
Jeanne d’Arc 
1412-1431 en 10 dates : 

6 Janvier 1412 : L'héroïne française Jeanne d'Arc est née à Domrémy. Elle a trois 

frères et une sœur. Ses parents étaient des paysans. 

1er janvier 1425 : A treize ans, elle commence à entendre des voix. Elle dit que 

ces voix viennent de Dieu et de l'archange Saint-Michel, de Sainte-Catherine et 

Sainte-Marguerite. Les voix lui commandaient de libérer la France des 

envahisseurs étrangers et de placer sur le trône de France le Dauphin Charles. 

29 avril 1429 : Jeanne d'Arc entre à Orléans pour combattre les Anglais. 

8 mai 1429 : Victoire contre les Anglais. Libération d’Orléans. 

17 juillet 1429 : couronnement de Charles VII en présence de Jeanne d’Arc 

23 mai 1430 : Jeanne d'Arc est arrêtée à Compiègne. Jeanne d'Arc, qui a joué un 

rôle décisif dans la libération d'Orléans un an plus tôt, est capturée par un 

mercenaire au service du duc de Bourgogne, Jean de Luxembourg, et vendue 

aux Anglais pour 10 000 livres. 

9 janvier 1431 : Début du procès de Jeanne d'Arc. Accusée de folie, Jeanne 

comparaît à Rouen devant un tribunal composé de 40 membres et présidé par 

Pierre Cauchon, évêque de Beauvais. 

30 mai 1431 : Jeanne d'Arc au bûcher. Jeanne d'Arc est brûlée vive sur la place 

du Vieux-Marché, à Rouen (Haute-Normandie), à 19 ans. Le roi Charles VII ne fit 

pas un geste en sa faveur. 

1er janvier 1909 : Béatification de Jeanne d'Arc.  
 
16 mai 1920 : Benoît XV canonise Jeanne d'Arc 
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QUIZ 

1ere question :   Où est née Jeanne d’Arc ?   Orléans -  Domrémy - Reims 

2ème question :   A quel âge est-elle morte ?   19 - 25 - 16 

3ème question :   Contre qui s’est-elle battue pour libérer Orléans ? 

   Les Allemands – Les Russes – Les Anglais 
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