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Jeanne d'Arc écoutant les voix, ou Les saints de Jeanne lui ordonnent de secourir la
France, ou Jeanne d'Arc, Sainte Catherine, Saint-Michel, Sainte-Marguerite
Date : 1891
Type d'oeuvre : statue ; groupe
Catégorie de monument : Grands hommes;
Catégorie de monument : Statuaire religieuse
Matériaux : marbre ; bronze
Sculpteur(s) : Allar, André-Joseph (Toulon 1845 - Toulon 1926)
Personnage(s) représenté(s) : Jeanne d'Arc, (Domrémy c. 1412 - Rouen 1431) ; Sainte
Marguerite ( - ) ; Michel, saint (? - ?) ; Sainte Catherine ( - )
Fondeur : Thiébaut Frères (? - ?)
Localisation à l'origine : France, Grand-Est, Vosges, Domrémy-la-Pucelle, basilique du BoisChenu
Localisation actuelle : France, Grand-Est, Vosges, Domrémy-la-Pucelle, en extérieur de la
basilique du Bois-Chenu
Inscriptions : sur le marbre : A. ALLAR
sur la roue de sainte-Catherine : THIEBAUT. FRERES. Fondeurs
Historique : 1894 : 30 mai, inauguration
Déplacement de l'intérieur à l'extérieur
Description : Dans le jardin de son père, Jeanne (en marbre) a la vision de l’archange saint
Michel, de sainte Catherine et de sainte Marguerite (tous trois en bronze) lui ordonnant de secourir
la France..
Expositions : 1891, Paris, Salon (SAF), plâtre, n° 2227, Jeanne étant en marbre
Oeuvres en rapport : 1884, Paris, Salon, n° 3243, plâtre non localisé 1891, Paris, Salon, n° 2227
La figure de Jeanne d’Arc seule a été éditée en bronze par la maison Thiébaut frères, Fumière et
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Gavignot, en quatre tailles. Groupe en plâtre "Jeanne d'Arc écoutant les voix" de Allar situé dans
la Basilique du bois-Chenu
Source : Fonds Debuisson
Documentation du musée d’Orsay, photographie in situ 93 AP 239-14
2007, relevé sur le terrain par l’équipe scientifique
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