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Monument incontournable de Chinon, la
sculpture équestre cache des feuilletons
méconnus localement. JeanPaul Robert y a
consacré un ouvrage.
Derrière le vernis de la statue équestre de Jeanne d'Arc,
l'auteur JeanPaul Robert propose de plonger dans
l'histoire de ce monument de Chinon avec « Une
étonnante affaire », monographie publiée jeudi.
Un opuscule qui détaille avec précision ce pan
« bizarre » de l'histoire locale, qui propulse en plein
cœur de la IIIe République.
Après deux mois de travail, celui qui a signé « Dans les
griffes d'un ange », paru en mars, et « Du rouge sang
aux caves Painctes », vendu à 1.200 exemplaires,
accouche d'un récit romancé, assis sur des recherches
fouillées auprès de la Bibliothèque Nationale et du
fonds des Amis du Vieux Chinon.

" Beaucoup de mystères "
Le lecteur se retrouve ainsi à vivre cet été 1893, alors
que Chinon est en ébullition, toute excitée de recevoir,
sur ce qu'on appelle alors la place aux bestiaux, la
statue monumentale de Jeanne d'Arc.
Sept mètres de haut, sept tonnes de bronze. « Ce n'est
plus une œuvre d'art que l'on attend, c'est une pure
merveille », raconte JeanPaul Robert, 69 ans,
également président de l'Useab et viceprésident du
Rotary de Chinon.
Quarante mille personnes se massent en ville, pour
accueillir ce 6 août, l'attelage qui transporte la sculpture.
On n'en dira pas beaucoup plus sur la teneur du
manuscrit, qui répond à « des interrogations que j'avais
L'auteur JeanPaul Robert était intrigué par la statue de Jeanne d'Arc, ce qui l'a amené à de surprenantes trouvailles.
sur ce personnage de Jeanne d'Arc qui interpelle »,
explique l'auteur. Tout en prévenant, lucide, que
demeurent « beaucoup de mystères que nous ne lèverons peutêtre jamais ».
Cette histoire, c'est François Jousset, pédiatre retraité, qui le lui a raconté. JeanPaul Robert a ensuite décidé de mettre tout ça en musique littéraire.
Le résultat est plutôt intéressant, riche d'enseignements et agréable à lire. Une cinquantaine de pages qui, au cœur d'une bataille politique livrée entre les camps d'alors,
permet d'en apprendre beaucoup sur cette statue désormais partie intégrante du paysage.
Pourtant, « à part les touristes, les Chinonais ne la remarquent plus », regrette l'auteur. Cet ouvrage affiche, de fait, l'intérêt de remettre sous les projecteurs ce bout de
patrimoine que nombre de pérégrinations ont bien failli coûter la présence en bords de Vienne.
« Une étonnante affaire », aux éditions GrandCarroi, 8 € (au profit des actions sociales du Rotaryclub de Chinon).
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