
 

 

Sur les pas de  Jeanne d’Arc à Orléans 

 

Jeanne d’Arc, surnommée la Pucelle d’Orléans (au sens ancien de « jeune fille ») est une 

héroïne célèbre par son courage et sa fin malheureuse. 

Elle est née en 1412 à Domremy en Lorraine. Ses parents étaient des paysans aisés et il 

faisait partie de ses tâches de garder les moutons dans les champs.   

C’est une jeune fille très pieuse. A13 ans elle entend pour la première fois une voix lui 

disant de libérer Orléans, de chasser les anglais hors de France et de faire couronner le 

roi Charles VII à Reims.  

En effet, c’était l’époque de la guerre de Cent ans. En Octobre 1428 les anglais assiègent 

la ville d’Orléans pour affamer la population. C’était la dernière ville fortifiée pour ouvrir 

le chemin vers Bourges ou Charles VII s’était refugié. 

Dans cette situation désespérée, après beaucoup d’hésitations, Charles accepte de 

recevoir Jeanne et fait lever finalement une nouvelle armée. Accompagnées d’un convoi 

de vivres, Jeanne et cette petite armée atteignent Orléans le 29 avril 1429 et, aidée par 

les écossais alliés, elle réussit à entrer dans la ville le 8 mai 1429. La population en liesse 

l’acclame voyant en elle une envoyée de Dieu. Les soldats reprennent espoir et les 

anglais, effrayés, quittent la ville sans combattre.  

Ainsi Jeanne devient pour ses compatriotes l’espoir qu’une victoire est possible. On se 

sentait consolé et libéré par « la force divine » qui émanait de cette simple jeune fille. 

Son fait d’armes d’Orléans est un encouragement significatif pour l’armée entière. 

D’autres succès ouvrent le chemin jusqu’à Reims. Le sacre du roi le 17 juin 1429 en 

présence de Jeanne confirme aux yeux de tous la légitimité de Charles.  

Mais la reconquête n'est pas encore terminée.  Après avoir reconquis le Bassin parisien 

sans pouvoir récupérer Paris, l'armée française  subit  de nouveaux échecs. Jeanne passe 

la fin de l’hiver à Sully-sur-Loire avant de gagner Compiègne qui est assiégée par le duc 

de Bourgogne. C’est là qu’elle est capturée le 23 mai 1430 par les bourguignons.   

Pendant 7 longs mois, du 23 mai au 23 décembre, elle sera emprisonnée. Puis on la vend 

contre une somme de 10 000 écus aux anglais. Elle est envoyée  à Rouen où on l’accuse 

d’hérésie et jugée par un tribunal ecclésiastique.  

On l’accuse de sorcellerie : son étendard serait ensorcelé tout comme ses bagues que les 

gens embrassaient.  

On l’accuse d’impureté, de commerce malsain avec ses apparitions. 



On l’accuse de relancer la guerre et on essaie de trouver chez elle de la  haine ou de la 

cruauté. 

On l’accuse de porter des vêtements d’homme, signes d’une vie dissolue. 

On l’accuse de ne pas se soumettre à l’église. 

Elle se soumet et abjure les erreurs dont elle est accusée : elle est condamnée à la prison 

à vie. Trois jours plus tard, elle revient sur sa soumission. Considérée comme récidiviste, 

elle est brûlée vive sur la place du Vieux-Marché de Rouen le 30 mai 1431. Elle a à peine 

19 ans et ses cendres sont dispersées dans le vent. 

C’est seulement en novembre 1449, quand Charles VII entre en vainqueur dans la ville 

de Rouen, que le roi défend Jeanne et demande des comptes sur le procès. Il faut 

attendre encore 6 ans pour que le pape Calixt III autorise la révision du  procès et qu’on 

entende sa mère Isabelle Romée dans la cathédrale Notre Dame de Paris. Le 7 juillet 

1456 Jeanne sera officiellement lavée de tous soupçons à Rouen.  

Jeanne d’Arc est devenue un symbole de courage et de liberté, de sacrifice de soi et de 

résistance à l’envahisseur. 

Au lendemain de la révolution, Jeanne devient l’enjeu d’un débat national entre 

monarchistes et républicains. Les uns voyaient en elle l’héroïne de la restauration de la 

monarchie, les autres la victime des prêtres.  

En 1869, soit 438 ans après sa mort sur le bûcher, Mgr Dupanloup lance le début d’une 

procédure de canonisation. Elle sera finalement béatifiée en 1909, puis canonisée en 

1920. 

Quand on parle d’Orléans on pense inéluctablement à « Jeanne la pucelle d’Orléans » 
L’Histoire de la ville et sa libération par Jeanne d’Arc sont inséparables. Ce fut un 
changement majeur dans l’histoire de la guerre de 100 ans et Jeanne fut connu par 
l’Europe entière.   
 
Chaque année du 29 avril au 8 mai, Orléans célèbre son héroïne dans le cadre des Fêtes 
de Jeanne d'Arc, qui sont maintenant reconnues au Patrimoine culturel national.  
 
Le souvenir de Jeanne est, depuis 1945, évoqué chaque année par une jeune fille en 
armure et à cheval. Les Fêtes de Jeanne d’Arc retracent aujourd’hui les principales 
étapes du séjour de la Pucelle à Orléans, de son arrivée, le 29 avril, à la levée du siège par 
les Anglais, le 8 mai.  
 
Le programme des festivités oscille entre tradition et modernité avec de multiples 
manifestations : fête et marché médiévaux, son et lumière sur la cathédrale, set électro, 
défilés, concerts, etc. à la fois civiles, militaires et religieuses, les Fêtes de Jeanne d’Arc à 
Orléans sont un événement unique en France.  


