Jeanne d'Arc à travers les sources et chroniques de son époque

Les ouvrages sur Jeanne d’Arc sont innombrables, mais plutôt que de se reporter à ces
intermédiaires, certains préfèrent, avec raison, se référer aux sources de premières mains et d’abord
aux deux procès de condamnation et de réhabilitation, avec principalement les interrogatoires du
premier et les enquêtes du second.
A côté de ces témoignages directs, il y a aussi ceux des chroniqueurs et écrivains qui vivaient au
temps de la Pucelle, qu’ils soient français, anglo-bourguignons ou étrangers. Jules Quicherat dans les
4e et 5e volumes de Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc (1841-1849), a
recueilli une bonne partie des pages qui, à son époque, ont évoqué Jeanne d'Arc. Postérieurement,
d’autres sources ont été collationnées par le Père Ayroles dans son ouvrage La vraie Jeanne d'Arc,
avec des traductions des textes en latin ou la modernisation de ceux en vieux français.
Les textes ci-dessous, en ligne sur le site http://www.stejeannedarc.net/, ne sont pas des
numérisations in extenso des ouvrages ou documents concernés, mais celles des passages qui y parlent
de Jeanne d’Arc et des faits et évènements se rapportant à elle…
Les chroniqueurs du parti français :
- la Geste des nobles français
- la Chronique de la Pucelle
- le Journal du siège d'Orléans et du voyage de Reims
- l'Histoire de Charles VII de Jean Chartier
- la Chronique de Perceval de Cagny
- la Relation du greffier de la Rochelle
- la Chronique de Tournay
- l'Histoire de Charles VII de Thomas Basin
- la Chronique du héraut d'armes Berri
- le Registre delphinal de Mathieu Thomassin
- la Chronique de Richemont par Guillaume Gruel
- le Miroir des femmes vertueuses
- la Chronique du siège d'Orléans et de l'établissement de la fête du 8 mai
- l'Abbréviateur du Procès (Ms 518 d'Orléans)
- le Doyen de Saint-Thibaud de Metz
Les chroniqueurs anglais ou bourguignons :
- la Chronique d'Enguerrand de Monstrelet
- la Chronique des Cordeliers de Paris
- la Chronique de Gilles de Roye
- le Journal du Bourgeois de Paris / Jean Chuffart
- la Chronique normande de Pierre Cochon
- les Chroniques d'Angleterre de Jean Wavrin de Forestel
- la Chronique de Chastellain
- le Registre du parlement de Paris par Clément de Fauquembergue
- les Mémoires de Le Fèvre de Saint-Rémy
Les chroniqueurs étrangers :
- la Chronique d'Eberhard Windecke
- la Chronique d'Antonio Morosini
- les Mémoires du pape Pie II
D'autres témoignages :
- les Ecrits de Jacques Gelu à Charles VII
- le Traite de Jacques Gelu
- la Note de Guillaume Girault, notaire à Orléans, en date du 8 mai 1429
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- la Campagne du sacre d'après les archives de Reims - Jean Rogier
- la Chronique de France de la bibliothèque de Lille
- la Chronique de Philippe de Vigneulles
- Propositions du théologien Henri de Gorcum
- Double-écrit du clerc de Spire / Sybilla Francica I & II
- l'Auteur du Brevarium historiale
- Traité de Maleficiis de Jean Nider
- Note de Battiste Fulgose (Fregose), doge de Gênes
- Note de Guerneri Berni
- Note de Nicolas de Savigny et 4 comptes (dont 2 inédits) de G. Charrier
- la Chronique espagnole de la Pucelle
- Robert Blondel : extrait du "Recouvrement de la Normandie"
- Saint-Antonin
- Hermann Cornerius
- Pontus Heuterus
- Chanoine Kœnigshoffen
- Pierre Sala
- Pierre Empis
- Jean Germain
- Jean Jouffroy
- le Registre de la chambre des comptes de Brabant / Edmond de Dynther
- le Livre des trahisons de France envers la maison de Bourgogne
- Appréciation de Bedford sur Jeanne d'Arc et son œuvre en mai 1434
- les Registres du Chapitre de Notre-Dame
- la Relation du greffier de l'hôtel de ville d'Albi
- Chronique du Mont-Saint-Michel
- Ordo de l'église de Châlons
- Fragment anonyme d'une "Chronique de Normandie"
- Fragment anonyme d'une Chronique "des ducs d'Alençon"
- la Chronique de Lorraine
- Chronique normande du "British museum"
- Minutes de Michel de Berry, notaire du Duc d'Orléans à Beaugency
- Vie de Guillaume de Gamaches
- William Wyrcester
- William Caxton
- Walter Bower
- le Livre de Pluscardin / Fragment du "religieux de Dumpferling"
- Lorenzo Buonincontro
- Giovanni Sabadino
- Philippe de Bergame
- Jean Bouchet
- Le Féron / les Annales d'Aquitaine
- le Scribe Kerrymel
- Histoire des comtes de Ponthieu et maieurs d'Abbeville
- Père Ignace de Jesus-Maria et Jean Chapelle
- Chanoine Cocquault
- Extrait de Metropolis Remensi historia de Marlot
Témoignages indirects :
- Bertrandon de la Broquière
- Laonic Chalcondyle
- Jean de Vaulx
- Pierre des Gros
- Gui Pape
- Rozmital de Blatna
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- Simon de Phares
- Symphorien Champier
Lettres communications, délibérations... officielles :
- Lettre de Charles VII annonçant les victoires à Orléans à la ville de Narbonne, 9-10 mai
1429
- Lettre de Charles VII annonçant les victoires à Orléans à la ville de Tournay, 9-10 mai
1429
- Lettre de Charles VII annonçant la victoire de Patay au conseil delphinal de Grenoble,
19 juin 1429
- Lettre exemption d'impôts pour les habitants de Greux et Domrémy, 31 juillet 1429
- Lettre d'anoblissement de Jeanne d'Arc et sa famille, décembre 1429
- Lettre d'anoblissement de Guy de Cailly par Charles VII, juin 1429
- Anoblissement de Jean de Novelompont, mars 1440-1441
- Délibération du conseil de Reims, 6 septembre 1429
- Lettre du roi Henri VI sur un outrage à la magistrature d'Abbeville à propos de la
Pucelle, 6 juillet 1432
- Communication du roi et de la Pucelle aux habitants de Troyes, 2 octobre 1429
- Note sur diverses provisions de guerre fournies par la ville de Clermont-Ferrand, 7
novembre 1429
- Lettre du Sire d'Albret aux habitants de Riom, 9 novembre 1429
- Contribution de la ville de Bourges au siège de La Charité, 24 novembre 1429
- Délibération du conseil de la ville de Tours sur une demande de la Pucelle, 19 janvier
1430
- Délibération du conseil de la ville de Tours sur une demande de la Pucelle, 7 février
1430
- Lettre du Duc de Bourgogne aux habitants de Saint-Quentin sur la prise de la Pucelle,
23 mai 1430
- Délibération du chapitre de Rouen sur le procès de la Pucelle, 13 & 24 avril 1431
- Instruction baillée à Jarretière par Bedford, 16 juillet 1429
Lettres :
- Lettre de Guy et André de Laval aux Dames de Laval, 8 juin 1429
- Lettre de Perceval de Boulainvilliers au duc de Milan, 21 juin 1429
- Lettre d'Alain Chartier
- Lettre de Jean Desch, 16 juillet 1429
- Lettre de trois gentilshommes à la reine Marie d'Anjou et sa mère, 17 juillet 1429
- Lettre de Jacques de Bourbon, comte de la Marche à l'évêque de Laon, 24 juillet 1429
- Lettre du Duc de Bedford à Charles VII, 7 août 1429
- Lettre de Raymond de Crémone à Jean Cortin d'Arezzo
- Lettre de deux Allemands en France, fin-juin 1429
- Lettre (fragment) d'un chevalier de Saint-Jean de Jérusalem
- Fragment d'une lettre sur les prodiges en Poitou, env. 25 juin 1429
- Analyse d'une lettre de l'archevêque Regnault de Chartres aux habitants de Reims
- Lettre du cardinal d'Estouteville à Charles VII, 22 mai 1452

-3-

