
GUINOT Robert 
Jean de Brosse, maréchal de 
France et compagnon de 
Jeanne d'Arc, 1375-1433   
Guénégaud  
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 Biographie de l'un des 
participants de la guerre 
de Cent Ans, sans cesse 
aux côtés de Jeanne 
d'Arc. L'un des héros de la 
délivrance d'Orléans, de la 
victoire de Patay et 
d'autres grandes batailles. 

 
 

CONTAMINE Philippe 
Jeanne d'Arc : histoire et 
dictionnaire   
R. Laffont (Bouquins) 

HIS 
944. 
026 

CON 
 

 Proposant plus de 300 
entrées d'une grande 
diversité, l'auteur s'attache 
à examiner le "mystère de 
la vocation" et à relater le 
bref temps de la gloire, 
d'Orléans à Reims, suivi par 
les échecs, la prison, le 
procès et la mort par le feu. 
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Jeanne d’Arc pour les nuls  
First  
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 Pour mieux connaître la 
vie de Jeanne d'Arc et 
son entrée dans l'histoire : 
sa rencontre avec 
Charles VII, ses 
désillusions, sa 
condamnation... 

 
 

BEAUNE Colette 
Jeanne d'Arc   
Perrin  
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 L’auteur retrace la vie de 
Jeanne d'Arc, de sa 
naissance en 1412 jusqu'à 
sa réhabilitation en 1456, 
en s'attachant à réévaluer 
le contexte historique, 
social, politique et religieux 
qui a vu se réaliser le 
destin exceptionnel de ce 
personnage à part dans 

l'Histoire de France et du monde médiéval. 
 

 

GUILLEMIN Henri 
Jeanne d'Arc   
Hemix, INA  
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 1 CD. "Ce que l'aventure 
de Jeanne a de 
déconcertant, c'est 

qu'invraisemblablement, 
elle est vraie. Cela ne 
pouvait arriver, et c'est 
arrivé. Rendez-vous 
compte : une fille de la 
campagne, dix-sept ans, 
déclare que ce que les 

soldats du roi ne parviennent pas à faire 
(refouler les Anglais, sauver le royaume) elle 
le fera. Et elle le fait..." Henri Guillemin 

 
 
 
 

CLIN Marie-Véronique 
Jeanne d'Arc   
Le Cavalier bleu (Idées reçues) 
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 Ce livre confronte la légende 
de Jeanne la Pucelle à la 
réalité historique. 

 
 
 
 

La vie des Français au temps 
de Jeanne d’Arc 
Larousse  
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 Présentation des 
aspects de la vie 
quotidienne en 
France sur une 
période allant de 
1350 à 1450 : vie de  
famille, habitat, 

habillement, 
alimentation, santé, 
organisation de la 
société, vie 
culturelle, religion, 

métiers et techniques, transports, armée... 
 

 
 
 

  
(Sur place ou à distance) 
 

 
(Uniquement sur place) 
 

Consulter nos ressources numériques sur ce 
sujet. 
 

 



BESSON Luc 
Jeanne d'Arc   
Gaumont  
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 1 DVD. L'épopée de 
Jeanne de sa jeunesse 
pieuse où des voix 
l'engagent à délivrer la 
France de la domination 
anglaise à sa victoire à 
Orléans, jusqu'à son 
procès final et à sa mort 
sur le bûcher, le 29 mai 
1431. Elle avait dix-neuf 
ans. 

 
 

BRESSON Robert 
Procès de Jeanne d' Arc   
MK2  
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 1 DVD. Du début des 
audiences au supplice 
final, le film suit au plus 
près les minutes 
authentiques du procès. 
Bresson refuse toute 
psychologie pour 
privilégier l'aventure 
intérieure et l'énigme à 
jamais insoluble de 
Jeanne. 
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Jeanne d'Arc   
PUF (Que sais-je ?) 
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 Une synthèse sur Jeanne 
d’Arc, dans le contexte 
politique du début du XVe 
siècle, marqué par la guerre 
civile et la guerre étrangère. 

 
 

DEFORGES Régine 
La Hire ou la colère de 
Jehanne   
Fayard  
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L'histoire romancée de 
Jeanne d'Arc, de sa 
naissance à son jugement 
et son exécution à Rouen 
en passant par les 
mystères de son 
éducation, ses voix, ses 
pérégrinations pour se 
présenter au prétendant 
au trône de France, le 
convaincre, libérer Orléans 

et faire sacrer Charles à Reims. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Une sélection de documents sur  
Jeanne d’Arc pour marquer 

le 600e anniversaire de sa naissance  
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