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L’Historial Jeanne d’Arc, projet ambitieux mené par la métropole Rouen Normandie, sera le plus 
grand lieu dédié à la mémoire de ce personnage historique d’envergure internationale. La ville de 
Rouen est marquée par le souvenir de Jeanne d’Arc, de la place du Vieux Marché où eut lieu son 
supplice au palais archiépiscopal où un procès posthume rétablit son innocence. C’est donc ce site 
médiéval, mis à disposition par l’Archevêché et les services de l’Etat, qui accueillera l’Historial dès 
février 2015. Le palais archiépiscopal retracera l’histoire de Jeanne d’Arc à travers une quinzaine 
d’espaces d’une superficie totale de près de 1000 m2 répartis sur cinq niveaux.

Un parcours de visite original
L’Historial Jeanne d’Arc répond à une double nécessité, historique et civique : retracer l’histoire 
de Jeanne mais aussi l’histoire complexe de cette histoire. Le parcours de visite s’articule donc 
en deux temps. Un parcours immersif et multimédia, d’abord, emmène les visiteurs au XVème 
siècle, au cœur de l’enquête judiciaire et de l’épopée historique qui virent Jeanne condamnée 
puis réhabilitée après sa mort. Dans un deuxième temps correspondant à un espace dédié, la 
Mythotèque, l’Historial explore les débats historiographiques et politiques qui entourent depuis 
plusieurs siècles la figure légendaire de Jeanne d’Arc.  Des dispositifs multimédia innovants 
présenteront la Jeanne de la République puis celle des Historiens, ainsi que les objets et œuvres 
qu’elle a inspirés. 



Une équipe de spécialistes
Le projet est le fruit d’un important travail préparatoire mené depuis 2012 par un comité scientifique 
rassemblant conservateurs, chercheurs et historiens : Philippe Contamine, Membre de l’Institut 
médiéviste français ; Michel Winock, professeur des universités en histoire contemporaine à l’IEP 
de Paris ; Sylvain Amic, Directeur des musées de la Ville de Rouen ; Olivier Bouzy, Attaché de 
conservation au Centre Jeanne d’Arc d’Orléans ; Jean Duramé, ancien Conseiller communautaire 
de la CREA en charge de l’Historial Jeanne d’Arc ; Jean Maurice, Professeur de littérature médiévale 
à l’Université de Rouen et Olivier Renaudeau, Conservateur au musée de l’Armée. Le programme 
muséographique rédigé par l’agence Claude Mollard Consultants (CMC) a été réalisé par l’équipe 
scénographique de l’Agence Clémence Farrel.

Un chantier important
Avec ses cryptes romane et gothique et sa tour datant du XVème siècle, le bâtiment de l’Archevêché, 
d’une grande qualité architecturale, est porteur d’une identité médiévale forte. La restauration de 
cet édifice classé aux Monuments Historiques, et l’installation de la muséographie ont impliqué 
l’intervention simultanée de nombreux corps de métier, dans le cadre d’un chantier étendu sur 
près de 18 mois. Le budget global, porté par la Métropole Rouen Normandie, est de 10,6 millions 
d’euros.
 
Autour du projet
L’Historial Jeanne d’Arc propose des visites commentées, traduites en langue étrangère par le biais 
d’audioguides. Une médiation spécifique est également possible pour les scolaires et les familles, 
et le site est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Outre la visite de l’Historial 
proprement dit les billets d’entrée donneront accès à deux espaces du palais archiépiscopal datant 
du XVIIIème siècle et nouvellement restaurés : la salle des États de l’Archevêché et la Chapelle 
d’Aubigné. La fréquentation annuelle de l’Historial est estimée entre 100 000 et 150 000 visiteurs.
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