des torches s’approchèrent trop près du pennon et l’enflammèrent, Jeanne réussit à l’éteindre d’une façon 
qui ébahit l’assemblée par son agilité avec le cheval. Cependant on n’en parle plus par la suite :  elle estime probablement 
qu’un pennon n’est pas un étendard. 
 

Il est une certitude qu’il existait un blason ou écu sur l’étendard de Jeanne d’Arc, comme le décrit Perceval de Cagny pendant 
la bataille de Jargeau « La pucelle pris son étendard auquel était peint dieu en sa majesté et de l’autre côté et un écu de France 
tenu par des anges ».  Parle-t-il de l’écu de France comme celui du roi ?  C’est cependant peu probable puisque l’étendard est 
semé de fleurs de Lys. 
Premier blason selon Adrien Harmand :  bleu azur avec une colombe tenant dans son bec la devise ‘’de par le roi du ciel’’. 
Le greffier de l’Hôtel de Ville de La Rochelle, qui n’est cependant pas un témoin oculaire, écrit ceci : « et fit faire à Poitier, dit le 
témoin, son étandard auquel y avait un écu d’azur et une colombe blanche qui tenait en son bec ‘’de par le roi du ciel’’ ».  
Le témoin devait avoir été très proche de Jeanne, car là où Perceval de Cagny voit un blason de France, le témoin décrit d’une 
manière très détaillée qui laisse peu de doute sur son authenticité.  
 

La couleur azur a peut-être trompé  
Perceval de Cagny d’autant qu’il était  
commun de voir le blason de France  
entouré de deux anges. La colombe  
plongeante n’est peut-être pas celle  
utilisée initialement, il en existe  
plusieurs sortes, et ça reste une vue  
d’artiste … Même si Jeanne avait  
initialement sur son étendard un 
 blason différent de celui que nous 
connaissons aujourd’hui, il est fort 
probable qu’il soit proche de celui-ci. 
(Source :     

https://montjoye.net/blason-de-jeanne-darc/) 
 

Bannière de Jeanne d’Arc, selon une étude d’Adrien  Harmand  en 1929. 

Bannière de Jeanne d’Arc, côté écu avec 
colombe.  (Image  du web) 

Bannière de Jeanne d’Arc, côté  Jhesu 
Maria.  (Image  du web) 
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L’EPEE  ET LA BANNIERE  DE JEANNE D'ARC 
 

Bénédiction de l’étendard de Jeanne d’Arc, Blois 25-26 avril 1429  
Deux sources au moins font mention de la bénédiction de l’étendard de Jeanne d’Arc en l’église Saint-Sauveur de Blois les 25-26 avril 1429 : 
la Geste des nobles François et la Chronique de la Pucelle, fortement inspirée par le texte précédent.  
Voici ce que nous apprend le premier de ces témoignages : « Jeanne d’Arc, arrivée à Blois, s’y arrêta avec peu de gens, en attendant des 
renforts quelques jours, durant lesquels elle fit faire un étendard blanc sur lequel elle fit dessiner la représentation du saint Sauveur et de deux 
anges et elle fit bénir ledit étendard, avec tout son harnois, en l’église de Saint-Sauveur de Blois ». 
Cet épisode, relativement peu commenté par les historiens de la Pucelle, a donné lieu à de rares représentations picturales dont le tableau 
de Charles-Henri Michel conservé au musée de Blois. Peu de commentaires donc pour un rituel qui apparaît pourtant d’un poids certain du 
point de vue des mentalités médiévales et comme un épisode marquant de la « mission » johannique. 
 
Pour tenter de donner tout son sens religieux, symbolique et politique à cette bénédiction de l’étendard de Jeanne en avril 1429, il faut 
revenir sur la bénédiction des drapeaux au Moyen Age en proposant en premier lieu une nécessaire mise au point sur la vexillologie 
médiévale.   Le haut Moyen Age a laissé au siècle de Jeanne l’usage ou la mémoire d’enseignes pré-héraldiques, souvent anépigraphes et 
monochromes. Ces « gonfanons », « étendards » ou« oriflammes », sont de formes diverses avec une nette préférence, à en croire les 
sceaux, pour la forme allongée à queues multiples. Attributs de l’investiture impériale puis féodale, ils sont les signes de la capacité à 
rassembler sous les armes les hommes libres d’une terre, et le symbole du soutien divin accordé au juste exercice de la force. L’oriflamme  
de Saint-Denis est, dans cette première moitié du XVe siècle, l’archétype de ces signes et, bien que tombé dans une relative désuétude, le 
presque unique survivant 
Les temps féodaux et le développement de l’héraldique ont donné naissance, dans la seconde moitié du XIIe siècle, à la bannière, enseigne 
rectangulaire au décor exclusivement héraldique. Comme son nom l’indique, elle signale l’autorité féodale au nom de laquelle le seigneur 
banneret rassemble ses vassaux, souvent unis par un même cri de guerre. Au milieu du XVe siècle, ces bannières conservent un rôle pratique 
et symbolique important dans les manifestations de l’autorité féodale, de l’identité chevaleresque et l’organisation des armées. 
Elles se déclinent en enseignes héraldiques de dimensions plus modestes et de moindre valeur hiérarchique, dites 
 pennons, de forme triangulaire, qui correspondent à l’enseigne de chevalier non-banneret ou au support du partage des armoiries de la 
bannière par les vassaux – on parle alors plutôt de pennonceaux. 
(…)  Au début du XVe siècle, les croix nationales viennent encore compléter ces signes et prennent place à leur tour sur les enseignes pour 
affirmer, aux côtés du cri de guerre« national », l’identité collective des combattants. A la fin du XVe siècle, ces croix occupent même le 
champ de véritables drapeaux, grandes étoffes généralement de forme carrée, à l’instar, pour les armées française, du drapeau  bleu à croix 
blanche – parfois cantonnée de lis. Soucieuses enfin de se placer sous la protection du Ciel, les armées, milices et compagnies lèvent 
également entre le XIIe et le XVe siècle, des bannières, à comprendre cette fois comme des enseignes religieuses figurant la Vierge ou des 
saints protecteurs et dont les bannières de procession modernes sont les avatars. 
 

(Source :    L. HABLOT, « La bénédiction de l’Etendard de Jeanne d’Arc à Saint-Sauveur de Blois en avril 1429. Rituel d’exception pour une 
mission divine ? », Actes du colloque de Blois Jeanne d’Arc à Blois 1429, dir. C. Beaune, Société des Arts et Lettres du Loir-et-Cher, Blois, 
2013, p. 47-58.    https://www.academia.edu/) 

 
Anoblissement de la famille d’Arc en décembre 1429 
 

C’est le 8 décembre 1429 à Mehun que Jeanne a reçu du roi une lettre d’anoblissement comme le stipule expressément la lettre : « Vue et 

expédiée à la chambre des comptes, le 16 janvier de l’an  1430, et enregistrée au livre des chartes de ce temps. » 
La Pucelle déclarera lors de son procès qu’elle n’a jamais porté le blason accordé à sa famille, ce n’était pas le sien.  
 
 

Représentation de Jeanne d'Arc avec 
épée et bannière.  (Image  du web) 

Orléans.  La bannière de Jeanne d’Arc 
dans la procession.  (Image  du web) 

Bannière de Jeanne d'Arc dans le téléfilm 
canadien réalisé en 1999.  (Image  du web) 

Bannière de Jeanne dans le Musée 
Jeanne-d'Arc  de Rouen.  (Wikipedia) 
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ANOBLISSEMENT DE LA FAMILLE DE LA PUCELLE   1429 
 

       CHARLES, ROI DES FRANÇAIS, POUR PERPÉTUELLE MÉMOIRE 
 

       « Exalter l'effusion des grâces si éclatantes que la Divine Majesté nous a départies par le 

       signalé ministère de notre chère et aimée Pucelle, Jeanne Darc de Domrémy, du bailliage 

       de Chaumont ou de son ressort, et celles que nous en espérons encore, par le secours de la  

       divine Clémence, c'est notre but; et à cette fin nous croyons convenable et opportun que ce 

       ne soit pas seulement la Pucelle, mais encore toute sa parenté qui, non pas tant pour ses 

       services que comme expression de divine louange, soit élevée et exaltée par de dignes 

       marques d'honneur de la part de Notre Royale Majesté. Celle qu'environne une si divine 

       clarté, laissant à la race d'où elle est sortie un don insigne de notre royale libéralité, la gloire 

de Dieu ira se perpétuant et se prolongeant dans toute la suite des âges avec le souvenir de si magnifiques grâces 

que notre don proclamera. Sachent donc tous, dans le présent et dans l'avenir, qu'attendu ce qui vient d'être exposé, 

en considération des louables, agréables et opportuns services rendus à nous et à notre royaume de bien des 

manières par Jeanne la Pucelle, en considération de ceux que nous en attendons à l'avenir, pour d'autres motifs qui 

nous y incitent, nous avons anobli cette même Pucelle, et, en son honneur et considération, Jacques Day, dudit 

Domrémy, son père; Isabelle, sa mère, femme du même Jacques; Jacquemin et Jean Day et Pierre Pierrelot, ses 

frères, toute sa parenté et son lignage, toute leur postérité masculine et féminine, née et à naître en légitime mariage. 

Par les présentes, par grâce spéciale, de science certaine et de la plénitude de notre pouvoir, nous les anoblissons et 

les faisons nobles, concédant expressément que ladite Pucelle, lesdits Jacques, Isabelle, Jacquemin, Jean et Pierre, 

toute la parenté et lignage de la même Pucelle, et leur postérité née ou à naître en légitime mariage, dans leurs actes, 

devant et hors les tribunaux, soient par tous tenus et réputés nobles ; qu'ils jouissent et usent pacifiquement des 
privilèges, libertés, prérogatives et droits quelconques dont ont coutume de jouir et d'user les autres nobles de notre 

royaume issus de race noble. Nous les mettons, eux et leur susdite postérité, au rang des autres nobles de notre que 

Premier écu de Jeanne 
sur l’étendard. 

Armes de la famille 
d’Arc octroyées par  
Charles VII. 

Blason de Martin V pape 
contemporain de 
Jeanne. 

LE BLASON DE LA FAMILLE D’ARC 
Les croix de l’épée de Fierbois ont été remplacées par des fleurs e lys, il 
n’est pas sûr que la Pucelle soit à l’origine de ce changement.  Par 
ailleurs, les armoiries du pape Martin V sont étrangement similaires 
dans la forme et la disposition de la couronne à celles de la famille 
d’Arc annoblie :  Martin V (élu pape lors du concile de Constance  en 
1417, pour mettre fin au Grand schisme d’Occident, grâce à l’action de 
St Vincent Ferrier (+ 1419)  qui avait fait  voter la soustraciton 
d’obédience à l’antipape d’Avignon Benoît XIII) aurait-il  été impliqué 
dans le choix du blason d’Arc ? 
(Source :    https://montjoye.net/blason-de-jeanne-darc) 

royaume, issus de race noble, nonobstant que, comme il a été dit, ils ne soient pas par leur origine de race noble, et peut-être ils soient d'une autre que la condition libre. 

  « Nous voulons encore que les susnommés et leur postérité masculine puissent, toutes les fois qu'ils en auront la volonté, recevoir de tout chevalier le baudrier et les insignes de la 

chevalerie. En outre nous concédons aux susnommés et à leur postérité masculine et féminine, née ou à naître en légitime mariage, de pouvoir acquérir tant des personnes nobles que de 

toute autre des fiefs, arrière-fiefs, et biens nobles ; de pouvoir conserver, garder et retenir à perpétuité les biens ainsi acquis ou à acquérir, sans que dans le présent ou à l'avenir on puisse 

les en déposséder par défaut de noblesse. 

  « Que pour cet anoblissement ils ne soient tenus ni contraints de payer quoique ce soit, soit à nous, soit à nos successeurs, car, en considération des motifs ci-dessus allégués, par surcroît 

de grâce, nous avons fait rémission et donné quittance aux susnommés, à la parenté et lignage de la même Pucelle, de toute somme à verser, et nous leur en faisons don et quittance par les 

présentes, nonobstant les ordinations, statuts, édits, usages, révocations, coutumes, inhibitions et mandements à ce contraires, faits ou à faire, et quels qu'ils soient. 

  « C'est pourquoi que nos amés et féaux préposés à nos comptes, que nos trésoriers soit généraux, soit commissaires députés ou à députer sur le fait de nos finances, que le bailli dudit 

bailliage de Chaumont, que nos autres hommes de justice, ou leurs lieutenants présents et à venir, que chacun d'entre eux en ce qui le regarde, sache qu'il lui est enjoint par les présentes 

de faire que ladite Jeanne la Pucelle, lesdits Jacques, Isabelle, Jacquemin, Jean et Pierre, que toute la parenté et lignage de cette même Pucelle, que leur susdite postérité née ou à naître en 

légitime mariage, use et jouisse pacifiquement maintenant et à l'avenir de nos présentes grâces, anoblissement et concession, sans leur susciter, contre la teneur des présentes, 

empêchement ou molestation d'aucune sorte, ne souffrant pas que qui que ce soit leur suscite empêchement ou obstacle. 

  « Pour que nos présentes aient perpétuelle valeur et force, nous y avons fait apposer notre sceau en l'absence du grand, à ce destiné ; voulons qu'en tout le reste notre droit demeure sauf, 

et qu'en toutes choses soit sauf le droit d'autrui. 
 

  « Donné à Meung-sur-Yèvre au mois de décembre de l'an 1429, de notre règne, le huitième. Sur le repli :  De par le roi, présents l'évêque de Séez, les seigneurs de La Trémoille et de 
Trèves et d'autres ».  Signé : MALLIÈRES.     « Vue et expédiée à la chambre des comptes, le 16 janvier de l'an 1429 (a. st.), et enregistrée au livre des chartes de ce temps, f°CXXI.    A. 
GREELLE. »      (Source :    http://www.stejeannedarc.net/) 

Charles VII (sceau de 
1441) .  Arch. Nat. JJ117 
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LA CHEVAUCHÉE VERS REIMS 
 

Après avoir initialement rencontré le Dauphin le 23 mai 1429 à la Cité Royale de Loches, Jeanne d'Arc le 
rencontre à nouveau le 21 juin suivant à seize heures en l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire pour le 
convaincre de se rendre à Reims. 
Le lendemain, le grand conseil du Dauphin se réunit à Chateauneuf-sur-Loire et ordonne le rassemblement 
de l'armée à Gien. 
Le 24 juin, précédée de son écuyer Jean d'Aulon qui tient en main l'étendard « Jhésus, Maria », Jeanne 
d'Arc entre à Gien avec son armure forgée à Tours, son blanc harnois, son épée de Fierbois, et retrouve 
Charles VII. Le jour suivant, les 12 000 hommes de l'armée du roi sont rassemblés à Gien, pour augmenter 
jusqu'à 33 000 hommes combattant à cheval et 40 000 à pied. L'armée française prend Bonny-sur-Loire, 
puis Saint-Fargeau. Jeanne d'Arc casse son épée sur le dos d'une prostituée qui suivait l'armée, et deux 
jours plus tard, le Dauphin ordonne enfin la marche vers la ville du sacre :  la marche commença à Gien le 
29 juin 1429. La facilité de la chevauchée montra à la fois la fragilité de la domination anglo-bourguignon-
ne et la restauration de la confiance en la cause de Charles VII de France. Selon Jean de Dunois, le coup  
de bluff est la seule tactique pour se faire ouvrir les portes de la ville.  
Le maréchal de France, Gilles de Rais, en route pour Reims, espère profiter de cette marche victorieuse 
pour récupérer des rançons, des terres prises aux « collaborateurs ».  Jeanne d'Arc part de Gien escortée 
 
 
 

de ses capitaines dont Tugdual de Kermoysan, La Hire, André de Lohéac, Pierre de Rieux, Jean V de Bueil, Jacques de Chabannes, Pierre Bessonneau, Jacques de 
Dinan et Jean Poton de Xaintrailles.  Sur la route de Reims, le Connétable de Richemont envoie Pierre de Rostrenen au Dauphin pour lui demander congé de le servir 
à son sacre. Rostrenen accompagne le connétable à Parthenay. Au cours de la chevauchée, la garnison bourguignonne se trouvant dans Auxerre refusa d’ouvrir ses 
portes. La Trimouille donne deux mille écus d’or au ministre de la ville qui resta neutre et accepta le bivouac et de ravitailler l'armée française mais à l'extérieur de 
ses murs (le 1er et le 2 juillet). L'armée du dauphin repart et prend Saint-Florentin, qui se soumet immédiatement, ainsi que Brienon l’Archevêque et arrive le 4 juillet 
devant Troyes, occupée par cinq à six cents Bourguignons qui refusent d'ouvrir les portes. 
 

Le siège de Toyes _ Après 4 jours seulement, la majorité du conseil du Dauphin veut lever le siège et poursuivre la route sans entrer dans la ville. Le 5e jour du 

siège, craignant d’être pris d'assaut, Troyes capitula (9 juillet) mais seuls Charles VII et les principaux capitaines purent y entrer, les soldats passèrent la nuit à Saint-
Phal, sous le commandement de Ambroise de Loré. Gilles de Rais est l'un des chefs de l'armée qui réduit Troyes à l'obéissance. 
Moins de 2000 soldats anglais du capitaine de Paris, Jean de Lancastre occupent Paris qui a pour prévôt Simon Morhier et gouverneur Jean de La Baume. Philippe III 
de Bourgogne quitte Laon pour Paris, où il arrive le 10 juillet, et nomme le capitaine du Louvre Jean de Villiers de L'Isle-Adam gouverneur et commis pour la sûreté de 
Paris en l’absence de Lancastre. Philippe envoie des ambassadeurs au dauphin Charles VII pour demander la paix. 
Le 11 juillet, l'armée du Dauphin quitte Troyes à la première heure pour Châlons-en-Champagne qui lui ouvre ses portes le 14 pour le laisser y passer la nuit. 
 

John Radclyffe, ayant débarqué à Calais dix jours plus tôt, arrive le 15 juillet à Amiens et va à Rouen ou l’attend Jean de Lancastre. 
Samedi 16 juillet, au matin, Philippe III quitte Paris pour retourner à Laon, pendant que l’archevêque de Reims, Renault de Chartres entre dans Reims aux mains de 
Guillaume seigneur de Châtillon-sur-Marne et du sir de Saveuses et que le roi Dauphin arrive au château de l’archevêque de Reims à Sept-Saulx (situé à 21 km de 
Reims). Le dauphin somme les Rémois de lui ouvrir les portes malgré leur promesse de lui résister six semaines jusqu’à l’arrivée des secours de Lancastre et de 
Philippe III. Après les négociations et le dîner du soir, Charles VII entre et dort à Reims. Ce même jour, René d'Anjou apporte l'hommage de la Lorraine et de Barrois 
au dauphin. 
 

(Source :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevauchée_vers_Reims) 

Troyes se soumet devant l'armée de Charles VII. Les notables 
remettent les clefs de leur ville au roi de France en présence de 
Jeanne d'Arc.   (Wikipedia) 
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L’ANNEAU DE JEANNE 
 

Volé à Jeanne d'Arc par l'évêque Cauchon lors de son procès, l'anneau de la sainte était aux mains des Anglais depuis 
1431.  
L'affaire commence le 24 février 2016. Ce jour-là, Me Jacques Trémolet de Villers, qui vient de publier un livre sur le 
procès de Rouen, alerte son ami Philippe de Villiers que l'anneau de Jeanne d'Arc sera mis aux enchères le 26 février par 
la maison Timeline Auctions de Londres.  
L'avocat connaît l'existence de l'objet, car il est mentionné dans les interrogatoires d'époque. Il s'agit d'un anneau en 
laiton décoré de trois croix et sur lequel est inscrit «Jhesus Maria». L'évêque Cauchon, qui devait condamner sa 
prisonnière pour sorcellerie, prétendait qu'elle l'avait utilisé pour accomplir de fausses guérisons. Peu scrupuleux, il le 
confisqua, puis le donna ou le vendit au cardinal anglais Henry Beaufort. A compter de ce moment, le bijou ne quittera 
plus l'Angleterre. Son authenticité étant crédible, Philippe de Villiers y voit aussitôt l'occasion de rapatrier une relique 
chargée de symbole. 
 

« Il rentre en France » 
Averti par son père, Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou, décide de racheter l'anneau. Il reste alors moins de 36 
heures pour réunir les fonds. «On se doutait que la vente allait battre des records, raconte Nicolas de Villiers. La Fondation 
Puy du Fou Espérance, en tant que personne morale, pouvait y participer à hauteur de 80.000€ mais pas au-delà. Nous 
avons donc fait appel à des donateurs et nous sommes arrivés à la somme de 350.000€.»  
Le 26 février, mandaté par la Fondation, un avocat se rend aux enchères de Londres. Mis en vente à 19.051€, l'anneau de 
la sainte affole la salle. Tout le monde surenchérit. Finalement, les Français l'emportent à 376.833€. Le porte-parole de 
Timeline Auctions se contentera de déclarer: «Il rentre en France». Sans donner l'identité des acquéreurs, que Le Figaro 
Magazine révèle dans son édition du 4-5 mars. 
Le parc d'attractions vendéen a décidé de l'exposer aux yeux de ses visiteurs. 
(Source :    https://www.ledauphine.com/france-monde/2016/03/20/l-angleterre-reclame-l-anneau-de-jeanne-d-arc-au-puy-du-fou) 
 

L'anneau acheté par le Puy du Fou est-il authentique ? 
Après l'achat de l'anneau de Jeanne d'Arc, les spécialistes s'étaient déchirés : l'anneau est-il un vrai ?  
Et les experts mandatés par le Puy du Fou ont tranché par l'affirmative.  Voici les conclusions de l'expertise : 
- l'anneau date bien du XVe siècle, selon un le laboratoire Oxford X-Ray Fluorescence Ltd, une joaillière et un expert en 
orfèvrerie. 
- l'alliage de métaux correspond à la description qu'en fait Jeanne d'Arc : "Je ne sais proprement. S'il est d'or, il n'est pas 
de fin or. Je ne sais si c'était or ou laiton", avait-elle déclaré à Rouen. 
- les inscriptions sur l'anneau (IHS et MAR), correspondent aussi à la description de la Pucelle d'Orléans : "Je pense qu'il y 
avait trois croix et non autre signe que je sache, excepté «JHESUS MARIA»." 
Sur l'anneau, l'étude de la calligraphie a permis l'identification des restes de l'inscription IHS soit Iesu Hominum Salvator, 
Jésus Sauveur des Hommes. 
 

(Source :    https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/03/03/01016-20160303ARTFIG00221-l-anneau-de-jeanne-d-arc-de-retour-en-
france.php) 

Bureau de la maison Timeline Auctions , toute 
la documentation. 

L’anneau de Jeanne dans son écrin. 

Jeanne face à ses juges 
 

«Rendez le moi!» La requête de Jeanne 
résonne dans la salle de parement du 
château de Rouen, où se déroule son procès. 
«Rendez le moi!» Celui à qui s'adresse cette 
requête, c'est son juge, son accusateur, 
Pierre Cauchon, évêque de Beauvais.  
L'objet de sa requête, un simple anneau que 
l'ecclésiastique lui a confisqué. 
«Rendez le moi!» Elle ne sera pas entendue. 
L'évêque de Beauvais remettra au contraire 
l'une des bagues de la Pucelle au cardinal de 
Winchester, Henri Beaufort, qui était venu 
assister à la fin de son procès et à son 
exécution. C'est cet anneau que six siècles 
plus tard le Puy du Fou a acquis à la fin du 
mois de février, à Londres, afin de le 
ramener en grande pompe à la mère patrie. 
 

(https://www.lefigaro.fr/histoire/2016/03/19/260
01-20160319ARTFIG00091-jeanne-d-arc-la-bague-
au-doigt.php) 



 
DOMREMY-LA-PUCELLE _  Jéhanne  (suite) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

CÉRÉMONIE D'HOMMAGE A L’ANNEAU DE JEANNE 
20 mars 2016   Château du Puy-du-Fou, Vendée 
 
La cérémonie officielle d’hommage à l’anneau de Jeanne d’Arc a eu lieu dans la cour du château du Puy  
du Fou, le dimanche 20 mars 2016, à partir de 14H00 : 
- Arrivée du grand cortège de Jeanne d’Arc accompagnant l’Anneau 
- Accueil de l’anneau dans la cour du Château du Puy du Fou 
- Discours  
- Présentation de l’anneau à toutes les personnes présentes  :   16H00  Fin de la cérémonie; La Cinéscénie du Puy du Fou, en Vendée, retrace l'histoire de la 

famille des Maupillier durant la période révolutionnaire 

Haie d’honneur des élèves officiers de Saint-Cyr Coetquidan ;  chevaliers , bannières et oriflammes sont en tête du cortège solennel l’anneau devant un grand concours de peuple. 
Copies d’écran.  Voir la vidéo ‘’ Pour JEANNE (Puy du Fou) Cérémonie d'hommage à l'anneau de Jeanne d'Arc’’  publiée en 2016:     
https://www.youtube.com/watch?v=6nAYZywj3GE 



DOMREMY-LA-PUCELLE, Diocèse de Saint-Dié  /  Lorraine _  la Basilique du Bois-Chenu 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Village natal de Jeanne d’Arc, Domremy-La-Pucelle est situé en Lorraine, dans l’ouest du département des Vosges, à 10 km de Neufchâteau, dans la vallée de la 
Meuse. Le territoire de la commune s’étend des rives de la Meuse aux pentes boisées des collines qui la bordent à l’ouest. 
La maison natale de Jeanne d’Arc, l’église Saint-Remy, la basilique du Bois Chenu, le Centre d’Interprétation de la maison natale sont les fleurons du patrimoine 
historique et architectural du village qui accueille, chaque année, de nombreux visiteurs, acteurs ou spectateurs des manifestations culturelles et religieuses 
organisées en l’honneur de Jeanne d’Arc, en particulier au mois de mai, notamment le 2e dimanche, fête nationale de la Pucelle. 
"L'Arche aux Images, Le Testament de Jehanne« , est un son et lumière qui a lieu au mois d’août à l’intérieur de la Basilique du Bois Chênu. 
 
Sources :  
Jeanne d’Arc   
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orléans 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d’Arc 
Domrémy-la-Pucelle :     https://www.domremy.fr/ 
Livre :   La Bible et les Saints, Gaston Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, ed. Flammarion 2006, 357p 
La Triple Donation :    https://www.sylmpedia.fr/index.php/La_triple_donation_du_royaume_de_France_:_21_juin_1429 
Les Vois de Jeanne et l’Ange :   Les Anges dans la vie des Saints, Dom Meunier, Coll. Prières et dévotions, 1929 
Domrémy, la maison natale de Jeanne :     https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article1494 
La Basilique du Bois Chenu :     https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_du_Bois-Chenu 
L’épée de Charles Martel :     https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Catherine-de-Fierbois  

La bannière de Jeanne d’Arc :    https://montjoye.net/blason-de-jeanne-darc/) 
La bénédiction de l’étendard de Jeanne d’Arc :    https://www.academia.edu 
L’anoblissement de la famille d’Arc :    http://www.stejeannedarc.net 
La chevauchée vers Reims :     https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevauchée_vers_Reims 
L’anneau de Jeanne :     https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/03/03/01016-20160303ARTFIG00221-l-anneau-de-jeanne-d-arc-de-retour-en-france.php 
Puy-du-Fou  arrivée de l’anneau de Jeanne:    https://www.youtube.com/watch?v=6nAYZywj3GE 
 
Ressources : 
La mission et la vocation de la France, d’après le Cardinal Pie, éd. Saint-Rémi  2007,  245p. 
La mission posthume de la bienheureuse Jeanne d’Arc et le règne social de Notre-Seigneur Jésus-Christ, par Mgr H. Delassus, Docteur en théologie, 1921,   
éd.  Saint-Rémi2009,  413p. 
Poème Héroïque  :  La Pucelle ou la France délivrée, par M. Chapelain, Paris  MDCLVII  (1656) 
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Armes de Saint-Dié 
«D’azur, à une croix de 

Lorraine d’or côtoyée d’une S 
et d’un D de même, liés d’un 

ruban de gueules brochant sur 
le tout »   (Wikipedia) 

 
 

Armes de Lorraine 
« d'or, à la bande de 

gueulesnote 10, chargée de 
trois alérions d'argent » 

(Wikipedia) 
 
 

Blason de Domrémy 
« D’azur à une épée 

d’argent garnie d’or mise 
en pal, surmontée d’une 
couronne et accostée de 
deux fleurs de lys le tout 

d’or »  (Wikipedia) 
 



 
REIMS  _  Cathédrale Notre-Dame 
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La Cathédrale Notre-Dame de Reims (construction1211-1345) a été depuis le XIe siècle le lieu de la quasi-totalité des sacres des rois de France.  (Image :  Wikipedia)   



 
REIMS  - L’EVEQUE SAINT REMI  (459 à 533) 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SAINT REMI 
 

Lat. Remigius ; ital. Remigio ;  angl. er all. Remigius. 
Archevêque de Reims.  Ve siècle.  Fête le 15 janvier. 
 

VIE ET LEGENDE 
La vie de Remi est connue par différents textes, dont la Vita Sancti Remigii, écrite par Hincmar, archevêque de Reims de 845 à 
882. Né vers 436. Remi est évêque de Reims à 22 ans ; il y baptise Clovis  vers 496. La légende lui attribue plusieurs miracles. 
Montan, un ermite aveugle, prédit à sa mère âgée la naissance d’un fils. Il ajoute : « Lorsque tu nourriras ce petit, n’oublie pas 
d’humecter mes yeux de ton lait, et je retrouverai la vie que j’ai perdu. »  
L’évènement confirme cette prédiction. Nommé archevêque de Reims, Remi éteint d’un geste de la main un incendie qui 
menace de détruire la ville. Un autre miracle raconte sa visite chez une parente, Celse ; il s’aperçoit que le vin va manquer. 
S’approchant du tonneau vide, il le bénit : le vin jaillit et envahit la cave. 
Le miracle le plus célèbre est décrit par Hincmar, qui veut donner à cette cérémonie un l’allure d’un prototype pour le sacre 
des rois carolingiens : c’est le miracle de la Sainte Ampoule.  
La colombe du Saint-Esprit apporte à Remi du haut du ciel une ampoule d’huile sainte avec laquelle il baptise le roi des Francs. 
Cette ampoule miraculeuse, contenant l’huile qui ne s’épuise jamais, était conservée dans l’abbaye Saint-Remi de Reims 
(détruite à la Révolution). Le culte de saint Rémi était étroitement lié à celui de la monarchie capétienne, qui avait pour 
sanctuaires privilégiés la cathédrale de Reims, lieu du sacre, et la basilique de Saint-Denis.  
  
 

REPRESENTATIONS 
Remi est représenté en évêque, avec un livre et la Sainte Ampoule. 
A Reims, on l’associe à Calixte et Nicaise, qui y sont particulièrement vénérés. L’interprétation des scènes miraculeuses de sa 
légende doit beaucoup aux épisodes de la vie du Christ.  
L’ermite qui recouvre la vue  est manifestement en rapport avec Zacharie, l’époux d’Elisabeth, frappé de mutisme pour avoir 
douté, et qui retrouve la parole à la naissance de Jean-Baptiste. 
La colombe du baptême de Clovis procède aussi en droite ligne de celle qui apparaît dans le Baptême de jésus. 
Le plus ancien document où figure Remi  est un plat de reliure  en ivoire sculpté (Xe siècle, musée d’Amiens).  
Au tympan du portail de Saint-Calixte (cathédrale de Reims) apparaissent des épisodes de la jeunesse du saint vêtu en moine. 
Parmi les scènes légendaires de la vie de saint Rémi, le baptême de Clovis est le plus souvent représenté.  
Il se doit d’évoquer le sacre royal (portail sud du transept de la cathédrale de Chartres).  
Au XVIe siècle, la légende est détaillée dans les dix pièces d’une tenture donnée à l’abbaye Saint-Remi de Reims par 
l’archevêque Robert de Léoncourt. 
  
Attributs :  Ampoule du baptême. Colombe. Crosse d’évêque. Livre. 
 
(Source :    La Bible et les Saints, Gaston Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, ed. Flammarion 2006, 357p.  ) 
 

Saint Remy et Clovis Ier. Jacobus de 
Voragine, Legenda aurea, Paris, XIVe 
siècle.  (Wikipedia) 

Gisant de Clovis Ier à la Cathédrale 
Saint-Denis. Les traits et la couronne 
sont conformes aux représentations du 
XIIIe siècle.  (Wikipedia) 



 
TOLBIAC - LA CONVERSION DE CLOVIS 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SAINT REMI DE REIMS, APÔTRE DES FRANCS 
 

Le christianisme apparaît en Champagne au milieu du IIIe siècle grâce à l'évêque Sixte et une première cathédrale est élevée au IVe 
siècle mais ce n'est qu'au Ve siècle que l'emplacement actuel commence à être occupé par l'Église qui y installe d'abord un 
ensemble épiscopal puis plusieurs cathédrales qui se succèdent jusqu'à celle qui existe aujourd'hui. 
 

Remi naît en entre 437 et 439 dans une Gaule encore placée sous le pouvoir de Rome ;  Aetius y maintient une sécurité relative. Le 
20 juin 451, la victoire des Champs Catalauniques (entre Châlons-en-Champagne et Troyes) contre les Huns d’Attila prouve le bien-
fondé de l’alliance romaine avec des militaires germains, dont les Francs, qui exercent une autorité de fait sur la province de 
Belgique seconde, dont Reims est la métropole. C’est là que le jeune Remi fait ses études. Bon élève, il apprend à bien écrire, 
discourir et versifier en latin ; il acquiert une culture biblique et la connaissance du droit romain, un bagage spirituel et intellectuel 
nécessaire à la fonction épiscopale, à laquelle il est élu en 461. Qu’il soit devenu évêque n’est pas étonnant, compte-tenu de ses 
origines, c’est son jeune âge qui surprend (22 ans selon son biographe Hincmar), alors qu’on choisissait plutôt un homme mûr 
compte-tenu des importantes responsabilités spirituelles et temporelles que la fonction impliquait dans la cité. Progressivement, 
dans la débandade des cadres romains, l’épiscopat, par délégation de l’empereur ou par la force des choses, s’est trouvé investi des 
fonctions délaissées par les magistrats municipaux, de moins en moins empressés à se dévouer à la chose publique. Recommandé 
par sa ferveur – il semble avoir été attiré par la vie érémitique – Remi l’est aussi par la position de sa famille, favorable à l’alliance 
franque pour défendre un ordre romain contre les ambitions centrifuges des Burgondes et Wisigoths. Ceux-ci, établis 
respectivement dans le sud-ouest et le centre-est de la Gaule, ont rompu le pacte avec l’Empire et par leur adhésion à l’hérésie 
arienne menacent l’unité de l’Église. 
 

LE DIEU DE CLOTHILDE 
Ce contexte éclaire la lettre de Remi à Clovis, dont il salue l’avènement en 481, à la mort de Childéric, comme un nouveau chef de la 
province. Ce n’est pas une main audacieusement tendue à un barbare, comme on le dit encore parfois à tort, mais l’expression 
d’une collaboration déjà entamée, ce qui l’autorise, sur un ton paternel, à faire des principes chrétiens le fondement de son  
gouvernement : « Ta bonté doit s’exercer de manière intègre et honnête. Tu devras t’en rapporter à tes évêques et recourir 
toujours à leurs conseils… Rends courage aux citoyens, relève les affligés, favorise les veuves, nourris les orphelins… Que la justice 
sorte de ta bouche… Tu possèdes certaines richesses paternelles avec lesquelles tu libéreras les prisonniers et tu délieras du joug de 
la servitude. » Commence alors pour Clovis un long cheminement personnel jusqu’au baptême, dont la date n’est pas établie avec 
certitude. L’histoire a retenu la promesse au « dieu de Clotilde » (la princesse catholique burgonde qu’il avait épousée) à la bataille 
de Tolbiac contre les Alamans et l’année 496. C’est en interprétant à la lettre le récit de l’Histoire des Francs de saint Grégoire de 
Tours, rédigée deux générations plus tard, que cette année 496 s’est longtemps imposée. Mais il faut faire la part du symbole. 
Grégoire date en lustres : Clovis est roi à 15 ans, baptisé à 30 (comme Jésus), mort à 45, après un règne partagé en parts égales 
autour d’un point culminant, le sacrement reçu à Reims. Des sources font état d’un passage préalable à Saint-Martin de Tours, 
l’historien Michel Rouche a proposé l’année 498, au retour d’une expédition menée sur Bordeaux, ou 499, le temps de l’instruire 
dans la foi. Mais Tours n’ayant été conquise sur les Wisigoths qu’en 507, Ian Wood et Alain Dierkens proposent 507 ou 508 pour le 
baptême de Clovis. Cette dernière date correspond à l’envoi, par l’empereur Anastase, depuis Constantinople, d’une chlamyde 
(draperie) de pourpre et d’un diadème donnant au roi des Francs le titre de patrice et une légitimité reconnue dans l’ordre romain. 
Clovis est en effet le premier roi barbare converti au catholicisme, avant même les rois ariens qui étaient pourtant déjà chrétiens. 
 

(Source :    SAINT REMI DE REIMS, APÔTRE DES FRANCS. Patrick Demouy. Professeur émérite d’histoire médiévale à l’Université de 
Reims et à l’Institut Catholique de Paris _  https://www.notrehistoireavecmarie.com/fr/esc/saint-remi-de-reims-apotre-des-francs/) 

Clovis et Clotilde, vue d'artiste d’Antoine-Jean 
Gros, 1811 - Esquisse pour la coupole du 
Panthéon (église Sainte-Geneviève) - Musée des 
Beaux-Arts de la ville de Paris.   (Wikipedia) 

Les Francs saliens (en jaune) et rhénans ou ripuaires 
(en orangé) dans la première moitié du Ve siècle. 
Clovis, Éditions Fayard, 1996.   (Wikipedia) 

Bataille de Tolbiac en 496, peinte par Ary Scheffer 
(1795-1858). Versailles, musée national du Château  
et des Trianons.   (Wikipedia) 



 
REIMS  - LE BAPTEME DE CLOVIS   25 décembre de l'année 496 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LE BAPTÊME, CHOIX PERSONNEL DE CLOVIS 
 
Quelle que soit la durée de sa réflexion, la conversion de Clovis apparaît bien, à la lecture des sources, comme une décision personnelle et non 
un calcul intéressé : 
-      D’abord, contemporaine de son baptême, une lettre adressée à Clovis par l’évêque de Vienne, saint Avit : « Le choix que vous faites par 
vous-même est une sentence qui vaut pour tous… Irons-nous prêcher la foi au chrétien converti accompli, cette foi qu’avant cet 
accomplissement vous avez vue sans prédicateur ? » 
-      L’épitaphe rédigée par saint Remi lui-même pour Clovis dans la basilique parisienne des Saints-Pierre-et-Paul, devenue Sainte-Geneviève : 
« Rempli d’amour pour Dieu, il a dédaigné de croire à mille divinités… Bientôt lavé par les eaux et né à nouveau de la fontaine du Christ… il a 
donné l’exemple que suit la foule innombrable du peuple gentil ; et, méprisant l’erreur de ses ancêtres, ce peuple va adorer Dieu, son créateur 
et véritable père. » 
-      La lettre de l’évêque de Trèves saint Nizier à la reine Chlodoswinde, petite-fille de Clovis et Clotilde, mariée au roi des Lombards dans 
l’espoir qu’elle le convertisse : « Tu as appris de quelle manière ta grand-mère, la maîtresse de bonne mémoire Clotilde, était venue en Francie 
et comment elle amena le seigneur Clovis à la loi catholique. Et lui, comme c’était un homme des plus astucieux, ne voulut pas acquiescer 
avant qu’il n’eût fini par comprendre que ces choses-là étaient vraies. Lorsqu’il s’aperçut que les démonstrations que je viens de faire plus 
haut [les nombreux miracles de guérison au tombeau de saint Martin de Tours] étaient prouvées, il tomba humblement à genoux sur le seuil 
du bienheureux Martin et il promit de se faire baptiser sans délais. » 
Que retenir de ces textes ? D’abord une certaine sympathie de Clovis pour le christianisme et les évêques des Gaules, ce qui permet à saint 
Remi de lui proposer un code éthique, déplaçant la lettre officielle sur un ton personnel mettant l’accent sur la justice et la charité. Ensuite le 
rôle de l’épouse. Dans la famille, petite Église, l’Esprit-Saint est à l’œuvre. Clovis a fait un choix personnel quand il a fini par comprendre ce 
qu’était la vraie foi. La conversion est le fruit de la liberté, de la grâce, du témoignage d’une foi vivante, en l’occurrence celle des pèlerins de 
Saint-Martin. Saint Remi n’a pas exercé de contrainte, il ne s’est pas livré à un chantage politique – comme on le dit trop souvent – le baptême 
contre le ralliement des évêques des Gaules.   En bon pasteur, il a eu la joie de recevoir Clovis dans  
l’Église, après avoir parachevé son instruction,  ce qui était sa fonction de docteur de la foi. 
L’absence de contrainte est ce qui ressort aussi de la conversion – d’ailleurs progressive – du peuple  
franc. Quand la conversion du chef est uniquement politique, celle du peuple est imposée par la loi.  
Cujus regio, ejus religio  dira-t-on plus tard. Clovis a cheminé longtemps, il a donné l’exemple.  
Dans les récits de la vie de saint Remi, on ne voit pas l’évêque lancer de prédication véhémente contre  
le paganisme, détruire des temples ou renverser des idoles. La prédication de la foi ne justifie pas  
l’exercice de la violence. Il faut laisser agir le Verbe. 

 

Saint Remi, bon pasteur 
Il ne faut pas réduire le ministère de saint Remi au baptême de Clovis, si important soit-il. 
Pendant son long épiscopat, il œuvre pour l’évangélisation de son diocèse et de la province dont il est  
le métropolitain. Son testament exprime clairement son souci des pauvres, du clergé et des paroisses  
rurales qu’il développe pour améliorer l’encadrement religieux des fidèles, alors que la vie ecclésiale  
est à cette époque essentiellement urbaine, autour de la cathédrale. Certes, il n’a pas encore le moyen  
de mettre en place un réseau complet dans des campagnes, au demeurant peu peuplées.  
Il s’attache à doter financièrement les églises établies dans les chefs-lieux des pagi (circonscription  
territoriale rurale) de son vaste diocèse, les circonscriptions les plus éloignées de Reims, les territoires  
du Porcien, du Castrice (Mézières), de Voncq et de Mouzon, dans l’actuel département des Ardennes. ) 

Le baptême de Clovis par saint Remi avec le miracle de la Sainte Ampoule. Plaque de reliure 
en ivoire, Reims, dernier quart du IXe siècle. Amiens, musée de Picardie. Cette plaque servit 

sans doute à orner la reliure d'un manuscrit de la vie de saint Remi. De gauche à droite, 
Clotilde, saint Vaast, Clovis, saint Remi et trois ecclésiastiques.  Musée de Picardie à Amiens 

(Wikipedia) 

 

Le miracle de la Sainte Ampoule 



 
REIMS  - LE BAPTEME DE CLOVIS   (suite) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Des clercs bien formés sont capables de relayer la prédication de l’évêque. On sait que saint Remi a composé un recueil d’homélies, hélas 
perdu, destiné à aider les prêtres. L’évêque s’appuie sur le clergé séculier déconcentré en petites communautés rayonnantes ;  le monachisme 
n’est pas encore développé, il faut attendre les VIIe et VIIIe siècles pour le voir à l’œuvre dans les campagnes. 
 

À l’écoute des plus pauvres 
Dans sa ville épiscopale, il ne se contente pas de soulager ponctuellement les misères qu’il rencontre, il met en place des institutions assurant 
la pérennité à l’exigence de charité. L’un des premiers en Gaule, il conçoit une véritable politique de l’assistance en fondant une matricule des 
pauvres, destinée à drainer les dons des fidèles pour les redistribuer aux plus déshérités (la matricule est par définition la liste des 
immatriculés). À côté de la cathédrale, l’évêque entretient un xenodochium, étymologiquement un « lieu d’accueil de l’étranger », de tous 
ceux qui sont déracinés ou délaissés, qu’il faut abriter et soigner. Au Moyen Âge, cette institution a pris le beau nom d’« Hôtel-Dieu ». 
 

L’Église redynamisée 
Enfin il se préoccupe de la province. Au tournant du Ve siècle, la situation de la Gaule du Nord-Ouest est dramatique, elle est ravagée par les 
troubles qui ont marqué l’effondrement de l’Empire romain d’Occident (476) et la lutte pour le pouvoir avant le triomphe des Francs. Alors que 
la plupart des cités de Belgique seconde avaient un évêque au IVe siècle, on n’en trouve plus trace. Seuls sont occupés les s ièges les plus 
méridionaux, Châlons et Senlis. À la fin de l’épiscopat de saint Remi, il y a des évêques à Amiens, Beauvais, Senlis, Soissons, Châlons, Laon, 
Saint-Quentin, Arras/Cambrai, Tournai. Les sièges épiscopaux ont été créés ou recréés par ses soins. C’est lui qui envoie saint Vaast, arrivé à 
Reims avec Clovis dont il avait assuré la formation catéchétique, dans la cité d’Arras accablée par les invasions. La liste épiscopale de Soissons, 
interrompue, retrouve des titulaires avec son frère Principe puis son neveu Loup. C’est à saint Remi qu’on doit l’érection du  siège de Laon, par 
démembrement du très vaste diocèse de Reims. Le contexte favorable du règne de Clovis puis de son fils Thierry, qui fait de Reims la capitale 
de la part du royaume qu’il obtient en héritage en 511 (la future Austrasie), facilite assurément la naissance ou la renaissance d’églises 
catholiques dynamiques dans les principales cités de la province. Saint Remi apparaît comme le grand coordinateur et, plus concrètement, le 
consécrateur d’une nouvelle génération d’évêques. 
 
Saint Remi meurt le 13 janvier 533 (ou 532) à l’âge de 96 ou 97 ans, après un riche épiscopat (plus de 70 ans). Enseveli au sud de la ville de 
Reims, dans le quartier des nécropoles antiques, il est rapidement porté sur les autels et devient le patron du diocèse. Ses reliques ont 
échappé au vandalisme révolutionnaire ; il repose encore dans la belle basilique que les moines bénédictins ont édifiée aux XIe et XIIe siècles. 

 
(Source :    https://www.notrehistoireavecmarie.com/fr/esc/saint-remi-de-reims-apotre-des-francs/) 
 
SAINT REMI DE  
REIMS,  
APÔTRE  
DES FRANCS.  
Patrick Demouy.  
Prof. émérite  
d’histoire  
médiévale à  
l’Université  
de Reims et  
à l’Institut  
Catholique  
de Paris. 

Baptême de Clovis 1er, roi des Francs, par St 
Rémi, statue de Daphné du Barry (1996), 
derrière la Basilique Saint Rémi à Reims.   
(Wikipedia) 

Représentation anachronique du baptême de 
Clovis, toile du XVe siècle du maître de Saint 
Gilles, National Gallery of Art, Washington, D. 
C. (le baptême par immersion dans une 
piscine de baptistère demeure en usage 
jusqu'à l'époque carolingienne) 
(Wikipedia) 

Reims, l’Hôtel-Dieu, l’ancien xenodochium créé par 

saint Rémi.  (carte postale, Wikipedia) 

La coupole du baptistère des ariens à Ravenne (Italie) terminé au Ve siècle par l’évêque 
Néon :  Baptême du Christ et cortège des apôtres.  (Wikipedia) 



 
REIMS  - L’AGRANDISSEMENT DU ROYAUME FRANC 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CLOVIS ET L’EXTENSION DU ROYAUME 
 

À la mort de son père, en 481 ou 482, Clovis, âgé de 15 ans,  hérite d'un royaume qui correspond à la Belgique seconde (à peu près la région de 
Tournai en actuelle Belgique), petite province située entre la mer du Nord, l'Escaut et le Cambrésis, soit un territoire allant de Reims jusqu'à 
Amiens et Boulogne, à l'exception de la région de Soissons, qui est contrôlée par Syagrius. 
Les historiens, qui ont longtemps débattu sur la nature de la prise du pouvoir par Clovis, penchent aujourd'hui pour la dévolution, par l'Empire 
romain finissant, de la Belgique seconde à la famille mérovingienne. 
À la lumière des événements postérieurs, sa réussite militaire doit évidemment à ses qualités personnelles de chef (« astutissimus »), mais au 
moins autant à l'acquisition depuis longtemps par les siens de l'expérience romaine de la guerre — la discipline exigée de ses soldats lors de 
l'épisode de Soissons en témoigne, tout comme la tombe de son père Childéric — et à sa conversion au christianisme et, à travers celle-ci, son 
alliance avec les élites gallo-romaines. 
Ainsi, le règne de Clovis s'inscrirait plutôt dans la continuité de l'Antiquité tardive que dans le Haut Moyen Âge pour de nombreux historiens.  
Il contribue cependant à forger le caractère original de cette dernière période en donnant naissance à une première dynastie de rois chrétiens 
et en créant un pouvoir original en Gaule.   (Source :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Clovis_Ier#Extension_du_royaume_vers_l'est_et_le_centre) 
 

En réalité, ce qu’on ne lira pas dans wikipedia,  c’est la mission divine de la France, en tant qu’héritière du Royaume de Juda,  
avec le Christ pour Roi. 

Vue d'artiste de Clovis, sur une 
médaille moderne, Paris, BnF, vers 
1720.    (Wikipedia) 

Les campagnes franques en Aquitaine entre 507 et 509. 
D'après Michel Rouche, Des Wisigoths aux Arabes, l'Aquitaine 
418-781: naissance d'une région, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Jean Touzot, 1979, p. 53 

La Gaule en 511, après le partage du royaume des Francs 
entre les fils de Clovis.  D'après Paul Vidal de La Blache, 
Monarchie franque à la mort de Clovis (511).    
(cartes :  Wikipedia) 

Agrandissements successifs du royaume de Clovis. Les 
conquêtes franques en Gaule (486 - 511). D'après Godefroid 
Kurth, Clovis, éditions Tallandiers, 2000, 2e de couverture et 
Michel Rouche, Clovis, éditions Fayard, 1996, p. 337. 



Participation des évêques au concile d'Orléans en 511. 
D'après Michel Rouche, Clovis, Paris, éditions Fayard, 1996, p. 
340 et Bruno Dumézil, La reine Brunehaut, Paris, éditions 
Fayard, 2008, p. 536.    (Wikipedia) 

Solidus à la Victoire. Monnayage en or au nom et au type d'Anastase 
sous Clovis 1er  (Diam. 20mm. Poids  4,37g. Titulature avers : D N 
ANASTA-SIVS PP AVG. Description avers : Buste casqué, diadémé et 
cuirassé d'Anastase de face, tenant de la main droite la lance placée sur 
l'épaule et de la gauche un bouclier orné d'un cavalier bondissant à 
droite (N'a) ; diadème perlé. Traduction avers : “Dominus Noster 
Anastasius Perpetuus Augustus”, (Notre seigneur Anastase perpétuel 
auguste). Titulature revers : [V]ICTORIA - AVGVSTORVN E/ -
|*//CONOB(EV). Description revers : Victoire debout à gauche, tenant 
une longue croix de la main droite ; étoile à sept rais dans le champ à 
gauche. Traduction revers : “Victoria Augustorum”, (La Victoire des 
augustes).   (Wikipedia) 

 
CLOVIS - LE CONCILE D’ORLEANS  (511) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATIONS ENTRE LE ROI ET L’EGLISE 
 

Le concile d'Orléans de 511 ou premier concile d'Orléans est le premier des six conciles nationaux réunis aux VIe et VIIe  
siècles dans la ville du Royaume franc : Aurelianum.  Le concile est réuni en juillet 511, sur convocation et en la présence  
de Clovis Ier. Il réunit 32 évêques, dont la moitié viennent du « royaume des Francs ». 
Il condamne l’arianisme, et définit des règles régissant les relations entre le pouvoir royal et l’Église, établissant une 
coopération entre les rois de France et l’Eglise indivise. Enfin, il réaffirme le droit d'asile. 
 

Contexte historique 
En juillet 511, Clovis Ier réunit un concile des Gaules à Aurelianum, qui prend fin le dimanche 10 juillet1. Le pape n'est pas 
consulté pour la convocation du concile, organisé par Clovis 1er.  
Le concile des Gaules réuni par Clovis à Aurelianum prend fin le dimanche 10 juillet 511;  il est présidé par l'évêque 
métropolitain Cyprien de Bordeaux. 
Clovis est désigné « Rex Gloriosissimus, fils de la Sainte Église », par tous les évêques présents. La Bretagne est représentée, 
ainsi que l’Aquitaine, conquise depuis 507 seulement, à la bataille de Vouillé, sur les Wisigoths ariens. 
Ce concile fut capital dans l'établissement des relations entre le roi et l'Église indivise. Clovis ne se pose pas comme chef de 
l’Église comme le ferait un roi arien, il coopère avec celle-ci et n’intervient pas dans les décisions des évêques (même s'il les  
a convoqués, leur pose des questions, et promulgue les canons du concile), prenant alors la même attitude que Constantin  
au Concile de Nicée. 
Ce concile de 511 vise à remettre de l’ordre dans l’épiscopat du royaume des Francs, à faciliter la conversion et l’assimilation 
des Francs convertis et des ariens, à limiter les incestes (brisant ainsi la tradition germanique matriarcale des clans familiaux 
endogames), à partager les tâches entre administration et Église, à restaurer les liens avec l'Eglise de Rome. 
Clovis mourra quelques mois après le concile et ce seront ses successeurs qui feront appliquer les décisions conciliaires. 
 

Les décisions du concile 
De ce concile résultent 31 canons.  
Alliance entre le roi des Francs et l’Église :  La nomination des évêques et des abbés revient au roi ; leur ordination est 
entérinée par trois évêques locaux, et seulement après que tous les évêques ont été avertis par courrier (ce qui reprend  
une des dispositions du concile de Riez de 439). Un laïc ne peut être nommé évêque, sauf exception. Les biens d’Église  
sont déclarés exempts d’impôts. Les clercs ne relèvent plus de la justice civile, mais des tribunaux ecclésiastiques. 
Établissement du droit d'asile :  Dans le premier canon, il est déclaré que toute personne poursuivie, quelle que soit la  
raison de la poursuite (meurtre, vol ou autre), qui se réfugie dans une église ou ses dépendances, ou dans la maison de 
l’évêque, bénéficie du droit d'asile. On ne peut l’obliger à en sortir, il peut négocier un dédommagement pour l’acte dont  
il s’est rendu coupable avec sa victime ou la famille de la victime. L’esclave en fuite ne sera rendu à son maître que si  
celui-ci jure de ne pas le punir. De même, l’esclave ordonné diacre ou prêtre à l’insu de son maître est libéré d’office ;  
l’évêque doit cependant dédommager le maître. 
L'organisation de la discipline interne à l’Église :  À la suite de l'évêque de Vienne, saint Mamert, le rite des Rogations  
est étendu à toute la Gaule, puis à la chrétienté occidentale par le pape Léon II. 
Un tiers du revenu des évêques est affecté au secours des pauvres, des orphelins, des veuves et des malades. 
Reprenant le 4e canon du concile de Chalcédoine, il affirme la soumission des abbés aux évêques (21e canon). 
 

(Source :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_d’Orléans_(511)) 



 
REIMS  - LE TESTAMENT DE SAINT REMI 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La maison de David continuée par le baptême de Clovis grâce à l’Incarnation 
 

Le prêtre (« Transparent du Christ ») jusqu’au pape (« Vicaire du Christ ») sont des médiateurs entre le Ciel et la terre, 
caractéristique rendue possible  en raison de l’anéantissement  accompli sur le Golgotha rappelé lors du sacrifice non sanglant  
à la messe. Il ne faut pas confondre l’homme  aux qualités et aux défauts variables et la fonction sacerdotale  permettant, à 
partir de l’ordination, la transmission des mérites obtenue sur la Croix, c’est-à-dire le pardon des péchés via la confession et la 
transformation du pain et du vin réellement en corps et sang du Christ (la transsubstantiation).  Ce qui est vrai dans le domaine 
spirituel l’est aussi dans le domaine politique puisque la baptême de Clovis  inaugure une lignée royale , rendue possible par 
l’Incarnation, faisant du monarque  l’intermédiaire ou le médiateur temporel, un nouveau David ou « lieutenant », entre le  
Christ et le royaume de France en préparation. Un parallélisme peut être établi, d’un côté, entre cette monarchie française 
naissante et, de l’autre côté, la royauté hébraïque inaugurée par le roi David. L’abbé Joseph Lémann en souligne la gémellité : 
« Lorsqu’on étudie, en les comparant l’une avec l’autre, la France et la Judée, on est frappé des singulières et mystérieuses 
harmonies que Dieu s’est plu à établir entre les deux pays. La Terre promise et la terre de France ! (…) Toutes les deux centres  
du monde et de la vie des nations, l’une dans les temps anciens, l’autre dans les temps nouveaux. Toutes les deux présentant  
au regard de l’histoire les deux plus augustes familles de rois qui aient jamais régné :  ici David avec sa postérité, là Clovis, 
Charlemagne, saint Louis et leurs descendants.  Toutes les deux la terre des lis : le lis de Jessé (Jessé père de David1) et le lis de 
France. Toutes les deux terres de Marie : l’une comme sa patrie, l’autre comme son royaume2.  
(…) Toutes les deux enfin, ornées de la même devise : car la devise de Judée était celle-ci : ‘’Digitus Dei est hic, dans ce qui 
m’arrive, c’est le doigt de Dieu’’. Et la devise de la France dit : ‘’Gesta Dei per Francos’’, les gestes de Dieu par les Francs.   
(…) A la Judée revient l’honneur d’avoir préparé l’avènement du Messie et d’avoir porté à son berceau ;  à la France revient  
celui d’avoir étendu son règne et protégé son Eglise. Elles sont, avec Rome, les deux seules nations qui aient eu le glorieux rôle 
d’être chargées de l’universel, c’est-à-dire des intérêts de l’humanité : la nation juive, par le Messie qu’elle a présenté à toute  
la terre ; la nation française par son action au service de l’Eglise catholique et romaine. (…) La ressemblance est tellement 
frappante qu’elle se rencontre, hélas ! jusque dans les fautes.  
Si Israël a dressé la Croix sur le Golgotha, le peuple de France devait dresser l’échafaud de Louis XVI3. 
(Abbe Joseph Lémann, L’entrée des Israélites dans la société française, Editions Saint-Rémi, paru à l’origine en 1886, pp.416-418.) 
 
1)  Les promesses de salut accordées à Israël, à condition  de reconnaître ses erreurs à l’égard de Yahweh et de se reprendre, se trouvent dans 
les propos du prophète Osée : ‘’Je serai comme la rosée pour Israël ; il croîtra comme le lis.’’ (Osée, XIV, 6, Bible Crampon) 
2)  C’est la consécration du royaume de France à Notre-Dame par Louis XIII avec la signature d’un édit, le 10 février 1638, suivie de sa 
publication solennelle. 
3)  La mise à mort du lieutenant, du « bras droit » du Christ, Louis XVI, fut un crime gravissime. Cet homme aux qualités humaines certaines, 
mais malheureusement marqué par les idées libérales de son temps, eut sûrement la préscience,  
une forme de fulgurance, de cet acte de mise à mort et des conséquences pour la France quelques minutes avant l’instant fatal  :’’Je meurs 
innocent de tous les crimes qu’on m’impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne 
retombe jamais sur la France.’’ In Louis XVI, 1786-1793, Tome 2, p.521. 
Ce roi paya les erreurs de ses prédécesseurs qui n’avaient pas voulu obéir aux demandes du Ciel. 
 

(Source :    Archives du Mondialisme, Pierre  Hillard, éd. Nouvelle terre 2019,  pp.115-116. ) 

« Clovis Ier roy crestien », tirée du 
Recueil des rois de France de Jean du 
Tillet, vers 1550. Miniature réalisée 
d'après le gisant de l'église Sainte-
Geneviève. BNF.  (Wikipedia) 

Tombeau de saint Rémi. Basilique Saint-
Rémi, Reims.  (Wikipedia) 



 
REIMS  - LE TESTAMENT DE SAINT REMI   (suite) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’authenticité du testament de l’évêque Saint Remi 
 

Les travaux extraordinaires d’un prêtre du XIXe siècle, l’abbé Léonard Desailly (1831-1907), aident à diagnostiquer le mal, mais 
aussi à trouver le remède. 
L’étude magistrale de ce prêtre est un ouvrage paru en 1878 : ‘’ Authenticité du grand testament de l’évêque Saint Remi ’’ 
(l’original de ce livre est disponible sur le site internet Gallica) 
L’agonie de l’empire romain étalé sur plusieurs générations prit fin officiellement en 476 avec la déposition de son dernier 
empereur à Ravenne, Romulus Augustule. Le Tome des césars n’est plus. Dans cet Occident fracturé ainsi que malmené 
politiquement et spirituellement, sous l’autorité de différentes tribus germaniques (Wisigoths, Burgondes, Suèves, …), mais aussi 
par l’hérésie arienne (pour le prêtre Arius, le Fils, étant une créature, ne pouvait pas être de la même substance que le Père, ce 
qui remettait en cause la Sainte Trinité), une tribu en particulier émerge appelée à bouleverser tout le continent européen, mais 
aussi le monde :  les Francs sous la direction d’un chef, Clovis (466? – 511).  
Issu de la dynastie des Mérovingiens, ce chef valeureux et païen était marié à sainte Clotilde, fidèle au catholicisme trinitaire. 
Selon l’évêque Grégoire de Tours (538? -594), auteur d’une Histoire des Francs, Clovis, sur le point d’être défait à la bataille de 
Tolbiac en 496 face aux Alamans, supplie le « Dieu de Clotilde », en échange de sa conversion,  de lui donner la victoire.  Cette 
grâce lui fut accordée.   
Dans cette affaire, nous trouvons une similitude de comportement chez l’empereur Constantin avec sa victoire en 312 face à un 
autre empereur élu, Maxence, lors de la bataille du Pont Milvius. Après la défaite de ce dernier,  Constantin officialise le 
christianisme dans l’Empire avec l’édit de Milan en 313. 
 
Le cheminement spirituel de Clovis démarra  sous les auspices d’un religieux, mais aussi d’un visionnaire politique, l’évêque saint 
Remi (437? – 533). Grâce à cet homme,  nous nous rapprochons du cœur du sujet permettant de comprendre la naissance de la 
civilisation française. Après avoir été formé pour recevoir le baptême, Clovis et environ 3.000 hommes de sa garde rapprochée 
se convertirent au catholicisme trinitaire en 496. Cette conversion fut courageuse care le premier roi de France, désormais 
catholique avec ses plus proches soldats, était devenu un étranger spirituel  au sein de son peuple resté fidèle au paganisme. 
Que de difficultés pour un chef de commander un peuple ne partageant pas les mêmes référents religieux. Et pourtant… il ne 
faiblit point dans la foi nouvelle proclamée à Tolbiac.  
Clovis était un homme au cœur haut placé. Ce baptême rendit possible l’union du peuple gallo-romain et d’une tribu germanique 
soumise à un commandement catholique  avec la bénédiction de l’Eglise. De cette alliance avec les autorités ecclésiastiques, 
Clovis se montra fort généreux en distribuant à Saint Remi de nombreux domaines, villages et propriétés permettant à l’Eglise de 
se fortifier et de former une nouvelle génération de prélats solidement revivifiés à la foi catholique authentique.  
 
L’hérésie arienne était condamnée à disparaître. La compréhension de cette époque et du rôle essentiel de l’évêque Saint Remi 
sont rendus possibles, comme le rapporte l’abbé Desailly, grâce à deux documents :  La vie de Saint Remi de l’archevêque de 
Reims Hincmar (806-882) et Histoire de l’Eglise de Reims du chanoine archiviste et chroniqueur Flodoard de Reims (894?-966). 
 
C’est à partir de ce socle qu’il est possible de prouver l’authenticité d’un document rédigé par le saint évêque  et dont la teneur 
représente la marque de baptême indélébile de la civilisation française : son grand testament. (…) Il faut rappeler que ces propos 
sont similaires (promesses et mises en garde) à ceux tenus par Dieu en faveur de la Maison de David. 
 

Basilique Saint-Rémi, Reims (XI-XVe s.) 

Basilique Saint-Rémi,  le portail du 
transept (Wikipedia) 

Basilique Saint-Rémi,  la ne f et la 
"couronne de lumières", diamètre 6 m, 
poids 3 tonnes, avec 96 bougies 
évoquant la durée de vie de saint Remi. 



 
REIMS  - LE TESTAMENT DE SAINT REMI   (suite) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le texte du testament de Saint Remi 
 

« (…) Que le présent testament, observé fidèlement et inviolablement par mes frères et successeurs les évêques de Reims, 
maintenu et défendu par les rois des Francs, mes très chers fils, que j’ai consacrés au Seigneur dans le baptême, par le bienfait de 
Jésus-Christ et la coopération de la grâce du Saint-Esprit, obtienne de leur protection à tout jamais une force inviolable et 
perpétuelle dans toutes ses dispositions. (…) Seulement, par égard pour la famille royale1, que, de concert avec mes frères et co-
évêques de la Germanie, de la Gaule et de la Neustrie, et pour l’honneur de la Sainte Eglise et la défense des pauvres, j’ai choisie 
pour être élevée à tout jamais à la majesté royale, que j’ai baptisée, tenue sur les fonts de baptême, enrichie des sept dons du 
Saint-Esprit, et sacrée de l’onction du Saint-Chrême, si quelque jour cette famille, tant de fois consacrée au Seigneur par mes 
bénédictions, rendant le mal pour le bien, usurpe, ravage ou détruit les églises de Dieu, et s’en déclare l’ennemie ou la 
persécutrice, j’ordonne que les évêques de la province de Reims soient convoqués et lui fasse d’abord des remontrances ; 
qu’ensuite, l’Eglise de Reims, s’adjoignant sa soeur, l’Eglise de Trèves, aille une seconde fois trouver le roi. La troisième fois, que 
trois ou quatre archevêques des Gaules  seulement soient convoqués et fassent des remontrances au prince, quel qu’il soit, en 
sorte que la longanimité et la tendresse paternelle diffère jusqu’au septième avertissement, si les premiers n’obtiennent aucun 
succès. Enfin, si au mépris de toutes les remontrances, il ne dépose pas cet esprit d’obstination incorrigible, s’il refuse de se 
soumettre à Dieu et de participer aux bénédictions de l’Eglise, que tous prononcent contre lui la sentence prononcée il y a 
longtemps par le roi prophète David, sous l’inspiration du même Esprit-Saint qui anime aujourd’hui les évêques (…)  Que dans 
chaque église on prononce  contre lui toutes les malédictions que l’Eglise prononce contre la personne de Judas qui a trahi  Notre-
Seigneur Jésus-Christ, et contre les mauvais évêques ; (…) Il ne faut pas douter que ce sui est vrai pour les chefs ne soit aussi vrai 
pour les membres.  Il ne faut changer qu’un seul mot par interposition : ‘’ Que ses jours soient abrégés, et qu’un autre reçoive 
l’autorité royale’’. Si mes successeurs les archevêques de Reims négligent d’accomplir ce que j’ai ordonné, qu’ils soient frappés de 
malédictions et qu’ils subissent les peines portées contre les princes. (…) Mais si Notre-Seigneur Jésus-Christ daigne entendre les 
prières que je fais spécialement, en présence de la présence divine, pour cette race royale, afin que,  fidèle aux instructions qu’elle 
a reçues de moi, elle persévère dans la sage administration de l’Etat et la protection  de la sainte Eglise de Dieu, qu’aux 
bénédictions que le Saint-Esprit a versées par ma main pécheresse sur la tête de son chef, le même Esprit-Saint joigne d’autres 
bénédictions plus abondantes ; que de lui sorte des rois, des empereurs, qui, pour le temps présent  et pour l’avenir, suivant la 
volonté de Dieu et l’accroissement de sa Sainte Eglise, soient fortifiés  par sa grâce et affermis dans la justice et l’équité :  
puissent-ils conserver le royaume et en reculer chaque jour les limites ; puissent-ils être élevés  aussi sur le trône dans la 
Maison de David, c’est-à-dire dans la Jérusalem céleste , pour y régner éternellement avec le Seigneur. »  (p.125 ) 
  
1)  « Il est remarquable que l’élection faite par Remi et par ses coévêques n’ait pas porté nommément sur la personne de Clovis, ni sur celle de 
ses fils. C’est la famille royale qu’ils ont élue. (…) Leur choix a donc produit un effet plus étendu qu’une élection ordinaire :  ce n’est pas un 
prince qui est choisi ici, c’est toute une race. » 

 
Ces propos d’inspiration davidique, véritables « Tables de la Loi » précédées par le rappel des biens en tout genre légalement 
obtenus par l’Eglise de Reims, ont été la référence absolue pour les autorités ecclésiastiques, mais aussi politiques pendant des 
siècles. 
 
(Source :    Archives du Mondialisme, Pierre  Hillard, éd. Nouvelle terre 2019,  pp.115-116. ) 

Basilique Saint-Rémi, onsacrée par le 
pape Léon IX en 1049, lors du Concile de 
Reims.  Avant la réfection de sa façade. 
(Wikipedia) 

Plan de la Basilique Saint-Rémi (MH 
1840), l’église la plus célèbre de Reims 
après la cathédrale, longtemps 
rattachée à l’importante abbaye Saint-
Rémi .  (Wikipedia) 



 
LE SACRE DE CHARLES VII – STE JEANNE D’ARC   17 juillet 1429 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CHARLES VII EST SACRÉ À REIMS 
  

Le 17 juillet 1429, soit sept ans après la mort de son père, Charles VII est à son tour sacré roi de France à Reims selon un rituel traditionnel 
vieux de quatre siècles. 
Grâce à la jeune Jeanne d'Arc, qui a voulu ce sacre, celui que l'on surnommait avec mépris le « petit roi de Bourges » devient dès lors le seul roi 
légitime des Français, au grand dam des Anglais. 

 

De Patay à Reims 
Pour en arriver là, il a fallu que Jeanne d'Arc délivre Orléans à la tête d'une armée française. Ensuite, la Pucelle et ses troupes ont battu à 
plusieurs reprises les Anglais qui occupaient la France depuis près de quinze ans. 
Forts de ces succès, les capitaines qui entourent Charles VII manifestent le désir de poursuivre la contre-offensive. Mais Jeanne d'Arc, fine 
politique, voit qu'il y a mieux à faire : sacrer le roi à Reims pour affirmer avec éclat sa légitimité.  
Elle convainc le Dauphin de se rendre à Reims en dépit du danger que constitue l'expédition. Ce nouveau défi paraît en effet aussi fou que le 
précédent, la ville des sacres royaux étant cernée par les possessions anglaises et bourguignonnes.  
L'armée royale contourne Auxerre, pour ne pas irriter le duc de Bourgogne auquel elle appartient.  Là-dessus, elle arrive devant Troyes, qu'elle 
ne peut éviter. Les soldats sont éprouvés par la faim et la fatigue. Qu'à cela ne tienne. Jeanne d'Arc lève les hésitations des conseillers du roi et 
lance l'assaut. Les bourgeois prennent peur et entament des négociations. Dès le lendemain, la ville se rend et les Anglais obtiennent le droit 
de s'en retirer. Châlons se rend de même.   Après ces succès, voilà l'armée  royale à Reims le 16 juillet au soir. 

Vitrail. Le sacre de Charles VII à Reims. 
Détail d’une verrière de l’église de 
Lunéville.   (Wikipedia) 

Jules Lenepveu (1819-1898), Le sacre 
du roi Charles VII à Reims. Peinture 
murale du Panthéon, 1886-1890. 
(Wikipedia) 

Jeanne d'Arc au sacre du Roi 
Charles VII, réalisé par 
Dominique Ingres en 1864. 
(Wikipedia) 

Jeanne d'Arc au sacre du Roi Charles VII, Cathédrale Notre-Dame de Reims, 
le 17 juillet 1429. 
(Image du web) 

Le sacre 
La cérémonie du sacre a lieu dès le lendemain dans la cathédrale.  Jeanne se tient à côté du roi avec son étendard sur lequel figurent le Christ en majesté et les mots Jhesus Maria. 
« Il avait été à la peine, c'était bien raison qu'il fût à l'honneur », déclarera-t-elle plus tard. Derrière elle, son écuyer le fidèle Jean d'Aulon, son aumonier frère Pasquerel et sa 
famille, invitée pour l'occasion.  
 
Après le sacre, fondant en larmes,  
elle tombe aux pieds du souverain :  
 
« O gentil roi, maintenant est fait  
le plaisir de Dieu, qui voulait que  
je fisse lever le siège d'Orléans et  
que je vous amenasse en votre cité  
de Reims recevoir votre saint sacre,  
montrant que vous êtes vrai roi,  
et qu'à vous doit appartenir le  
royaume de France ». 
 

(Source :    
https://www.herodote.net/17_juille
t_1429-evenement-14290717.php) 
 



 
LE SACRE CŒUR – STE MARGUERITE-MARIE 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TRENTE JOURS DE PRIÈRE AU SACRÉ-CŒUR POUR LA FRANCE  
durant tout le mois de juin 
  

Il y a plus de 300 ans, le Christ est apparu à sainte Marguerite-Marie lui dévoilant Son Sacré-Cœur et lui formuler des demandes pour la France 
dont la moitié n’a pas été accomplie. Nous vous proposons d’implorer le Sacré-Cœur dont la fête (23 juin 2017) aura lieu cinq jours après le 
deuxième tour des élections législatives afin d’obtenir le salut de la France, qui depuis si longtemps, résiste à Ses demandes. Nous confierons 
au Sacré-Cœur de Jésus le résultat de ces élections ainsi qu’au Cœur Immaculé de Marie. 
  

Les demandes du Christ à Louis XIV pour la France (1689)  
La consécration de Louis XIV à son Sacré-Cœur. 
L’image du Sacré-Cœur apposée sur les étendards de la France et gravée sur les armes du roi. 
La construction d’un édifice où le tableau de ce divin Cœur sera exposé. 
  

Autres demandes de Notre Seigneur  
Une fête en l’honneur de son Cœur pour l’adorer, le glorifier, le consoler et « l’aimer au nom de tous ceux qui ne l’aiment point ». La Fête du 
Sacré-Cœur, célébrée trois semaines après la Pentecôte, instituée en 1765 et étendue à toute l’Église en 1856. 
La messe du Sacré-Cœur 
12 promesses à tous ceux qui auront une vraie dévotion à son Sacré-Cœur ou l’adoreront dans le Saint-Sacrement. (Vous pouvez recevoir le 
contenu des 12 promesses en écrivant à l’adresse suivante : saintjosephfrance@gmail.com) 
  

Prière pour la France (à lire quotidiennement) 
Père éternel, Qui avez choisi la France pour révéler au monde le Cœur plein d’Amour de Votre Fils par sainte Marguerite-Marie, nous Vous 
supplions d’avoir pitié de notre pays qui depuis plus de 300 ans n’a pas encore répondu à toutes les demandes faites à Louis XIV concernant le 
Sacré-Cœur, et nous Vous implorons au nom du Cœur de Jésus de réparer les erreurs de la France. 
  

Jésus doux et humble de cœur, Vous qui avez versé votre sang pour nous sauver, et qui Vous êtes plaint de ne recevoir que des  ingratitudes 
pour tout l’Amour que Vous aviez pour les hommes, régnez sur nous. 
  

Esprit-Saint, Amour du Père pour le Fils, embrasez la France de l’Amour que Vous avez pour le Cœur de Jésus et chassez en les ténèbres. 
  

Sainte Trinité, nous Vous confions les âmes du purgatoire qui ne peuvent plus rien pour elles, mais peuvent tout pour nous et  nous Vous 
demandons leurs prières pour le salut de notre pays. 
  

Vierge Marie, Reine de France depuis le vœu de Louis XIII, nous déclarons dans la foi la royauté de votre Cœur Immaculé sur notre pays. Priez 
et veillez sur chaque Français comme Vous l’avez fait pour Votre Fils, et avec Vos anges écrasez la tête de l’antique serpent . 
  

Saint Joseph, qui êtes apparu à Cotignac et à qui Louis XIV a consacré la France, protégez la France de la même façon que vous avez protégé 
l’enfant Jésus et la Vierge Marie. 
  

Saint Michel Archange, à qui la France a été consacrée par les évêques en 1912, venez à notre secours avec toutes vos légions angéliques, et 
mettez en fuite les esprits mauvais qui veulent la perte de notre pays. 
  

Sainte Jeanne d’Arc et Sainte Thérèse, patronnes secondaires de la France, qui avez donné vos vies pour Dieu et les âmes, vei llez sur nous. 
  

Sainte Marguerite Marie, saint Claude La Colombière, apôtres du Sacré-Cœur et tous les saints, priez pour nous. Saints anges, veillez sur nous. 
Ainsi soit-il.      (Suggestion, accompagner cette prière d’une dizaine de chapelet ou d’un chapelet entier) 
 

(Source :    https://www.infocatho.fr/juin-mois-du-sacre-coeur-trente-jours-pour-confier-la-france/ ) 

Vitrail: le Sacré-Cœur  apparaît à 
Marguerite-Marie Alacoque. 
Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption - 
Moustiers-Sainte-Marie. 
(Wikipedia) 



Emblème de l’Ordre des Visitandines : un 
coeur surmonté d’une croix, entouré d’une 
couronne d’épines et percé de deux 
flèches, gravé des noms de Jésus et Marie.  
(Wikipedia) 

 
LE SACRE CŒUR – STE MARGUERITE-MARIE   (suite) 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

STE MARGUERITE MARIE  -  Messagère du Message de Jésus  
  

Nous sommes au XVlle siècle, le siècle de Louis XIV (1638-1715). 
La France sort meurtrie des guerres de religion et se débat avec le jansénisme qui, peu à peu, insuffle dans l’Église plus de 
crainte que d’amour pour Dieu. Dans l’élan réformateur du Concile de Trente, l’Église voit surgir de nouvelles fondations 
comme l’ ordre de la Visitation-Sainte-Marie fondé dès 1610 à Annecy et dont les fondateurs, l’évêque François de Sales et 
Mère Jeanne de Chantal, écrivent: 
« Notre petite congrégation est un ouvrage du Coeur de Jésus et de Marie. Le Sauveur, en mourant, nous a enfantés par 
l’ouverture de Son Sacré Cœur ».  François de Sales et Mère Jeanne de Chantal 
 

L’emblème de l’Ordre est un coeur surmonté d’une croix, entouré d’une couronne d’épines et percé de deux flèches, gravé 
des noms de Jésus et Marie. En 1626, un couvent de la Visitation s’ installe à Paray-le-Monial à la demande des Pères jésuites 
qui y résident. 
 

Le 20 juin 1671, Marguerite Marie entre à 24 ans au couvent de la Visitation de Paray-le-Monial après avoir entendu Jésus lui 
dire: « C’est ici que Je te veux ». Lorsque un an et demi plus tard elle se prépare à sa profession religieuse, elle expérimente 
de façon extraordinaire la présence intime de Dieu – « les fiançailles mystiques » – qui la conduisent en des extases 
particulières. Elle comprend que sa vocation sera d’ être un apôtre de l’Amour de Dieu en s’offrant tout entière en union 
avec le Christ immolé sur la Croix. 
Entre 1673 et 1675 ont lieu les « Grandes apparitions » au cours desquelles Jésus lui dévoile son Coeur « passionné d’ 
amour» et lui exprime son désir d’être aimé en retour. Il lui rappelle son amour pour tous les hommes dont il regrette la 
froideur et l’ ingratitude , spécialement envers sa présence Eucharistique. Il demande alors l’institution d’une nouvelle fête 
pour honorer son Coeur en communiant avec un amour tout particulier ce jour-là.  Il s’agit de la Fête du Sacré-Coeur, 
célébrée trois semaines après la Pentecôte, qui sera instituée officiellement en 1765 et étendue à toute l’ Église en 1856. 
 

La plus célèbre de ces apparitions est celle de juin 1675 : Jésus lui montre son cœur en disant « Voici ce Cœur qui a tant aimé 
les hommes, […] jusqu’à s’épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la 
plupart qu'ingratitude ». 
 

Une autre fois, il lui dit « Mon divin Cœur est […] passionné d’amour pour les hommes, et pour toi en particulier ». Dès lors, 
Marguerite-Marie se dit investie par le Christ de la mission d'établir une dévotion particulière envers le Sacré-Cœur. 
 

Jésus lui confie une autre mission :  le 17 juin 1689, il demande que le roi de France Louis XIV fasse la "consécration de la 
France à son Sacré-Cœur et sa représentation sur les étendards du royaume’’. 
 
Tout comme la demande de consécration de la Russie au Cœur immaculé de Marie, cette demande est restée lettre morte. 
Certains auteurs (notamment l'abbé Émile Bougaud dans son Histoire de la Bienheureuse Marguerite-Marie, Poussielgue, 
1874, ou le Chanoine Crépin, dans un article du Bulletin de l'Œuvre du Sacré-Cœur de Montmartre, Octobre 1915) ont 
observé que c'est exactement 100 ans plus tard, le 17 juin 1789, que le Tiers état se proclame Assemblée nationale, créant 
ainsi la rupture avec la France de Clovis. 
 

(Sources :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite-Marie_Alacoque 
et   https://www.sacrecoeur-paray.org/decouvrir-paray-le-monial/sainte-marguerite-marie/) 

Apparition du Sacré-Cœur à Marguerite-
Marie Alacoque  / Église du Sacré-Coeur du 
couvent des visitandines  Sainte-Marie. 
(Wikipedia) 



Le Vœu de Louis XIII, par Ingres (1824), 
Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption  de 
Montauban.   (Wikipedia) 
 

Le 10 février 1638, le Roi de France Louis XIII  
signa et publia le texte solennel d'un édit de 
consécration à Saint-Germain-en-Laye, le roi 
consacre son royaume à la Vierge Marie, en 
remerciement de la grossesse de son épouse 
Anne d’Autriche après vingt-trois ans de 
mariage. Louis Dieudonné, e futur Louis XIV, 
naquit le 5 septembre 1638, neuf mois jour 
pour jour après la fin des trois neuvaines 
dites à cette intention à Notre-Dame de Paris, 
à Notre-Dame des Victoires, et à l'église 
Notre-Dame-de-Grâces de Cotignac. 
 

Anne d’Autriche et son fils  Louis Dieudonné, 
né  le 5 septembre 1638. 
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LA DEMANDE DU SACRE CŒUR - LOUIS XIV ET LOUIS XVI 
 

Qu’est-il réellement advenu, à ce moment-là, des demandes du Christ-Roi adressées au « Fils aîné de Son Sacré-Coeur », après 
que la Révérende Mère de Saumaise ait reçu de Sainte Marguerite-Marie la mission de transmettre sa lettre au monastère de 
Chaillot ? 
Dans une lettre datée du 28 août 1689 et toujours adressée à la Révérende Mère de Saumaise,  on peut voir que la Sainte a reçu 
une réponse à ses interrogations, et elle en fait part à sa correspondante : « (…) Dieu a choisi le Révérend Père de La Chaise pour 
l’exécution de ce dessein (…) 
On comprend très bien que le confesseur de Sa Majesté  est un personnage clef pour emporter l’adhésion du Roi sur un sujet qui 
touche à la religion :  cette lettre, qui est assez longue, développe que « ce sera donc à lui de faire réussir la chose » (ibid.) et que 
pour atteindre le Père de La Chaise, la Révérende Mère de Saumaise n’a qu’à faire passer cette solennelle lettre, mais  
à partir de cette fin d’août 1689,  il n’y a plus de documents permettant d’affirmer quoi que ce soit. S’il a été au courant du 
message et convaincu de son authenticité, le Père de La Chaise l’a-t-il bien retransmis à Sa Majesté ? 
Rien, strictement rien ne nous permet d’affirmer que le Grand Roi a été mis au courant de ce message ; de même que rien, 
strictement rien ne peut nous permettre d’affirmer qu’il ne l’a pas été.   En l’absence de toute preuve, de tout document, de 
tout indice, il est donc absolument impossible – et véritablement injuste – d’affirmer de manière catégorique que Sa Majesté le 
Roi Louis XIV aurait refusé d’obtempérer aux demandes du Sacré-Coeur ! 
Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’un siècle plus tard, le message avait fini par être connu de la famille royale, et que 
l’infortuné Louis XVI, en position plus que critique, tentera alors de répondre aux demandes du Coeur de Jésus (voir le texte de 
son voeu), mais, pour reprendre les termes mêmes de Notre-Seigneur dans une communication à Soeur Lucie de Fatima, il était 
alors « bien tard » (Soeur Lucie, dans une lettre à son évêque datée du 29 août 1931  - dite lettre de Rianjo -, transcrit ces 
paroles de Notre-Seigneur : « Ils n’ont pas voulu écouter ma demande. Comme le roi de France, ils s’en repentiront, et ils le feront, 
mais ce sera bien tard… » 
 

Vœu par lequel Louis XVI a dévoué sa Personne, sa Famille et tout son Royaume, au Sacré-Cœur de Jésus. 
L’authenticité du Vœu de Louis XVI ne fait aucun doute :  1)  d’abord parce qu’elle a été attestée par Notre-Seigneur Jésus-Christ 
Lui-même dans une apparition accordée, au moment de la Restauration, à Mère Marie de Jésus, une sainte religieuse – 
chanoinesse de Saint-Augustin au célèbre « Couvent des Oiseaux » – , dont les voies mystiques ont été en leur temps tenues 
pour véridiques par les autorités ecclésiastiques ;   2)  ensuite parce que cette authenticité est également affirmée implicitement 
par Notre-Dame de Fatima lors d’une apparition à Soeur Lucie et consignée dans une lettre à son évêque en date du 29 août 
1931. 
Le Bienheureux Père François-Louis Hébert, supérieur général des Eudistes et confesseur du Roy, a conservé ce texte, qui avait 
été rédigé en deux exemplaires.  Vraisemblablement, ce voeu du Roy martyr a été prononcé entre le printemps de l’année 1791 
et la date butoir de la prise des Tuileries. Après le 10 août 1792 en effet, le Souverain ne reverra plus son confesseur puisque Sa 
Majesté sera détenue dans le sinistre donjon du Temple. Le Révérend Père Hébert, emprisonné, sera martyrisé aux Carmes le 2 
septembre. 
Avant son arrestation, le 12 août 1792, le Père Hébert avait eu soin de faire établir des copies du Voeu de Louis XVI et de les 
confier à d’autres personnes, si bien que dès la fin 1792 le texte en était connu et diffusé dans les milieux fervents et opposés à 
l’impiété révolutionnaire.  Ce n’est pas un hasard si, dans toute les provinces du Royaume, les scapulaires représentant le Divin 
Coeur de Jésus furent arborées sur les poitrines de ceux qui se soulevèrent pour défendre le trône et l’autel. 



Vœu de Sa Majesté le Roi Louis XVI _ Détail 
d’un vitrail de l’église du Sacré-Cœur de 
Douarnenez. 
(Wikipedia) 
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VŒU DE SA MAJESTÉ LE ROI LOUIS XVI 
par lequel il a dévoué sa Personne, sa Famille et tout son Royaume au Sacré-Cœur de Jésus. 
 

Vous voyez, ô mon Dieu, toutes les plaies qui déchirent mon cœur, et la profondeur de l’abîme dans lequel je suis tombé. Des 
maux sans nombre m’environnent de toutes parts. A mes malheurs personnels et à ceux de ma famille, qui sont affreux, se 
joignent, pour accabler mon âme, ceux qui couvrent la face du royaume. Les cris de tous les infortunés, les gémissements de 
la religion opprimée retentissent à mes oreilles, et une voix intérieure m’avertit encore que peut-être votre justice me 
reproche toutes ces calamités, parce que, dans les jours de ma puissance, je n’ai pas réprimé la licence du peuple et 
l’irréligion, qui en sont les principales sources ; parce que j’ai fourni moi-même des armes à l’hérésie qui triomphe, en la 
favorisant par des lois qui ont doublé ses forces et lui ont donné l’audace de tout oser. 
 
Je n’aurai pas la témérité, ô mon Dieu, de me justifier devant vous ; mais vous savez que mon cœur a toujours été soumis à la 
foi et aux règles des mœurs ; mes fautes sont le fruit de ma faiblesse et semblent dignes de votre grande miséricorde. Vous 
avez pardonné au roi David, qui avait été cause que vos ennemis avaient blasphémé contre vous ; au roi Manassès, qui avait 
entraîné son peuple dans l’idolâtrie. Désarmé par leur pénitence, vous les avez rétablis l’un et l’autre sur le trône de Juda ; 
vous les avez fait régner avec paix et gloire. Seriez-vous inexorable aujourd’hui pour un fils de saint Louis, qui prend ces rois 
pénitents pour modèles, et qui, à leur exemple, désire réparer ses fautes et devenir un roi selon votre Cœur? Ô Jésus-Christ, 
divin Rédempteur de toutes nos iniquités, c’est dans votre Cœur adorable que je veux déposer les effusions de mon âme 
affligée. J’appelle à mon secours le tendre Cœur de Marie, mon auguste protectrice et ma mère, et l’assistance de saint Louis, 
mon patron et le plus illustre de mes aïeux. 
 
Ouvrez-vous, Cœur adorable, et par les mains si pures de mes puissants intercesseurs, recevez avec bonté le vœu satisfactoire 
que la confiance m’inspire et que je vous offre comme l’expression naïve des sentiments de mon cœur. 
  

Si, par un effet de la bonté infinie de Dieu, je recouvre ma liberté, ma couronne et ma puissance royale, je promets 
solennellement : 
 
1° De révoquer le plus tôt possible toutes les lois qui me seront indiquées, soit par le pape, soit par quatre évêques choisis 
parmi les plus vertueux de mon royaume, comme contraires à la pureté et à l’intégrité de la foi, à la discipline et à la 
juridiction spirituelle de la sainte Eglise catholique, apostolique, romaine, et notamment la constitution civile du clergé ; 
 
2° De rétablir sans délai tous les pasteurs légitimes et tous les bénéficiers institués par l’Eglise, dans les bénéfices dont ils ont 
été injustement dépouillés par les décrets d’une puissance incompétente, sauf à prendre les moyens canoniques pour 
supprimer les titres de bénéfices qui sont moins nécessaires, et pour en appliquer les biens et revenus aux besoins de l’Etat ; 
 
3° De prendre, dans l’intervalle d’une année, tant auprès du pape qu’auprès des évêques de mon royaume, toutes les mesures 
nécessaires pour établir, suivant les formes canoniques, une fête solennelle en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus, laquelle sera 
célébrée à perpétuité dans toute la France, le premier vendredi après l’octave du Saint-Sacrement, et toujours suivie d’une 
procession générale, en réparation des outrages et des profanations commis dans nos saints temples, pendant le temps des 
troubles, par les schismatiques, les hérétiques et les mauvais chrétiens ; 

Louis XVI prononçant son vœu à l’adresse du 
Sacré-Cœur de Jésus : 
on reconnaît, blottis contre Sa Majesté,  
-  Madame Royale et le petit Dauphin, 
-  tout de suite derrière le Roi, son 
confesseur, le Bienheureux François-Louis 
Hébert,  à côté de Sa Majesté la Reine, 
-   et enfin au dernier rang, Madame 
Elisabeth, sœur du Roi. 
Mosaïque de l’abside de la basilique du Vœu 
national au Sacré-Cœur à Montmartre. 
(Wikipedia) 



Les deux Cœurs de Jésus et Marie : ex-voto 
de Madame Elisabeth de France offert à la 
cathédrale de Chartres.  (Wikipedia) 

 
LE SACRE CŒUR – STE MARGUERITE-MARIE   (suite) 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4° D’aller moi-même en personne, sous trois mois à compter du jour de ma délivrance, dans l’église Notre-Dame de Paris, ou 
dans toute autre église principale du lieu où je me trouverai, et de prononcer, un jour de dimanche ou de fête, au pied du 
maître-autel, après l’offertoire de la messe, et entre les mains du célébrant, un acte solennel de consécration de ma personne 
de ma famille et de mon royaume au Sacré Cœur de Jésus, avec promesse de donner à tous mes sujets l’exemple du culte et de 
la dévotion qui sont dus à ce Cœur adorable ; 
 
5° D’ériger et de décorer à mes frais, dans l’église que je choisirai pour cela, dans le cours d’une année à compter du jour de ma 
délivrance, une chapelle ou un autel qui sera dédié au Sacré Cœur de Jésus, et qui servira de monument éternel de ma 
reconnaissance et de ma confiance sans bornes dans les mérites infinis et dans les trésors inépuisables de grâces qui sont 
renfermés dans ce Cœur sacré ; 
 
6° Enfin, de renouveler tous les ans, au lieu où je me trouverai, le jour qu’on célébrera la fête du Sacré-Cœur, l’acte de 
consécration exprimé dans l’article quatrième, et d’assister à la procession générale qui suivra la messe de ce jour. 
  
Je ne puis aujourd’hui prononcer qu’en secret cet engagement, mais je le signerais de mon sang s’il le fallait, et le plus beau 
jour de ma vie sera celui où je pourrai le publier à haute voix dans le temple. 
  

Ô Cœur adorable de mon Sauveur ! Que j’oublie ma main droite et que je m’oublie moi-même, si jamais j’oublie vos bienfaits et 
mes promesses, et cesse de vous aimer et de mettre en vous ma confiance et toute ma consolation. Ainsi soit-il. 
 
Puis voulant joindre l’aumône à la prière, le pieux monarque, le jeune Dauphin, la Reine, les princesses et leurs dames 
d’honneur firent vœu de donner chaque année une offrande en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus pour le salut de la France. 
Deux cœurs furent faits de l’or le plus pur, on y mit les noms des associés. Le premier représentait le Cœur miséricordieux de 
Jésus, le second le Cœur immaculé de Marie. Plus tard ces deux Cœurs en vermeil furent envoyés à Notre-Dame de Chartres 
afin de concrétiser la supplication de Madame Elizabeth pour la conservation de la foi catholique dans le Royaume. 
 

(Sources :    http://leblogdumesnil.unblog.fr/2011/01/20/2011-7-voeu-par-lequel-louis-xvi-a-devoue-sa-personne-sa-famille-et-tout-son-

royaume-au-sacre-coeur-de-jesus/ ) 
 

Intérieur de l’ex-voto de Madame Elisabeth : 
on y voit écrit d’un côté : « le Roi et la famille 
Royale » et de l’autre « L’Eglise de France ».  
(Wikipedia) 
 
 

Les adieux 
de Louis 
XVI à sa 

famille, le 
20 janvier 
1793 - par 

Jean-
Jacques 

Hauer 
1794. 

Musée 
Carnavalet. 
(Wikipedia) 

Portrait du Roi Louis XVI  
(1754-1793) (Wikipedia) 

Le 21 janvier 1793, Louis XVI est exécuté sur la place de la Révolution, à Paris. 
Réglée dans les moindres détails, cette mise à mort apparaît comme le sacrifice 
rituel et sanglant qui a fondé la République française. (Wikipedia) 

Scapulaire « Dieu le Roi » porté par les Vendéens 
en 1794 face aux colonnes infernales.  A dr. Cœur 
Vendéen symbole de la Vendée.   (Wikipedia) 
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QUE DEVONS-NOUS FAIRE POUR ETRE LES CHEVALIERS DU CHRIST-ROI ? 
 

« A vero bello Christi, nous crie l’évêque de Poitiers, voilà la guerre où tous nous devons être soldats. Oui, la VRAIE guerre du Christ, le dévouement vrai et sans 
réserve à la cause du Christ ». (VII,338) 
  

Luttons ! C’est le dernier mot du vaillant Evêque. Chacun précisera ce mot selon son rang dans l’armée du Christ. Mgr Pie nous a indiqué avec précision le devoir des 
fidèles, des prêtres et des chefs. A nous de l’accepter. Mais, de toutes manières, et pour tous, c’est la lutte, car l’homme laissé à sa chair aime à rester en repos et à 
disparaître dans une vie insignifiante et nulle. Lutter contre soi-même et contre les hommes qui refusent le joug social du Christianisme, résume donc le devoir pour 
le Règne du Christ. 
Luttons, parce que la condition de tout règne est d’être défendue par des soldats. 
Luttons, parce que les ennemis de ce Règne se font plus nombreux et plus acharnés. 
Luttons, parce que ne seront couronnés que ceux qui seront morts, les armes à la main. 
Luttons, parce que plus nous avançons vers la fin du temps ; plus ce sera la condition des chrétiens ici-bas. 
  

Luttons « avec espérance contre l’espérance même. Car je veux le dire à ces chrétiens pusillanimes, à ces chrétiens qui se font esclaves de la popularité adorateurs 
du succès et que les moindres progrès du mal déconcertent. Ah ! affectés comme ils sont, plaise à Dieu que les angoisses de l’épreuve dernière leur soit épargnée ! 
cette épreuve est-elle prochaine, est-elle éloignée ?  Nul ne le sait et je n’ose rien augurer à cet égard. Mais ce qui est certain, c’est qu’à mesure que le monde 
approchera de son terme, les méchants et les séducteurs auront de plus en plus l’avantage. On ne trouvera quasi plus  de FOI sur la terre, c’est-à-dire elle aura 
presque complètement disparu de toutes les institutions terrestres. Les croyants eux-mêmes oseront à peine faire une profession publique  et sociale de leurs 
croyances. La scission, la séparation, le divorce des sociétés avec Dieu qui est donné par saint Paul comme un signe précurseur de la fin, ‘’ nisi venerit discessio 
primum ’’ ira se consommant, de jour en jour. L’Eglise, société sans doute toujours visible, sera de plus en plus ramenée à des proportions  simplement individuelles 
et domestiques. Elle, qui disait à ses débuts : Le lieu m’est étroit, faites-moi de la place où je puisse habiter : Angustus mihi locus, fac spatium ut habitem, elle se 
verra disputer le terrain pied à pied, elle sera cernée, resserrée de toutes parts :  autant les siècles l’avaient fait grande, autant on s’appliquera à la restreindre. Enfin 
il y aura pour l’Eglise de la terre comme une véritable défaite, il sera donné à la Bête de faire la guerre avec les saints et de les vaincre. L’insolence du mal sera à son 
comble.  
 

« Or, dans cette extrémité des choses, dans cet état désespéré, sur ce globe livré au triomphe du mal et qui sera bientôt envahi par les flammes, que devront faire 
encore tous les vrais chrétiens, tous les bons, tous les saints, tous les hommes de foi et de courage ? 
« S’acharnant à une impossibilité plus palpable que jamais, ils diront avec un redoublement de d’énergie et par l’ardeur de leurs prières et par l’activité de leurs 
œuvres et par l’intrépidité de leurs luttes : O Dieu ! ô notre Père qui êtes dans les cieux, que Votre nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel ; que Votre règne 
arrive sur la terre comme au ciel ;  que Votre volonté soit faite  sur la terre comme au ciel, sicut in coelo et in terra … Sur la terre comme au ciel !  ils murmureront 
encore ces mots et la terre se dérobera sous leurs pieds. Et, comme autrefois à la suite d’un épouvantable désastre, on vit tout le sénat de Rome et tous les ordres de 
l’état s’avancer à la rencontre du consul vaincu, et le féliciter de ce qu’il n’avait pas désespéré de la république ; ainsi, le sénat des cieux, tous les chœurs des anges, 
tous les ordres des bienheureux viendront au-devant des généreux athlètes qui auront soutenu le combat jusqu’au bout, espérant contre l’espérance même : 
contra spem in spem. Et alors, cet idéal impossible, que tous les élus de tous les siècles avaient obstinément poursuivi, deviendra enfin une réalité. Dans ce second et 
dernier avènement, le Fils remettra le Royaume de ce monde à Dieu son Père, la puissance du mal aura été évacuée à jamais au fond des abîmes ; tout ce qui n’aura 
pas voulu s’assimiler, s’incorporer à Dieu par Jésus-Christ, par la foi, par l’amour, par l’observation de la loi, sera relégué dans le cloaque des immondices éternelles. 
Et Dieu vivra et Il règnera pleinement et éternellement, non seulement dans l’unité de Sa nature et la société  des trois personnes divines, mais dans la plénitude du 
corps mystique de son Fils incarné et dans la consommation des saints ! » (III, 527 à 529) 
ADVENIAT REGNUM TUUM !  (pp. 240-243) 
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ŒUVRES EPISCOPALES DU CARDINAL PIE, T.1, p. 1-31 
 

Depuis  l’Incarnation du Fils de Dieu, le gouvernement de l’ordre moral ne peut être que le gouvernent de l’ordre chrétien. Aussi longtemps que les droits de Dieu 
ou de son Christ seront méconnus, passés sous silence, la confusion règnera par rapports à tous les droits secondaires, et cette confusion propice aux complots du 
despotisme et de l’anarchie reconduira une fois de plus aux alternatives de la servitude et de la terreur. 
(VIII, 2-3 Lettre pastorale qui ordonne les prières publiques demandées par l’assemblée nationale, 15 octobre 1873) 
  

Or, dans cette disette de grands hommes ainsi constatée, le Cardinal Pie refuse absolument ce nom à ceux que prétend lui opposer le parti libéral et conservateur. 
D’un mot, il dénonce leur incapacité. « Ils reculent, dit-il, devant la logique du bien… à l’heure où il serait si essentiel que les bons fussent pleinement bons, voici que, 
contrairement à la recommandation de l’Apôtre, il s’est établi une société de la lumière et des ténèbres, une convention du Christ avec Bélial un pacte du fidèle avec 
l’infidèle, un accord du temple de Dieu avec les idoles, et quand l’Eglise nous crie avec le même apôtre : « Sortez de ce milieu, séparez-vous-en, ne touchez pas à cet 
ordre immonde d’idées et de choses, et moi Je vous reprendrai sous Ma protection et vous replacerai sur Mon sein paternel ; voici que c’est le christianisme du siècle  
qui veut éclairer l’Eglise enseignante et en particulier lui apprendre dans quelle mesure le droit de maudire et de blasphémer est un droit désormais acquis  aux 
hommes, un droit qui doit être reconnu, proclamé, protégé, organisé au sein des sociétés humaines ». 
(VII, 65, Homélie sur l’action simultanée du bien et du mal, 8 décembre 1870). 
 

En d’autres termes, ceux qui veulent nous sauver sont presque tous atteints de cette maladie du libéralisme2. Ce sont eux aussi des malades et comme le dit Mgr 
Pie :  « malades désespérés qui invoquent à grands cris le médecin, mais à la condition de lui dicter ses ordonnances et de n’accepter pour régime curatif que celui-là 
même qui les a réduits à la dernière extrémité. Naufragés qui se noient, et qui appellent le sauveteur, mais résolus à repousser la main qu’il leur offre, tant qu’il 
n’aura pas à repousser lui-même à son coup la pierre qui les a fait descendre et qui les retient au fond de l’abîme ».  
  

2)  C’est-à-dire imbus des principes de la Révolution dont ils combattent néanmoins les conséquences extrêmes, « incendiaires et pompiers à la fois ». Selon la remarque de Mgr Pie : « Est-on jamais bien sûr 
de son fait quand on s’est donné le double rôle d’incendiaire et de pompier ? La flamme ne peut-elle pas dépasser la stratégie de ceux qui s’imaginent toujours arriver à temps pour l’éteindre parce qu’ils 
l’ont allumée eux-mêmes ».    
   

(VI, 216. Entretien sur l’état actuel des intérêts de la société et de l’Eglise  - 12 juillet 1868). 

 
Le Cardinal Pie appelait tout haut avec Pie X la négation du règne de Jésus-Christ « le mal le plus dangereux et le plus mortel de notre temps », le LIBERALISME. 
C’était bien là encore, au jugement de l’évêque de Poitiers, le « naturalisme politique », mais porté à ces extrêmes qui en font le dogme et l’âme de la Révolution, 
ou pour lieux dire du satanisme.  Il gardait cette persuasion intime que la France n’a été créée de Dieu et ne subsiste comme nation, que pour servir ou défendre 
l’Eglise ; si bien que le jour où, par impossible, il n’y aurait plus d’Eglise de France, la France elle-même aurait vécu. 
(« Elle est originairement et substantiellement chrétienne ; aucune révolution ne changera sa nature, son histoire, sa destinée, ses aspirations », Œuvres, t.V, p.183)  
(pp. 196-7) 
 

Pour lui, le libéralisme était déjà l’apostasie.  La royauté sociale du Christ étant écrite partout dans l’Ecriture, proclamée par la tradition, et ayant toujours servi de 
base à l’enseignement comme à la conduite du Saint-Siège et vraiment de toute l’Eglise, la nier c’était trahir la foi. 
« Le pouvoir, criait l’évêque, qui, comme tel, ignore Dieu, Dieu l’ignorera à son tour :  qui ignorat ignorabitur » (Œuvres t.V, p.185) 
  

Ce qui est chimérique et irréalisable, c’est le programme de la Révolution, ce n’est point celui de l’Eglise. 
« Amnistier le mal et les artisans du mal sous prétexte que le bras tout-puissant de Dieu saura tourner le mal en bien, ce serait le renversement de tout l’ordre 
moral ». « Notre rôle est de subir le mal, non de l’accepter, de le combattre et non de l’absoudre, de le flétrir et non de l’acclamer ». 
Même couronnée, même mitrée, disait-il, l’erreur reste l’erreur. Nul évêque isolé n’est infaillible.   



 
SAINT BENOIT – SAINTE JEANNE D’ARC – SAINT REMI – LE SACRE CŒUR  (suite) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ŒUVRES EPISCOPALES DU CARDINAL PIE, T.1, p. 1-31 
 

« L’homme d’Eglise qui tempère et affaiblit la doctrine, sous prétexte de la rendre plus accessible  à son siècle, se trouve à la fin de sa carrière avoir 
prodigieusement faussé les esprits  et abaissé les caractères qu’il avait la prétention de relever et de soutenir. 
 
Parmi les prédictions des saints, Mgr Pie donnait une grande importance à celles de sainte Marguerite-Marie.  La sainte de Paray a en effet affirmé que le Cœur de 
Jésus règnerait SOCIALEMENT, malgré ses ennemis. 
Mgr Pie a fait beaucoup pour le culte du Sacré-Cœur, espoir suprême  de la restauration  sociale chrétienne de la France… C’est à Poitiers, durant son épiscopat et 
avec ses encouragements, qu’a été élaboré le projet du monument du Vœu National (Montmartre). 
(p.221-22) 
  
La France a reçu la bienheureuse prérogative de ne jamais pécher impunément et de se relever toujours pas le secours même du bras qui l’a châtiée.  
Telle est la constitution divine qui régit les destinées de notre pays. 
En 1860, il écrivait à M Foisset : « Si la France doit redevenir socialement chrétienne, il lui faudra un siècle et au-delà pour désinfecter son vêtement, jour par jour, de 
la vermine révolutionnaire qui l’a envahie. » 
  
Dans une célèbre homélie prononcée à Reims, en 1876, Mgr Pie signale un triple caractère de la France : « L’inaltérable fidélité à l’orthodoxie, l’alliance indissoluble 
de sacerdoce et des pouvoirs publics, le zèle de l’apostolat et du protectorat catholique dans le monde entier : triple cachet de la vocation des Francs et par suite triple 
condition de leur prospérité, car les peuples comme les individus ne grandissent et ne durent qu’en se conformant aux lois qu i ont présidé à leur naissance et à leur 
formation  premières ». 
(p.228-29). 
 
(Extrait  de  La mission et la vocation de la France, Cardinal Pie, éd. Saint-Rémi 2007, 245p.) 
 
 
 
 
 
La France héritière d’un baptême prestigieux, dont on peut établir un parallèle saisissant avec la mission de la Maison de David,  a renié ses engagements 
magnifiquement préparés par saint Remi. Marquées par des régimes politiques et spirituels révolutionnaires qui les défigurent et plongées dans les intrigues du 
monde  si contraires à la civilisation et à leurs missions d’origine, L’Eglise et la France ne peuvent, à vue humaine, que disparaître. Cependant, nous restons assurés 
que si ces deux mondes ne connaîtront pas les épreuves infligées au royaume de Samarie, définitivement anéanti en 722 avant J.-C., au moins subiront-ils celles qui 
se sont abattues sur le royaume de Juda. (p.240) 
 
(Extrait  de  Archives du Mondialisme, Pierre  Hillard, éd. Nouvelle terre 2019,  p.240 ) 
 



REIMS, Diocèse de Reims  / Champagne _  la Cathédrale Notre-Dame  

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La Cathédrale Notre Dame est un chef-d'oeuvre de l'art gothique édifié à partir de 1211. Fortement endommagée pendant la première guerre mondiale, elle 
comporte une prouesse architecturale du XXe siècle : une charpente en béton armé élaborée par l'architecte Henri Deneux, ainsi qu'un riche ensemble de vitraux 
contemporains dont certains contemporains dessinés par Marc Chagall (1974) et Imi Knoebel (2011 et 2015). 
La résidence des archevêques de Reims jouxte la cathédrale depuis le XIIe siècle, mais il n'a revêtu l'aspect classique qu'il a actuellement qu'après les 
transformations opérées à la fin du XVIIe siècle par Jules Hardouin-Mansart et Robert de Cotte. Le Palais du Tau abrite aujourd'hui le Musée de l’œuvre de Notre-
Dame. Le trésor de la cathédrale et une partie de la statuaire d'origine de l'église y sont exposés. Les pièces les plus remarquables du trésor royal sont le talisman de 
Charlemagne (IXe siècle) et le calice de saint Remi (XIIe siècle). Le reliquaire de la sainte ampoule renfermerait l'huile d'origine céleste dont était oint le nouveau roi 
lors de la cérémonie de son sacre.  
Au total, 33 souverains furent sacrés à Reims. La cérémonie, longue de 5 heures, se poursuivait par le banquet du sacre au Palais du Tau et par un pèlerinage auprès 
du corps de l'évèque Remi. 
A la fin du Ve siècle, Remi, évêque de Reims, baptise Clovis, roi des Francs scellant ainsi l'alliance entre l'Église et la monarchie franque. 
En 816, Louis le Pieu choisit de revenir sur les pas de Clovis et décide de se faire sacrer à Reims.   Parmi les autres sacres marquants, ceux de Charles VII conduit par 
Jeanne d'Arc en 1429 (célébré chaque année par la ville à l'occasion des Fêtes Johanniques) et de Charles X, dernier roi sacré en 1825. 
(https://www.reims.fr/la-ville-de-reims/reims-et-son-patrimoine/la-cathedrale-notre-dame-de-reims-et-le-palais-du-tau-7511.html) 
 
Sources :  
Clovis :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Clovis_Ier#Extension_du_royaume_vers_l'est_et_le_centre 
Rémi de Reims :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Remi_de_Reims#:~:text=Saint_Remi_(vers_437_%2D%2013,Hincmar_de_Reims_en_852. 
Basilique Saint-Rémi :     https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Remi_de_Reims 
Concile d’Orléans :     https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_d’Orléans_(511)) 
Marguerite-Marie :     https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite-Marie_Alacoque 
et    https://www.sacrecoeur-paray.org/decouvrir-paray-le-monial/sainte-marguerite-marie/) 
Vœu de Louis XIII :     https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C5%93u_de_Louis_XIII 
Louis XVI :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI 
Ville de Reims :     https://www.reims.fr/ 
 
Ressources : 
Livre :    La Bible et les Saints, Gaston Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, éd. Flammarion 2006, 357p.  
Livre :    La mission et la vocation de la France d’après le Cardinal Pie, Louis-Hubert Rémy,  éd. Saint-Rémi 2007,  245p. 
Livre :    Archives du Mondialisme, Pierre  Hillard, éd. Nouvelle terre 2019,  745p. 
Le dernier jour de Louis XVI :     https://www.lhistoire.fr/le-dernier-jour-de-louis-xvi#:~:text=Le_21_janvier_1793%2C%20Louis,a_fondé_la_République_française. 
Saint Rémi de Reims, Apôtre des Francs :     https://www.notrehistoireavecmarie.com/fr/esc/saint-remi-de-reims-apotre-des-francs 
Le sacre de Charles VII :     https://www.herodote.net/17_juillet_1429-evenement-14290717.php 
Prière au Sacré-Cœur :     https://www.infocatho.fr/juin-mois-du-sacre-coeur-trente-jours-pour-confier-la-france 
Le Vœu de Louis XVI :     http://leblogdumesnil.unblog.fr/2011/01/20/2011-7-voeu-par-lequel-louis-xvi-a-devoue-sa-personne-sa-famille-et-tout-son-royaume-au-
sacre-coeur-de-jesus/  
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Emblème de  
Jehanne-la-Pucelle 

«  Bleu azur ave une 

colombe tenant dans son 
bec la devise  

‘’de par le roi du ciel’’ »   
(Wikipedia) 

Blason de Reims 

«  D'argent aux deux 

rinceaux de laurier de 
sinople passés en double 

sautoir, au chef d'azur 
semé de fleurs de lys 
d'or »   (Wikipedia) 

 
 

Les armes de Champagne 
« D'azur à la bande 

d'argent  coticée d'or » 
(Wikipedia) 

 
 


