Charles Péguy et la guerre de 14-18 - le destin de Jeanne d’Arc :
Visite aux Musée Charles Péguy et Jeanne d’Arc

Mardi 4 décembre 2018, avec l’appui de Cultures du Cœur et accompagnés de Camille, un groupe de
jeunes en Garantie Jeunes, un jeune en accompagnement, une stagiaire Encadrante technique à
l’ERTS, un jeune en Service civique à la Garantie jeunes, Véra et Patricia, ont d’abord découvert le
musée Charles Péguy.
Les jeunes ont fait connaissance avec Charles Péguy, à travers une exposition temporaire. Ils ont été
impressionnés par son parcours personnel et sa carrière.
Né à Orléans en 1873, issu d’une famille modeste, élevé par sa mère seule, il est devenu écrivain,
poète, essayiste et officier de réserve français. Intellectuel engagé, témoin de son temps, il a pris
position dans les combats sociétaux de l’époque.
Dans ses écrits, il évoque notamment Jeanne d'Arc, un symbole de
l'héroïsme des temps sombres, auquel il reste toute sa vie
profondément attaché. Il est mort au combat le 5 septembre 1914.
L’exposition rassemble différents objets retraçant sa vie et ses idées.
Les jeunes ont été aussi très touchés par notre guide, qui a su capter
leur attention, quand il a expliqué son propre parcours personnel et
professionnel.
Les jeunes ont ensuite visité l’exposition consacrée à la fin de la 1ère
guerre mondiale, se sont interrogés sur les séquelles laissées par
celles-ci, le retour des « Gueules cassées » à la vie civile.
Nous traversons la rue pour visiter le Musée Jeanne d’Arc.
Cette maison à pans de bois est une reconstitution des années 1960 de la demeure de Jacques
Boucher, trésorier général du duc d’Orléans, chez qui Jeanne d’Arc séjourna durant le siège d’Orléans
du 29 avril au 9 mai 1429.
Notre guide nous attend et nous propose un film racontant l’épopée de Jeanne d’Arc. Elle va ensuite
raconter l’histoire de cette maison et répondre aux questions des jeunes. Ceux-ci ont été sensibles à
la mission que s’est donnée l’héroïne, à ses motivations qui ont guidé son choix de vie, à son destin
tragique.
Ensuite, pour ceux qui le souhaitaient,
nous sommes allés à l’étage où se niche la
bibliothèque – son premier niveau. Elle
accueille le public, des chercheurs, pour
proposer des ouvrages sur la vie de Jeanne
d’Arc et son époque. Son conservateur
nous attendait. Il nous a apporté des
compléments d’information et nous a fait partager sa passion pour Jeanne d’Arc. Des échanges ont
eu lieu notamment sur la question de la défense de ses idées, de son combat, à travers le temps.
Lors de ces visites, nous avons rencontré des personnes généreuses pour partager leur passion de
personnages historiques. Nous les remercions de leur accueil.

