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                     Statue Jeanne d’Arc à l’entrée de la Place Jeanne d’Arc - Photo 25/08/2021

La statue qui siège à son entrée depuis 1909 a donné son nom à la Place Jeanne 
d’Arc. 

Cette statue a été inaugurée le  Dimanche 3 octobre 1909 à l’occasion d’une 
grande  fête  locale,  la  « GRANDE FETE »  en l’honneur  de  JEANNE D’ARC à  Saint-
Amand-sur-sèvre, dont l’affiche ci-après décrit les évènements : 

- 9H30   : GRAND’MESSE
Panégyrique de Jeanne d’Arc par M. l’Abbé Dom BESSE, de Paris

- 13H00   : MARCHE TRIOMPHALE
Jeanne d’Arc conduit Charles VII à Reims (Cortège Historique, 50 Cavaliers, 
Musique, Costumes selon l’époque)

- 14H00   : INAUGURATION DE LA STATUE DE JEANNE D’ARC 
Remise  de  la  statue,  offerte  par  M.  le  Maire,  à  la  commune de Saint-

Amand.
Bénédiction solennelle de la Statue
Cantate, avec le Concours de la Musique
Discours  d’Inauguration,  par  MM.  De  BEAUREGARD,  Député  et  Paul 

ROBAIN, de « L’Action Française »

https://saint-amand-sur-sevre.fr/tourisme/#histoire


Offrande, par les jeunes Filles de Saint-Amand, d’un Etendard de Jeanne 
d’Arc (reproduction de celui d’Orléans).

Chef de guerre, Jeanne d'Arc eut donc son étendard, qu'elle décrit ainsi :
« J'avais une bannière dont le champ était semé de lis. Le monde y était figuré, et deux anges, un de 
chaque côté. Elle était de couleur blanche, de cette toile qu'on appelle boucassin. Il y avait écrit 
dessus : Jhesus Maria, comme il me semble. Elle était frangée de soie. »

- DANS LA SOIREE   : JEUX DIVERS
Avec Primes, suivant Programme spécial

- 19H30   : FETE VENITIENNE sur la Sèvre
Concours de bateaux lumineux
Pièces volantes et feu de joie sur l’eau

- SOIR   : GRAND FEU D’ARTIFICE
Offert par Madame la Vicomtesse De VILLENEUVE BARGEMON

(propriétaire  du  château  du  Puy-Jourdain  à  Saint-Amand  et  dont  le  mari  Anatole  De 
VILLEUNEUVE BARGEMON a été Maire de St Amand entre les deux mandats d’Alcide BATY)

RETRAITE aux FLAMBEAUX, 
par la Musique

EMBRASEMENT FINAL 
DE LA STATUE

              



             

Caractéristiques de la statue     :   

Jeanne d'Arc (ou Jeanne au sacre) est une statue dont de nombreux exemplaires 
sont érigés en France dans l'espace public.

Il  s'agit  d'une  statue en  ronde-bosse représentant  Jeanne d'Arc (Domrémy 1412 - 
Rouen 1431) en armure, une épée dans son fourreau. Elle tient dans sa main droite un 
étendard ; sa main gauche est posée sur sa poitrine.

L'œuvre  est  une  création  d'Adolphe  ROBERTON,  sculpteur  français  de  la  fin  du 
XIXe siècle. Elle est éditée à plusieurs dizaines d'exemplaires, essentiellement en fonte 
(fondeur possible  DURENNE), parfois  de façon posthume (ROBERTON est  mort  en 
1899). Dans de nombreux cas, la statue est placée au sommet de  monuments aux 
morts. (Ce n’est pas le cas à Saint-Amand où elle est présente sur un socle en granit 
beige!)

Biographie du créateur: 

- Adolphe ROBERTON est né le 28 novembre 1853 dans l'ancien 11e arrondissement 
de Paris et est décédé le 15 juillet 1899 chez lui, rue des Malmaisons, dans le 
13e arrondissement de Paris. Fils de Charles Hippolyte ROBERTON et Thérèse 
LUBINEAU, il épouse Marie-Hermance THENON. 
- Sculpteur français actif de 1881 à 1899 
- Maîtres : François TRUPHENE et Paul FOURNIER. 
- Sociétaire des « artistes français » où il expose à partir de 1881.
- Œuvre principale : Jeanne d’Arc

  



                                     Statue Jeanne d’Arc - Photo 25/08/2021
La statue est donc un Don du Maire de la commune de Saint-Amand à l’époque (voir 
photo ci-après) : 

                                     
                                Socle de la statue Jeanne d’Arc - Photo 25/08/2021

Biographie du donateur : 

                                                 
                                     Portrait de Pierre Alexis Alcide BATY

Pierre Alexis Alcide BATY, plus connu sous le nom d’Alcide BATY est né le 6 octobre 
1842 à Chaligny , commune de St Amand Sur Sèvre.
Son père Pierre Louis BATY, fermier à Chaligny avait épousé la fille du propriétaire de 
Chaligny une demoiselle Julie ROY. Ce dernier fut maire du 23 janvier 1842 jusqu’en 
1846.

Le 28 août 1870, Pierre Alexis Alcide BATY épousa Jeanne Augustine GUINAUDEAU à 
Chantonnay en Vendée. Cette même année, il fut élu maire de St Amand jusqu’en 
1890 puis réélu de 1892 jusqu’à son décès le 10 décembre 1921.



PHOTOS

         
                         Photo ancienne (non datée  ?)                                                                 Photo  
2021



Photo ancienne (non datée ? entre 1909 et 1959)                                                                 

Photo ancienne (non datée ?)                                                                 

«     POURQUOI     ?     »     :   



La Place Jeanne d’Arc d’aujourd’hui tient donc son nom de la statue offerte par Alcide 
BATY en 1909, dans la 38ème année de sa Mairie) à la commune et installée à cet 
endroit depuis lors.
Mais pourquoi a-t-il offert une statue de Jeanne d’Arc à ce moment et choisit ce lieu 
pour l’implanter ?
On  peut  penser,  comme  cité  précédemment,  que  cette  statue  étant  en  vogue  à 
l’époque et qu’il était facile de s’en procurer une depuis la fin du XIXème siècle.
De plus l’année 1909 représente surtout l’année de la Béatification de Jeanne d’Arc à 
Saint Pierre de Rome par le Pape Pie X ce qui a pu fortement orienter le choix d’Alcide  
BATY pour ce présent (voir ci-après l’année faste de la reconnaissance de Jeanne d’Arc 
après sa béatification le 18 avril 1909).
Ou bien peut-être était-ce un présent en l’honneur de sa femme Jeanne Augustine 
GUINAUDEAU qu’il épousa en 1870 l’année où il fut élu Maire de Saint Amand pour la 
1ère fois…
Enfin on peut supposer qu’il choisit cet endroit en mémoire de son frère Henri BATY 
(Président de la Fabrique) qui aurait construit et a habité la maison la plus proche de 
la statue jusqu’à son décès en 1907…

Sainte Jeanne d'Arc 

Détail d'une statue polychrome de Jeanne d'Arc sculptée par Prosper d'Épinay en 1901 et installée 
dans le chœur de la cathédrale de Reims en 1909, année de béatification de la Pucelle. 

Béatification 
18 avril 1909 Saint-Pierre de Rome par le pape Pie X 

Canonisation 
16 mai 1920 par le pape Benoît XV 

Vénérée par 
l'Église catholique 

Fête 
30 mai 

Attributs 
l'Agneau, l'armure, l'épée, l'étendard, les flammes, 
l'oriflamme 

Sainte patronne France

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jeanne_d'Arc_cath%C3%A9drale_de_Reims.jpg?uselang=fr


 

                    

Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans, 8 mai 1909. Parvis de la cathédrale. Photographie tirée de l’Album Jeanne 
d’Arc, ibid.



Photo 01/08/2008 (Jean-René GABORIT)

Monument aux Grands Hommes de Jeanne d'Arc en Fonte de fer sculpté par Adolphe 
ROBERTON
France, Nouvelle-Aquitaine, Deux-Sèvres, Saint-Amand-sur-Sèvre, Place Jeanne d’Arc

Monument identique à Mars-la-tour, fonte Durenne, 1906 …



Sources : Mauléon Autrefois, Amand’Hist, AD79, AD85, archive privée GRASSIN-BATY, Wikipédia


