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600e anniversaire de la naissance  
de Jeanne d’Arc 

France - Cité du Vatican 
 
 
La Poste émet, le 11 mai 2012, un timbre commémorant Jeanne d’Arc, 
en émission commune avec le Vatican. 
 
 
 

 
Celle qui à l’âge de 13 ans affirmait avoir 
entendu des voix surnaturelles lui enjoignant 
d’aller au secours du Roi de France Charles, 
dont le royaume est sous occupation 
anglaise, est aujourd’hui la figure centrale du 
timbre commémorant le 400ème anniversaire 
de sa naissance. Canonisée par l’Eglise, 
Jeanne d’Arc fait aujourd’hui l’objet d’une 
émission commune – c’est une première- 
avec le Vatican. 
Née à Domremy en Lorraine en 1412, elle 
rejoint le dauphin Charles, prétendant à la 
Couronne de France, et, après l’avoir 
convaincu de sa mission, entraîne un 
mouvement qui permet la levée du siège de 
la ville d’Orléans encerclée par les Anglais. 
Cette victoire des troupes françaises permit 
la reconnaissance et le sacre de Charles VII à 

Reims. 
Jeanne d’Arc est capturée devant Compiègne par les Bourguignons, soutien 
des Anglais, qui la livre à l’ennemi. Ceux-ci intentent un procès en sorcellerie 
qui mène Jeanne au bûcher à Rouen le 30 mai 1431. 
La révision de son procès intervient dès 1456, elle sera ensuite béatifiée en 
1909 et canonisée en 1920. 
 
 

Un peu d’histoire… 



 
 
 
 
  

 

 
 
Gravure : Pierre Bara d’après photo RMN/Agence Bulloz 
Mise en page : Claude Perchat 
Impression : taille-douce/héliogravure 
Format du timbre : vertical 26 x 40 mm 
Valeur du timbre : 0,77 € 
Tirage : 2,5 millions  
 
 
Le timbre sera vendu en avant-première à : 
 

� Paris 
Le vendredi 11 mai de 9h00 à 18h00 et le samedi 12 mai de 10h00 à 
18 h00, au « Carré d’Encre », 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris. 
 

� Orléans  
Le vendredi 11 mai et samedi 12 mai 2012 de 10h à 18h au Musée des 
Beaux Arts. 
Présence de l’artiste créateur du timbre, Pierre Bara, sur les 2 jours 
 

� Domremy-la-Pucelle (88)  
Le vendredi 11 mai et samedi 12 mai 2012, salle du Lavoir, 7 rue de 
Roisses 

 
� Nîmes (dates, horaires de vente et lieux non encore connus) 

 
� Vaucouleurs (55) 

Le vendredi 11 mai et samedi 12 mai 2012 de 10h à 18h, salle 
multifonction, 1 rue des tanneries 
 

Il sera vendu à partir du 14 mai 2012 dans les bureaux de poste, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr/timbres. 

Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 
Périgueux Cedex 09. 
 
 

Visuel disponible sur demande 
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Les infos techniques … 

Les infos pratiques … 


