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Fruit d’une impressionnante érudition, le magnum opus de Wolfgang Müller est à la fois un ouvrage de 

référence, dans lequel il n’y a qu’à puiser, et un livre de combat, qui entend mettre à mal, voire 

contester radicalement, la thèse communément admise par une prétendue école historique française 

officielle, représentée notamment par et dans les publications récentes de la Société de l’histoire de 

France (Pierre Tisset et surtout Pierre Duparc, pris à partie à maintes reprises). Pour avoir été 

secrétaire de la dite Société au moment de la publication des cinq volumes de Duparc, je puis attester 

que la Société ne prétendait pas cautionner son analyse mais simplement en attester le sérieux: 

comment ne pas l’admettre?

Les pages consacrées aux sources contemporaines de l’histoire de la Pucelle sont à la fois claires et 

critiques. On se reportera notamment à l’examen minutieux des lettres de Jeanne d’Arc, qu’elles se 

soient conservées en original ou en copie ou qu’elles soient aujourd’hui perdues (car elle écrivit ou fit 

écrire beaucoup). D’une grande commodité est également l’examen des manuscrits des deux procès, 

celui de condamnation et celui appelé depuis Pierre Duparc »en nullité de la condamnation«.

Puis viennent des développements sur l’environnement temporel et spirituel à l’intérieur duquel se 

situe la carrière de Jeanne d’Arc – une carrière qui se trouve consciencieusement rappelée.

Mais l’essentiel est ailleurs. Pour Wolfgang Müller, la tradition historiographique française a été et est 

encore aujourd’hui beaucoup trop favorable au procès en nullité, réputé équitable et éclairé, au 

détriment du procès de condamnation, fruit selon cette tradition du parti-pris et de la haine et rempli de 

défauts aussi bien quant à la forme que quant au fond: une œuvre malhonnête et non un »beau 

procès«. En fait, selon Müller, si l’on se reporte en particulier au »Directorium inquisitorum« de Nicolas 

Eymerich, de la fin du XIVe siècle (traduit en français il y a trente-cinq ans par Louis Sala-Molins), 

Pierre Cauchon a respecté avec habileté et conscience les règles de droit en la matière, on ne peut 

rien lui reprocher de bien sérieux. C’est ainsi que le tribunal qu’il avait constitué était compétent même 

si la Pucelle n’était pas originaire du diocèse de Beauvais, où elle fut capturée, mais du diocèse de 

Toul, même si elle n’était pas une vagabunda et même si elle n’avait pas précisément manifesté ses 

tendances hérétiques supposées ou présumées dans le diocèse de Cauchon, tout simplement parce 

que »l’hérétique peut être jugé partout«. On dira que Jeanne d’Arc, lorsqu’elle fut confiée à Cauchon, 

n’était pas une hérétique déclarée: soit, mais elle était d'ores et déjà véhémentement suspecte 

d’hérésie, comme le dit une lettre du vicaire général de l’inquisiteur de France adressée au duc de 

Bourgogne dès le 26 mai 1430. Jeanne n’eut à sa disposition ni directeur ni conseiller ni avocat: soit, 
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mais d’abord elle les refusa formellement, à plusieurs reprises, car elle se fiait au »conseil« de ses 

voix, et ensuite, dès lors qu’elle avait plus de quatorze ans, la présence à ses côtés d’un défenseur 

n’avait rien d’obligatoire. Ses conditions d’incarcération ont été déplorables: il se peut, mais il était 

entendu dès le départ qu’elle demeurerait en la possession du roi de France et d’Angleterre, lequel 

voulait à bon droit être assuré de la récupérer si par hasard elle était innocentée. Il n’y eut pas de 

véritable appel au pape de la part de Jeanne, et d’ailleurs un semblable appel n’aurait pas été fondé, 

le recours au Saint-Siège n’étant pas valable pour des cas individuels. 

Et surtout, Wolfgang Müller insiste sur le fait que le jugement de condamnation résulta d’une décision 

collective: des experts en grand nombre furent consultés, ils donnèrent leur avis, le plus souvent 

argumenté, rien ne prouve, sauf des rumeurs attestées postérieurement, qu’ils agirent sous l’emprise 

de la haine ou de la peur. Somme toute, ils jugèrent selon l’esprit du conciliarisme. Il n’est pas exclu 

qu’au début du procès les clercs (ou des clercs) éprouvèrent une certaine sympathie pour l’accusée. 

Puis il y eut les allusions à l’exécution de Franquet d’Arras, la mention par Jeanne elle-même de la 

couronne d’or apportée par l’ange à Charles VII, l’entêtement et l’orgueil (superbia) de l’accusée se 

manifestèrent. Elle apparut sous un autre jour même aux juges de bonne volonté, tel Jean le Fèvre, 

futur évêque de Démétriade, ainsi qu’il devait le déclarer lors de la procédure d’annulation.

Il résulte de tout cela que le procès en nullité fait volontairement fausse route lorsqu’il prétend 

concentrer ses attaques sur trois personnages: Pierre Cauchon, l’»ennemi capital« de l’accusée, Jean 

le Maître, le vice-inquisiteur (lequel en fait n’obéit pas à la contrainte et ne fit que se soumettre à son 

devoir) et Jean d’Estivet. S’il y eut des juges iniques, il faut admettre que tous le furent, par dizaines. 

En 1450–1456, le témoignage formel des trois notaires de 1431 et surtout du principal d’entre eux, 

Guillaume Manchon, ne permit pas que soit mise en cause l’honnêteté et l'exactitude, toutes 

proportions gardées étant donné qu’il ne pouvait s’agir d’une sténographie intégrale, du protocole latin 

du procès tel que Thomas de Courcelles l’avait soigneusement établi. Du même coup, les juges du 

procès de réhabilitation furent amenés à opérer une double démarche: accepter la validité des 

témoignages favorables tels qu’ils furent recueillis en 1450, 1452 et 1456 (donc ne pas procéder 

seulement à la critique interne du procès de 1431) et surtout soutenir que les douze assertions 

rédigées (mais par qui?) puis transmises en avril–mai 1431 aux experts et notamment aux facultés de 

théologie et de décret de l’université de Paris ne reflétaient pas les véritables paroles de Jeanne d’Arc, 

à laquelle d’ailleurs les dites assertions ne furent jamais lues, ce qui l’empêchait d’y répondre. Si bien 

que les deux facultés en question furent hors d’état de se prononcer en connaissance de cause: elles 

eurent une vision à la fois partielle et partiale du procès. Ce qui les innocenterait. Wolfgang Müller 

réfute cette argumentation, d’abord en disqualifiant dans une large mesure les témoignages 

postérieurs, suscités par la nouvelle donne politique en sorte que de pieuses légendes pouvaient trop 

aisément s’y glisser, ensuite en montrant que les douze assertions, si on les examine de près, l’une 

après l’autre, correspondent bel et bien aux réponses et à la position de la Pucelle. Dès lors, les 

quelque vingt griefs évoqués dans la sentence avant l’abjuration aussi bien que dans la sentence 

définitive peuvent être acceptés, selon lesquels, pour n’en retenir que quelques-uns, elle inventa 

mensongèrement ses prétendues apparitions et révélations, elle fut téméraire, présomptueuse, 
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superstitieuse, cruelle, séditieuse, apostate, schismatique et en fin de compte hérétique. Sa 

condamnation était légitime, inévitable. 

Quoi qu’il en soit, on ne peut s’empêcher de penser que Pierre Cauchon, l’un des principaux 

conseillers du régent Bedford, chassé de son siège épiscopal suite aux victoires françaises dues à 

l’action de Jeanne d’Arc, n’était pas le mieux placé pour mener un procès équitable ou tout 

simplement charitable (cela fut dit en 1456). Il est difficile de soutenir qu’il ait laissé sa chance, toute 

sa chance, à l’accusée. Les informations transmises aux docteurs parisiens n’étaient pas 

nécessairement fausses mais elles taisaient soigneusement les nombreux éléments à décharge. Le 

procès de condamnation se caractérise par le refus délibéré des circonstances atténuantes, sans 

doute parce que l’enjeu politique, bien que largement dissimulé, pesait en fait de tout son poids: 

l’action de la Pucelle avait gravement ébranlé l’édifice de l’union des deux couronnes, dans ses 

dimensions politiques et psychologiques (rôle de l’opinion publique), sa condamnation était nécessaire 

sous peine de l’écroulement rapide et définitif de cet édifice. Vue de Rouen et de Paris, elle était une 

œuvre de salut public. Il fallait que quelque chose se passe, qu’un signe fort soit donné. La révocation 

solennelle de ses erreurs par l’accusée était-elle suffisante, ou bien fallait-il la peine du bûcher? On en 

peut discuter.

Que le procès en nullité ait été voulu par Charles VII paraît indéniable, même s’il n’était pas impératif 

qu’il ait lieu. Bien sûr, la thèse de la validité de la condamnation de 1431 ne fut pas défendue en 

1450–1456, mais, par la force des choses, elle fut présente, sinon présentée, puisqu’il s’agissait de la 

réfuter. Au reste, à plusieurs reprises, il fut demandé à la famille de Cauchon de venir au secours de 

sa mémoire et de son honneur: tâche impossible, périlleuse? En tout cas, en 1431, Cauchon ne fit pas 

la même démarche auprès des gens d’Église relevant de l’obédience de Charles VII.

La massive étude de Wolfgang Müller est là pour rappeler ce qu’était alors un procès en matière de foi 

(et non, stricto sensu, en sorcellerie), en un temps où la chrétienté était dominée par la peur immense 

de la contagion hérétique: il s’agissait de la vaincre au nom du principe de précaution et du même 

coup au détriment de ce que le droit actuel appelle la présomption d’innocence. Il convient d’ajouter 

qu’il y a une opposition entre les raisons qui furent avancées en 1456 pour annuler le procès de 

condamnation et rétablir la bonne renommée de Jeanne et des siens (elle n’était peut-être pas sans 

péché mais, dans le fond, malgré quelques maladresses dues en grande partie aux questions 

captieuses qui lui furent posées, cette pieuse fille, cette croyante sincère a toujours été soumise à 

l’Église catholique, apostolique et romaine) et les raisons pour lesquelles l’admiration à son égard 

subsiste de nos jours: une femme jeune, une femme seule et simple, bravant jusqu’à l’insolence et 

jusqu’à l’héroïsme, au nom de ses convictions les plus profondes, un appareil de notables bardés de 

diplômes et de références, au service d’un système où l’Église et l’État formaient un couple 

oppressant et indissociable. Peut-être l’une des conséquences du procès en nullité, même si 

l’inquisition y eut toute sa part en la personne de Jean Bréhal, fut-elle de faire apparaître 

involontairement les limites du système inquisitorial, dans son inhumaine rigueur. 
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