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L’histoire 

La tradition affirme que Jeanne d'Arc, prisonnière des Anglais a été détenue au château d'Eu, en 1430, 

sur la route qui la menait du Crotoy à Rouen. 

La stèle de la rue des Fontaines, restaurée par la mairie en 2021, rappelle son passage et lui rend 

hommage.  

Si rien ne permet de prouver le caractère historique de cette tradition, celle-ci demeure très 

vraisemblable. 

Alors que Jeanne d’Arc assiste aux combats se déroulant à Compiègne assiégée par les Bourguignons, 

elle est capturée par ces derniers le 23 mai 1430 et livrée aux Anglais au château-fort du Crotoy le 21 

novembre 1430 après deux tentatives d’évasion infructueuses. Les Anglais l’emmenèrent alors à 

Rouen où se situe leur quartier-général. 

Ce périple débuta théoriquement le 20 ou 21 décembre (certains avancent la date du 20 novembre) 

et dura 4 jours. Le voyage du Crotoy à la ville d’Eu dura une journée, tout comme le passage de la ville 

d’Eu à Dieppe. Enfin, le trajet de Dieppe à Rouen dura deux jours. 

 

Le projet 

La paroisse, soutenue par la municipalité, a décidé de faire mémoire de cet événement et de fêter, 

avec un peu de retard lié au COVID, un double centenaire : 

Le centenaire de l’Institution de la  Fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme, fête 
nationale officielle en France, instituée en 1920, et célébrée chaque année lors du deuxième dimanche 
du mois de mai, jour anniversaire de la libération d'Orléans le 8 mai 1429 par l'armée française, sous 
le commandement de Jeanne d'Arc. 
 
Le centenaire la Canonisation de Sainte Jeanne d’Arc par le Pape Benoît XV, le 16 mai 1920 
 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_d%27Orl%C3%A9ans_(1428-1429)
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/1429
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc


Les événements  
 

A la recherche de l’épée de Jeanne 

Un Escape game dans le Collège des Jésuites transformé en musée Jeanne d’Arc 

À faire en famille ou entre amis, par groupe de 5 à 7 personnes. 

Du 30 avril au 29 mai 2022 

Au Collège des jésuites - Rue du Collège à Eu, entrée à la gauche de la Chapelle 

Réservation obligatoire :  jeanne.escape2022@gmail.com  

 

 
Jeanne d'Arc, héroïne de France 
Racontée par Jehan de Ponthieu, compagnon d'armes 

Conférence-spectacle de Joachim Leyronnas 
Le vendredi 20 mai 2022 
Au Théâtre du Château 
Adultes : 5 euros, gratuit pour les moins de 16 ans. 
Réservation obligatoire :  jeanne.escape2022@gmail.com 

 
 

Quand Eu fêtait Jeanne 

Exposition proposée par la Mairie de Eu à la Collégiale 
Du 15 avril au 29 mai 2022 
 
 

L’équipe organisatrice  

P. Philippe Maheut, curé de la paroisse saint Michel de Eu sur Bresle et Yères 

Frédéric Lesain-Cayeux, Eu 

Isabelle et Vincent Dennetière, Eu 

Anne-Sophie Bruneau, Eu  

Fabienne Linke, Etalondes 

 

 

Contacts 

P. Maheut 

philippe.maheut@orange.fr  - 06 31 57 07 38 

Frédéric Lesain-Cayeux 

fredlesain@hotmail.fr – 06 85 78 22 53 
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