
 
 
 

 

 

 

Document du mois des Archives du Loiret : 
le Carnaval de Jargeau à l’honneur   

 
À l’occasion du Carnaval de Jargeau, les Archives départementales du Loiret présentent des affiches, 
programmes et cartes postales, ainsi qu’une chanson officielle datée des années 1950, « Carnaval est 
roi ». Ces documents sont visibles dans le hall des archives historiques et généalogiques, 6 rue 
d’Illiers à Orléans, les mardi et vendredi de 9 h à 17 h et le mercredi de 9 h à 13 h ou sur www.archives-
loiret.fr. 
 
Les origines du carnaval 
Traditionnellement, Carnaval (de « carne levare » : ôter la viande), période de réjouissances profanes qui 
remonte au Moyen-Age, se situe juste avant l’entrée en carême, temps de jeûne et de pénitence. Il marque 
aussi la fin du cycle hivernal : le lancer de confettis ne reprend-il pas le geste du semeur ? 
 
À Jargeau, l’existence du carnaval est attestée depuis le XIXème siècle. Depuis la Seconde Guerre mondiale, 
il est organisé chaque année autour d’un thème donné, par exemple « Bouffons à Carnaval » en 1987, 
« Bicentenaire de la Révolution » pour l’année 1989, « Loisirs » en 1997 ou bien « Voyageons dans l’histoire » 
pour cette année 2018. Des affiches, programmes et cartes postales sont conservées aux Archives 
départementales ainsi qu’une chanson officielle datée des années 1950, « Carnaval est roi ». Le carnaval de 
Jargeau est considéré comme l’un des plus grands carnavals à thème de France, plus de 10 000 spectateurs 
peuvent être présents pour le défilé. 
 
La fabrication des chars 
La fabrication des chars commence dès le mois d’octobre précédant le carnaval. Les carnavaliers élaborent 
les dessins et maquettes préparatoires, puis soudent les armatures métalliques des sujets avant 
d’entreprendre l’habillage fait de grillage et de papiers contrecollés, peints et vernis. Les chars sont construits 
sur des remorques qui seront tractées. Les plus élaborés se verront intégrer des mécanismes d'animation qui 
donneront plus de vie à la réalisation. 
 
Les deux défilés d'hiver ont lieu les dimanches qui encadrent Mardi gras sur le calendrier, ces dates varient 
donc d'une année sur l'autre. À trois reprises, les dimanches précédant ces défilés, les futurs carnavaliers, 
vêtus de blanc, réveillent les habitants de Jargeau et de Saint-Denis-de-l’Hôtel (commune voisine, de l’autre 
côté du pont) à l'aide de tambours. À la fin de la deuxième sortie d'hiver, sa majesté Carnaval est brulée sur 
les bords de Loire. Depuis 2001, une parade d'été est également programmée. 
 
À propos du document du mois des Archives  
Chaque mois, les Archives départementales du Loiret proposent de partager leurs trouvailles et d’ouvrir une 
fenêtre sur l’Histoire grâce à un document sélectionné et commenté. Précieux, emblématique ou insolite, il 
témoigne de l’histoire du Département, celle du Loiret mais aussi des événements qui ont marqué la France.  
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