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• Les assesseurs du procès de condamnation
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Les assesseurs du procès de condamnation ,
Plus de cent personnes ont siégé, de manière assidue ou beaucoup plus épisodique, comme assesseurs au procès de condamnation,
sous l'autorité des deux juges, l'évêque et l'inquisiteur. L'étude sociale, politique et culturelle de ces ecclésiastiques doit permettre de
comprendre leurs réactions, relativement diverses, devant la personnalité de Jeanne. Que se joue-t-il dans cette collection d'hommes
chastes en face d'une vierge qui se voulait elle aussi un homme, dans cette assemblée de clercs qui voient dans la paix une valeur
supérieure même à la justice face à une guerrière habituée des combats et des camps, dans cette réunion de savants juristes et de
fameux théologiens en face d'une fille de paysans qui répète les formules apprises dans son enfance ? Entre leurs positions politiques,
leur crainte de l'hétérodoxie, leur soupçon d'une action diabolique, leur horreur du travestissement et peut-être une certaine pitié,
comment les uns et les autres répondent-ils à la lourde responsabilité qui leur incombe ?
Cote :
462 AV 3

Présentation du contenu :
P lus de cent personnes ont siégé, de manière assidue ou beaucoup plus épisodique, comme assesseurs au procès de condamnation, sous l'autorité des deux juges, l'évêque et l'inquisiteur. L'étude
sociale, politique et culturelle de ces ecclésiastiques doit permettre de comprendre leurs réactions, relativement diverses, devant la personnalité de Jeanne. Que se joue-t-il dans cette collection
d'hommes chastes en face d'une vierge qui se voulait elle aussi un homme, dans cette assemblée de clercs qui voient dans la paix une valeur supérieure même à la justice face à une guerrière
habituée des combats et des camps, dans cette réunion de savants juristes et de fameux théologiens en face d'une fille de paysans qui répète les formules apprises dans son enfance ? Entre leurs
positions politiques, leur crainte de l'hétérodoxie, leur soupçon d'une action diabolique, leur horreur du travestissement et peut-être une certaine pitié, comment les uns et les autres répondent-ils à la
lourde responsabilité qui leur incombe ?
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Thème procès justice évêque chanoine clergé ecclésiastique condamnation magistrat
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