Jeanne

Guerrière, porte-étendard

D'ARC
Bonne maitrise de l’anglais. Important charisme, grande capacité de motivation. Sens affiné de la stratégie.

Parcours
CANONISATION, ROME
Données clé
Surnommée « La
Pucelle »
Vers 1412 à
Domrémy
30 mai 1431 à
Rouen
https://
fr.wikipedia.org/
wiki/Jeanne_d
%27Arc
Langues
Français (langue
maternelle)
Latin (langue
d’église)
Anglois (bonne
maîtrise)

Qualités
Charisme
Motivation
Stratégie
Résistance au feu

1920

Béatifiée par l’Église catholique en 1909, elle devient sainte à part entière. Elle est,
depuis 1922 une des deux saintes patronnes secondaires de la laïque France.
RÉVISION DU PROCÈS EN HÉRÉSIE, VATICAN

1456

Ordonnée par le pape Calixte III en 1455 du fait des irrégularités du précédent procès,
elle est réhabilitée entièrement.
PROCÈS ET CONDAMNATION, ROUEN

1431

Capturée en 1430 à Compiègne par les Bourguignons, vendue aux Anglais pour
10 000 livres tournois, elle est condamnée à être brûlée vive.
SIÈGES, PARIS, SAINT-PIERRE-LE-MOURIER, LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
SEPTEMBRE

– NOVEMBRE 1429

Participation dans l’armée royale, résultats variables.
SACRE, REIMS

17 JUILLET 1429

Charles VI sacré roi en la cathédrale de Reims et la présence de Jeanne d’Arc.
CHEFFE D’UN CONVOI DE RAVITAILLEMENT
AVRIL ET MAI 1429
— Expulse les prostituées de l’armée de secours ;
— apporte le ravitaillement à Orléans ;
— rencontre Jean d’Orléans ;
— parvient à insuffler aux soldats français désespérés une énergie nouvelle et à
contraindre les Anglais à lever le siège de la ville.
RENCONTRE DE CHARLES VII, CHINON
SAUF-CONDUIT DE CHARLES II DE LORRAINE

23 FÉVRIER 1429
1429

Le sauf-conduit lui permet d’aller voir le roi à Nancy, elle commence à être prise au
sérieux.
RENCONTRE ROBERT DE BAUDRICOURT, VAUCOULEURS

DÉCEMBRE

1428 OU JANVIER 1429

Elle n’est pas prise au sérieux.
VOIX ET VISIONS, DOMRÉMY

VERS

1418

Reçoit, pour la première fois, une « révélation de Notre Seigneur par une voix qui
l’enseigna à soi gouverner ». Ces voix et visions la pousseront à libérer le royaume de
France. Ce sont les voix de :
— Sainte Catherine ;
— Sainte Marguerite ;
— l’archange Saint-Michel.

Arme

Formation et savoir-faire

Épée
RELIGION, CHAPELLE DE BERMONT
Faits d’armes
Siège d'Orléans
Bataille de
Jargeau
Bataille de
Meung-sur-Loire
Bataille de
Beaugency

TOUS LES DIMANCHES

Y va en groupe et en pèlerinage pour y prier.
AUTRES SAVOIR-FAIRE ACQUIS
— travaux de la maison ;
— filage de la laine et du chanvre ;
— tissage et couture du lin ;
— aide aux moissons ;
— garde des animaux.

Divers

Bataille de Patay
Chevauchée vers
Reims
Siège de Troyes
Bataille de
Montépilloy
Siège de Paris
Siège de
Compiègne

Armoirie et bannière
D’azur à deux fleurs de lys or encadrant une épée couronnée.
Bannière blanche frappée à la fleur de lys avec l’inscription Jesus Maria.

Allure
S’habille en vêtements masculins avant son départ pour Chinon. Adopte,
définitivement, la coupe en « écuelle » ou en « sébile », taillée en rond au-dessus des
oreilles, avec la nuque et les tempes rasées.
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