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PLUS QU’UNE STATUE
Sainte Jeanne d’Arc

MORE THAN A STATUE
Saint Joan of Arc
(1412-1431)

PLUS QU’UNE STATUE EN CADEAU

(SAINTE) JEANNE D’ARC
(1412-1431)
Cadeau d’un couple d’Américains en 1937, la

A GIFT WORTH MORE THAN A STATUE

statue est faite de bronze. Initialement une
commande de la ville de New York, la même
statue se retrouve au Riverside Park depuis
1915. On retrouve également d’autres répliques à Blois (France) et aux États-Unis à San
Francisco (Californie) et à Gloucester
(Massachusetts), lieu de naissance de l’auteure,
la sculpteure Anna Hyatt Huntingdon.

Née à Domrémy (France), Jeanne d’Arc prétend avoir l’appel divin pour libérer sa patrie
de l’envahisseur anglais. Elle conduit les
troupes françaises à la victoire, levant ainsi le
siège de la ville d’Orléans et changeant le
cours de la guerre de Cent Ans. Capturée, elle
est condamnée par les Anglais au bûcher en
1431, après un procès en hérésie.

Donated by an American couple in 1937, the
statue was cast in bronze. Initially commissioned
by the city of New York, the same statue has
been on display in Riverside Park since 1915.
Other replicas are also found in Blois (France)
and in the United States, in San Francisco
(California) and Gloucester (Massachusetts),
the birthplace of sculptress Anna Hyatt Huntingdon, creator of the Joan of Arc statue.

À l’origine, l’artiste a réalisé cette œuvre lors
d’un séjour en France et l'a exposée à Paris.
L’ouvrage a capté l’attention d’Américains, alors
en voyage pour assister aux commémorations
du 500e anniversaire de la mort de Jeanne d’Arc.
C’est ainsi qu’une réplique de la sculpture a été
commandée pour orner le Riverside Park.

En 1456, le pape Calixte III l’élève au rang de
martyre. Béatifiée en 1909, elle sera canonisée
en mai 1920. Une inspiration pour une foule
d’œuvres littéraires, historiques, artistiques….
et ce jardin!

Originally, the artist created this work while
staying in France, and it was exhibited in Paris.
The sculpture drew the attention of Americans
who were then on a trip to attend the 500th
anniversary of Joan of Arc’s death. This is how a
replica of the sculpture was commissioned to
embellish Riverside Park.

(SAINT) JOAN OF ARC
(1412-1431)
Born in Domrémy (France), Joan of Arc claimed
to have answered a divine calling to free her
country from the British invader. She led the
French troops to victory thereby lifting the
siege of Orléans and changing the course of
the Hundred Years War. After her capture, she
was condemned to the stake in 1431 following
a trial for heresy.
In 1456, Pope Calixtus III raised her to the rank
of martyr. She was beatified in 1909 and canonized in May 1920. She inspired a host of
literary, historical and artistic works… as well
as this garden!

