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Orléans, lundi 9 avril 2018 

Présent et impliqué depuis de nombreuses années dans 
les Fêtes de Jeanne d’Arc,  le 12ème régiment de Cuirassiers 
d’Olivet fête en 2018 ses 350 ans!  

Comme chaque année, il sera au rendez-vous et mis à 
l’honneur lors du défilé militaire du 8 mai, placé sous le 
commandement d’armes du Colonel Cédric Colardelle, 
aux côtés de la jeune fille figurant Jeanne d’Arc. En effet, 
Mathilde prend des cours d’équitation au 12ème régiment 
de Cuirassiers d’Olivet, comme la plupart des jeunes filles 
ayant figuré Jeanne d'Arc à Orléans, par le passé, pour 
assurer sa montée à cheval tout au long des évènements. 

Ce régiment est une uni-
té de combat polyva-
lente, tournée vers l’en-
gagement opérationnel. Il 
est apte à intervenir en 
tout temps et en tout 
lieu, sur tout type de ma-
tériel, pour tous les types 
de missions, en métro-
pole ou à l'extérieur. Si ce 
régiment remplit actuel-
lement de nombreuses 
missions intérieures (type 
Vigipirate/ Sentinelle), il 
est également récem-
ment parti pour des mis-
sions  au Mali, en  Répu-

blique Centrafricaine, au Tchad ou encore en Afghanistan, 
etc… En complément, le 12ème Régiment de Cuirassiers 
d’Olivet prend part à des jumelages, réalise des exercices 
tactiques en local et bien entendu, il participe aux mani-
festations locales telles que les Fêtes de Jeanne d’Arc. 

Quelques chiffres : le régiment est doté de 3 escadrons de 
chars Leclerc, 2 escadrons de reconnaissance et d’inter-
vention, 1 escadron de commandement et de logistique, 
et 1 escadron de réserve opérationnelle. 

Les 350 ans  

du 12ème Régiment de Cuirassiers d’Olivet 

Orléans et la Nouvelle-Orléans se sont jumelées 

le 5 janvier 2018. A l’occasion, du 300ème anni-

versaire de la création de la ville 

de Louisiane, Orléans se met 

aux couleurs de NOLA (New-

Orleans, Louisiana) au fil de ses 

évènements et notamment du-

rant le Fêtes de Jeanne d’Arc. En effet, la Nou-

velle-Orléans célèbre le jour de la naissance de 

la Pucelle, le 6 janvier, depuis 7 ans en organi-

sant dans le Quartier français un défilé de style 

médiéval en son honneur, au sein duquel en-

fants et adultes se rassemblent. Martha Pinney, 

la « Jeanne d’Arc américaine » sera alors pré-

sente lors du défilé français du 8 mai, représen-

tant la nouvelle ville jumelle mais également 

l’universalité de la figure de Jeanne d’Arc. 

Le 300ème anniversaire de NOLA 

INFO PLUS 

Du 11 au 20 avril, les rues d’Orléans prennent les couleurs des Fêtes de Jeanne d’Arc grâce au pavoisement, 

installé rue de la République, place de la République, rue Royale, rue Jeanne d’Arc, rue St Marceau, place de la 

Bascule et avenue Dauphine . 



 

 

 

 

Détenu et géré par l’association « Jeanne d’Arc, son Etendard et son Message », l’Etendard est au cœur de 

chaque temps fort des Fêtes de Jeanne d’Arc :  

 Le 29 avril lorsque Jeanne fait son entrée par la porte Bourgogne 

 Le 1er mai lors de la chevauchée 

 Le 5 mai lorsque Jeanne se rend à La Source 

 Le 7 mai lors de la Cérémonie de remise de l’Etendard : le pouvoir civil, détenteur de l’Etendard tout au 

long de l’année, le remet au pouvoir religieux pour le temps des  commémorations du 8 mai. 

 Le 8 mai, en fin de journée, à l’occasion de la restitution de l’Etendard : il est remis au Maire par l’Evêque 

Cet Etendard révèle plusieurs informations à propos de Jeanne d’Arc, dans chacune de ses 3 parties : 

La devise : cette première partie située près de la hampe, où figure l’iconographie, représente le Christ en 

gloire, au cœur mandorle, entouré par deux anges : Saint Gabriel tenant une fleur de lys et Saint Michel tenant 

une épée.  Le Christ trône sur un arc-en-ciel symbolique, tel qu’il est connu au Moyen-Âge. Le bleu et le rouge 

représentent les couleurs royales françaises et sont complétées par le vert et le jaune, seules autres couleurs 

connues à cette époque. 

Le cri : sur le milieu figure le cri de Jeanne d’Arc : Jhesus Maria 

Les queues : c’est sur cette partie que figurent les fleurs de lys, insignes emblématiques de l’Armée Royale 

dont fait partie Jeanne d’Arc.  Elles sont toujours représentées couchées sur un étendard. 

Infos pratiques : 

Dimensions : 3.56 m x 0.80 m / hampe : 4 m 

Matière d’origine : boucassin peint 

 

L’association 

Jeanne d’Arc, son Etendard et son Message est l’association détenant l’Etendard utilisé 

durant les Fêtes de Jeanne d’Arc. Elle a été créée en 2000, dans la lignée de l’action de 

Pierre Besançon, Maître de Chapelle à la cathédrale Sainte-Croix, qui a eu pour mission de 

créer en 1983 un spectacle pour le Cérémonial de la Remise de l’Etendard. En complément 

des discours du Maire et de l’Evêque, et de la passation de l’Etendard, un spectacle pyro-

technique a ainsi été géré et mis en place pour célébrer la libération d’Orléans par Jeanne 

d’Arc par l’association. Depuis 2006, la ville poursuit sa collaboration avec l’association, qui 

veille à ce que l’Etendard soit à sa digne place tout au long des Fêtes, tandis que le spec-

tacle est confié à des professionnels dans ce domaine. 

Zoom sur… L’Etendard 
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