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D epuis près de 600 ans, Orléans rend hommage chaque 
année à l’une des figures les plus célèbres de France : Jeanne 
d’Arc. Le confinement, en vigueur jusqu’au 11 mai, n’a pas 

permis aux Fêtes de se tenir aux dates habituelles. Mais la Mairie, 
en concertation avec l’association Orléans Jeanne d’Arc, l’évêché et 
l’armée, a choisi de les reporter du 23 au 27 septembre, dans un 
format inédit témoignant de l’attachement des Orléanais à celle qui 
libéra la ville en 1429. Car cette 591e édition est exceptionnelle à plus 
d’un titre ! Elle coïncide avec le double centenaire de la canonisation 
de Jeanne d’Arc, le 16 mai 1920, par le pape Benoît XV, et de la loi 
du 10 juillet 1920 qui institue la Fête nationale de Jeanne d’Arc 
et du patriotisme.

Campement, marché et cérémonie religieuse
Le programme se fonde sur trois rendez-vous parmi les plus appré-
ciés des Fêtes et qui, au regard de la configuration des lieux qui 
les accueillent, permettent d’assurer la sécurité de tous, dans un 
contexte sanitaire fragile. Pas de cérémonie de remise de l’épée 
ni de défilé en hommage à Jeanne d’Arc afin d’éviter tout rassem-
blement important sur l’espace public, mais une ouverture des 
Fêtes à La Source, le mercredi 23 septembre, dans la clairière, où 
sera dressé un campement médiéval. De 12h à 19h, le public sera 
invité à remonter le temps jusqu’au XVe siècle et à profiter de 
spectacles et de démonstrations : archerie, fauconnerie médiévale, 
artisanat d’époque… 

Dès le lendemain, jeudi 24 septembre, le marché médiéval ouvrira 
ses portes au Campo Santo, proposant divers stands d’artisanat, 
de gastronomie, des espaces de découverte et des animations 
qui gagneront les rues du centre-ville, le samedi. Là encore, 
le protocole sanitaire strict sera respecté. Le marché accueillera 
les visiteurs jusqu’au dimanche 27 septembre inclus – notez la re-
mise, à midi, du prix de la plus belle échoppe, décerné par le public. 
Ce même jour, un hommage religieux célébrera cette édition anni-
versaire, en la cathédrale Sainte-Croix, à 10h.           >
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DES FÊTES DE JEANNE D’ARC 
DANS UN FORMAT INÉDIT
> ÉVÉNEMENT Le confinement, en vigueur jusqu’au 11 mai, n’a pas permis 
aux Fêtes de Jeanne d’Arc de se dérouler aux dates habituelles. L’édition du double 
centenaire se tiendra donc du 23 au 27 septembre, dans un format repensé en rai-
son d’un contexte sanitaire fragile.

LE TIMBRE DE LA CANONISATION
C’est un souvenir que le public des Fêtes 
apprécie conserver ; des timbres et cartes 
postales seront mis en vente par l’Association 
philatélique du Loiret. « Nous aurons un stand 
sur le campement médiéval de La Source ainsi 
que sur le marché du Campo Santo », précise Bernard Jutteau, 
président de l’association. Le centième anniversaire 
de la canonisation de Jeanne d’Arc sera le thème, sur deux 
timbres (représentant l’affiche et une image inédite des archives 
de la Maison de Jeanne d’Arc) et deux cartes postales. « Nous 
réaliserons aussi un cachet postal, poursuit Bernard Jutteau,
et des cachets commémoratifs. »
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