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Eléments de recherche : JEANNE D'ARC, LE STRATAGEME : livre de François Ruggieri aux éditions L'Éditeur, toutes citations

201Z : Jeanne d'Arc a 600 ans !
ÉVÉNEMENT Près de
3.000 personnes sont
venues assister à la
remise de l'épée, à la
cathédrale le 6 janvier.
Autant dire que la
Pucelle dont Orléans
fête le 6ooe anniver-
saire attire toujours les
foules. Pour agrémenter
cette année riche en
festivités, la Tribune
d'Orléans vous livre
quèlques lectures utiles
sur la libératrice
d'Orléans.

Version romanesque :
"Jeanne d'Arc, jeune fille
de france brûlée vive"
SorQ en novembre dernier,
le livre de Max Gallo retrace
l'histoire de la Pucelle à
travers les yeux d'un com
pagnon de route de Jeanne,
un écuyer ll assistera à la
métamorphose d'une "va-
chère" en prophétesse aux
convictions inébranlables
Un agréable récit romance
qui s appuie sur des compte-
rendus de procès, les textes
de Michelet maîs aussi d'his-
toriens.
Jeanne d'Arc, jeune flBe de
France brûlée vive, de Max
Gallo, XO Editions, 19,90€

Et si c'était un homme ? .
"Jeanne d'Arc, le stratagème"

Pauline Finet, Jeanne d'Arc 2012, lors dè la remise de l'épée, le 6 janvier à la cathédrale.
François Ruggien, copro-
ducteur notamment de
"Subway" de Luc Besson
et proche du médiéviste
Georges Duby, défend l'idée
que Jeanne d'Arc était une il-
lusion. Celle-ci aurait été en
réalité Philippe, fils adulté-
rin d'Isabeau de Bavière et de
Louis d'Orléans, frère du roi
Charles VI François Ruggien
dans ce texte inclassable, à
mi-chemin entre le roman
de chevalerie et la thèse his-
torique, livre une autre ver-
sion de l'Histoire qui en cho-
quera certains maîs en ravira
également d'autres
Jeanne d'Arc, le stratagème, de
Fronças Ruggien, L'Editeur, 16€

De noble naissance
' i. 'affaire Jeanne à Arc'
Marcel Gay et Roger Senzig
démontent également le
mythe d'une bergère igno-
rante. Marcel Gay, journa-
liste de l'Est républicain,
remet en question le person-
nage, à commencer par son
nom qui ne serait pas celui
"d'Arc". Elle ne serait pas
non plus bergère. Jeanne
selon Marcel Gay et Roger
Senzig serait la fille illégi-
time d'Isabeau de Bavière et
de Louis d'Orléans. Un livre
d'enquêtes qui a fait couler
beaucoup d'encre
l'affaire Jeanne d'Arc ae
Marcel Gay et Roger Serag,

Le Livre de Poche, 6,50€

À la recherche de la vérité •
"Jeanne d'Arc, vérités et
légendes" et "Jeanne d'Arc,
l'histoire à l'endroit"
Face à la théorie du complot,
les historiens sont mon-
tés au créneau. On trouve
ainsi le très agréable livre,
plein d'humour, de Colette
Beaune, médiéviste fran-
çaise avec "Jeanne d'Arc, vé
ntés et légendes" qui tord le
cou à de nombreuses théo-
nés. Dans le même espnt,
Olivier Souzy, directeur
adjoint du centre Jeanne
d'Arc, analyse l'histoire d'un
affrontement d'idées qui

s'enracine autour de la ca-
nonisation de Jeanne d'Arc,
ll met à jour 44 thèses qui
sont à la fois des contre-
ventés historiques et une
visite guidée dans un
Moyen-Âge de fiction
Jeanne d'Arc, vérités et lé-
gendes par Colette Beaune, édi-
tions Perrin, 13,90€
Jeanne d'Arc, l'histoire à
l'endroit a Olivier Souzy, CIO,
Î9,90€

Le dico : Jeanne d'Arc :
'Histoire et dictionnaire"

Voici un dictionnaire consa-
cré à Jeanne d'Arc, publié
sur papier bible en I 200
pages et divisé en deux
parties, d'une part la bio-
graphie de Jeanne d'Arc et
d'autre part des riches sur
des personnages ou des thé-
matiques liées au sujet Le

tout constitue un ouvrage
séneux, rédigé par des spé-
cialistes • l'académicien et
histonen médiéviste Phi-
lippe Contamine, entouré
d'Olivier Souzy, responsable
du centre Jeanne d'Arc et Xa-
vier Helary, maître de confé-
rence en histoire médiévale.
Jeanne d'Arc : Histoire et
dictionnaire par Philippe
Contamine, Olivier Souzy et
Xavier Helary, êditions Robert
Laffont, 32€

À lire aussi les classiques"
sur le sujet écrits par Régine
Pernoud et Georges Duby
Retrouvez aussi la remise de
l'épée en images sur le www
loire-net tv ' •

Sélection réalisée
par Gaëla Messerli.

Inès et Enzo,
prénoms plébiscités en 2011 à Orléans
Parmi les 4.227 actes de naissance enregistrés par l'Etat
civil d'Orléans, c'est Inès, donné 30 fois, qui arnve en tête
pour les filles. Suivent Camille et Emma, donnés 27 fois.
Pour les garçons, 36 petits Enzo arnvent en haut du clas-
sement puis 30 Lucas et 29 Mohamed, qui fait un bond de
huit places parmi les prénoms favons Dans l'ensemble,
les prénoms courts comme Lina, Zoé, Léa, Tom, Léo, Noé,
Noah ont la cote Au contraire, les prénoms composés
ne sont plus "tendance" En 2011, on compte seulement
quatre Lily-Rose et trois Lou-Anne ainsi que deux Jean-
Baptiste, trois Mohamed-Aminé.


