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 Patay, juin 2018 
 

En attendant de vous accueillir le mardi 12 juin à 19h à la salle polyvalente du collège de Patay pour la conférence de 
Virginie Chevalot sur « Jeanne d’Arc, vue par L-M. Boutet de Montvel », nous avons le plaisir de pouvoir vous transmettre un texte 
du célèbre écrivain américain Mark Twain (1835 –1910). 

Ces pages sont extraits du livre Le Roman de Jeanne d’Arc Souvenirs personnels sur Jeanne d’Arc par le sieur Louis de 
Conte (son page et secrétaire) ; éd. du rocher, motifs 278, traduit en français par Patrice Ghirardi) 

Dans son livre romancé, écrit à la première personne, Marc Twain se met dans la peau d’un compagnon de Jeanne 
d’Arc, « où les grands sentiments se donnent libre cours. », comme le remarque Olivier Bouzy, médiéviste spécialisé sur Jeanne 
d’Arc, et où nous trouverons surtout des indications sur les idées que les Américains se font de notre Histoire. 

Mais quelle Histoire ! Rien que 4 chapitres sur la Bataille de Patay ! Nous vous envoyons ci-joint le chapitre 31. Et grâce 
à l’aimable autorisation de l’Édition du Rocher, vous pourrez lire l’ensemble de ces 4 chapitres sur notre site Web 
«https://www.effetdecerf.fr/la-bataille-de-patay/r%C3%A9cit-de-mark-twain/ ». 

Nous vous assurons que vous serez stupéfaits par cette lecture ! 

Vous comprendrez aussi, pourquoi beaucoup de touristes étrangers, de passage à Patay, cherchent « un monument », 
celui dont parle Mark Twain, en souvenir de cette fulgurante victoire ! Mais, et c’est vraiment dommage, rien à Patay ou dans ses 
environs, n’indique cet événement historique ! 

Comme vous le savez, le but principal de notre association est de combattre cette ignorance sur la Bataille de Patay, 
afin d’honorer Jeanne d’Arc et ses chevaliers, et ainsi réparer un « oubli de l’Histoire » ! 

Nous voulons disposer des panneaux indicateurs à Patay et près du champ de Bataille (et pourquoi pas un monument, 
comme évoque Mark Twain !).  

Nous nous efforçons de fonder à Patay un véritable musée sur Jeanne d’Arc et la Bataille de Patay, la Campagne de 
Loire et la Guerre de Cent Ans … 

Mais pour y arriver - pardon de vous le rappeler - nous avons besoin de votre aide, car malgré tout ce que nous avons 
déjà réalisé, nous sommes encore loin du but, et tous vos dons, pour lesquels nous vous remercions profondément, seront les 
bienvenus pour faire avancer les projets de notre association…  

En vous souhaitant bonne lecture ! 

l’association « Effet de Cerf » 
!_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

domicilié(e) à………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

souhaite adhérer (min. 15€) ou faire un don libre à l’association « Effet de Cerf »  (esp /chèque*) de ………………..euros. 

date :  reçu fiscal souhaité : (sous 8 jours / début de l’année 2019*)      

*barrer une option 

Adhésion  ou don (en euros) Réduction d'impôts (en euros) Coût réel du don (en euros) 
simple :15,00 10,00 5,00 
couple : 25,00 16,50 8,50 

80,00 52,80 27,20 
200,00 132,00 68,00 

 


