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PRÉFACE 

Je ne compte plus le nombre de fois où ayant à décli- 
ner mon identité, je me suis attirée cette question : 

— Pasteur... comme Pasteur ? 
Portant un nom illustre, j'ai été amenée à me deman- 

der s'il existait beaucoup d'autres personnes titulaires, 
elles aussi, de noms célèbres, et en butte dans la vie 
aux mêmes curiosités. 

Le premier que je contactais s'appelait Monsieur 
Poisson, mais m'avoua honnêtement qu'il n'avait aucune 
parenté avec Antoinette Poisson, plus connue sous le 
nom de la Pompadour. Ce n'était qu'un homonyme. 

Ces homonymes sont nombreux, qui n'ont pas une 
goutte de sang commune avec la célébrité dont ils 
portent le nom. Ouvrez l'annuaire des téléphones, et 
vous serez surpris de tous les Molière, La Fontaine, 
Corneille que vous rencontrerez. Il y eut même un 
Jean Racine, cambrioleur de son état, arrêté alors qu'il 
venait de se casser une jambe en sautant d'un deuxième 
étage. Bien entendu, il ne descendait pas du grand 
homme, tous les Racine existant actuellement étant des 
homonymes. Par contre, on compte deux cents familles 
françaises descendant du grand poète, mais n'en por- 
tant plus le nom ; c'est le généalogiste Arnaud Chaf- 
fanjon qui nous le révèle. 

Beaucoup de ces homonymes involontaires recon- 
naissent qu'ils n'ont aucune filiation avec un grand 
homme. Malheureusement, il y a tous les autres, ceux 



qui « bluffent » et s'enorgueillissent d'une parenté illu- 
soire, mais combien flatteuse. Je pourrais en citer 
quelques-uns, si j'étais mauvaise langue... mais je ne 
veux la mort de personne. 

Bien malheureux, par contre, sont ceux qui descendent 
réellement d'un grand homme, mais n'en portent plus 
le nom. Ils sont nombreux. Certains obtiennent du 
Conseil d'Etat l'autorisation de joindre au leur le nom 
de leur ancêtre. 

Quand on s'enfonce imprudemment dans la forêt des 
arbres généalogiques, on est loin de se douter dans 
quel guêpier on pénètre, surtout quand on aborde la 
noblesse. Car les « vieilles familles » se connaissent 
très bien entre elles, et se reprochent impitoyablement 
telle reprise de particule effectuée en 1775, telle mésal- 
liance survenue sous le « Bien-Aimé ». La bâtardise 
même très lointaine, ne pardonne pas : elle déchoit de 
ses prérogatives le descendant déclaré « non dynaste ». 

Cette loi généalogique est si rigoureuse, que le sou- 
verain actuel d'un petit Etat est considéré avec froi- 
deur par une certaine aristocratie, parce que son grand- 
père fit souche avec une personne de très modeste 
extraction. 

Il arrive que certaines familles se suspectent sans se 
connaître, par tradition familiale. Ainsi les descendants 
de la famille de Jeanne d'Arc, avec ceux de Jeanne des 
Armoises. Les premiers considèrent les seconds comme 
d'aimables farfelus, tandis que les seconds haussent les 
épaules en parlant des premiers, qui descendent tout 
au plus des « parents nourriciers » de Jeanne d'Arc, 
celle-ci étant la fille naturelle d'Isabeau de Bavière. 

Je n'ai plus rien à apprendre de Machiavel, depuis 
qu'il m'a fallu louvoyer entre ces familles ennemies. 

Quelques descendants se sont révélés à nous trop tard 



pour que nous puissions les faire participer à notre 
enquête. Je pense à Sa Grâce le duc de Malborough, 
qui me fit obligeamment savoir qu'il conservait en son 
Palais de Blenhem, (près d'Oxford) de nombreuses 
reliques de son célèbre ancêtre « Malbrough s'en va- 
t'en-guerre ». A Jean Goujon, descendant direct de 
l'illustre sculpteur, qui peint et sculpte comme son 
ancêtre ; à Jacques d'Indy, petit-fils du compositeur ; 
aux descendants de Pierre Loti, et à beaucoup d'autres. 
De toute manière, je n'ai pas la prétention de pré- 
senter ici un « Gotha » complet de tous les descendants 
d'hommes célèbres. 

Par ailleurs, des décès survenus au cours de cette 
enquête nous ont enlevé plusieurs personnalités. Je 
pense, en écrivant ces lignes, au Médecin Général Pas- 
teur dont la mémoire est particulièrement chère à notre 
affection filiale. Il avait été élevé dans le climat d'aus- 
térité patriarcale qui caractérisait cette vieille dynastie 
terrienne établie en Franche-Comté dès le XVI siècle (1). 
Son père, Joseph-Henri Pasteur, avait consenti aux plus 
lourds sacrifices pour assurer les études de ce fils unique 
dont le goût précoce pour l'étude traçait déjà la voie. 
Invité par Louis Pasteur à venir travailler à l'Institut 
Pasteur, le jeune homme pourvu de son Doctorat, prit 
le chemin de la capitale, mais Mme Pasteur seule l'y 
accueillit : le grand savant était mort entre-temps. Notre 
père ne devait jamais oublier la bienveillance de l'illustre 
veuve, son souci de mettre à l'aise ses hôtes, l'attention 
pleine de bonté avec laquelle elle les écoutait parler. 

Le Médecin Général Pasteur a laissé une œuvre consi- 
dérable, avec ses importants travaux au Maroc et en 

(1) Vers 1530 (les reg is t res  paroiss iaux n 'exis tent  pas  avan t  
cette date) ,  notre  ancê t re  direct  s 'appelle Claude Pas teu r .  



Algérie sur l'énergie solaire (qui lui valu le surnom 
de Général Soleil), ses conceptions révolutionnaires de 
l'électrolyse où il réduisait le rôle attribué initialement 
aux ions, ses travaux d'électrologie sur les rayons ultra- 
violets, l'ionisation et les courants galvaniques, ses 
observations des « mouvements pendulaires perma- 
nents », connues désormais sous le nom « d'effets Pas- 
teur ». Il menait ses recherches de front avec ses 
fonctions de Médecin Chef du Service d'Electro-Physio- 
thérapie du Val-de-Grâce. 

Sa dernière grande joie lui fut donnée par la nais- 
sance, très désirée, d'un petit-fils, qui continuerait le 
nom ancestral des Pasteur. Il est mort à 87 ans, après 
toute une vie vouée à la recherche désintéressée, au 
service de son pays. 

Egalement pour cause de décès, nous n'avons pu ren- 
contrer Mme Aurore Sand, la petit-fille de George 
Sand. Née en 1866, elle avait très bien connu sa grand- 
mère qui lui avait appris à lire et à... nager. La vieille 
dame habitait Nohant, où, vêtue d'habits d'homme 
comme son aïeule, elle faisait visiter ces lieux histo- 
riques. Elle est morte âgée de 95 ans. 

Enfin, au moment où nous mettons sous presse, nous 
apprenons avec tristesse la disparition de la nièce de 
Gustave Charpentier, Louise Charpentier, dont nous 
évoquons plus loin le charmant visage, ainsi que celle du 
colonel Paul de Haldat du Lys, descendant collatéral 
de Jeanne d'Arc, homme distingué et prodigieux érudit. 

Mes enquêtes m'ont parfois valu de gros déboires. En 
voici deux. 

J'avais eu la chance inouïe de retrouver, au cinquième 



étage d'un immeuble parisien, une famille descendant 
de Christine de Pisan, célèbre femme de Lettres du 
XIV siècle. 

Reçue avec beaucoup de gentillesse, je consultais un 
arbre généalogique qui ne laissait aucun doute sur 
l'ancienneté de la famille. A la suite de cette entrevue, 
je rédigeais un chapitre de dix pages sur cette pionnière 
de la littérature féminine. 

Las !... entre-temps, « on » avait changé d'avis. « On » 
prétexta quelques erreurs qui s'étaient glissées dans mon 
texte, et « on » refusa de les corriger, en m'interdisant 
la publication. « Réflexion faite, écrivez ce que vous 
voudrez sur Christine de Pisan, mais ne nous mentionnez 
pas... » 

Même aventure avec un autre descendant issu à la 
27  génération d'un personnage légendaire : Pierre 
l'Ermite. Là encore, je reçus un accueil sympathique, et 
je récoltais une ample documentation sur ce grand illu- 
miné qui prêcha la première croisade et eut femme et 
enfants avant de se faire ermite. Mais à peine avais-je 
achevé de brosser un Pierre l'Ermite haut en couleur, 
que son descendant m'informait de ne pas le citer. 

Autant certains rêvent de voir publier leur nom, 
autant d'autres redoutent cette aventure. Il arrive que 
certaines familles sont divisées en plusieurs branches 
dont l'une se réclame plus directement de l'ancêtre 
commun. D'où des rivalités entre les descendants. J'ai 
souvent reçu des lettres qui me disaient : « Vous vous 
êtes adressée à mon frère (ou à mon cousin) mais c'est 
moi qui représente la branche aînée, (etc.)... 

J'aurais aimé, je vous l'avoue, rencontrer un descen- 
dant exerçant une profession pittoresque : que sais-je... 
un Molière cordonnier, ou un clochard descendant de 
Louis XIV... 



Dans l'ensemble, j'ai dû me rendre à l'évidence : tous 
ces descendants appartiennent à une « certaine société ». 
Ils ont (pour la plupart) de belles situations et de beaux 
appartements. Mais ils gagnent en culture ce qu'ils 
perdent en pittoresque, et entretiennent avec dévotion 
le culte de leur aïeul, en conservant jusqu'à ses moindres 
objets : plume d'oie, ou bouton de manchette. 

Si mes enquêtes m'ont réservé parfois quelques 
déboires, elles m'ont aussi donné de grandes joies, et les 
descendants qui figurent dans ce livre sont tous restés 
mes amis. Les jours où j'ai découvert un Monsieur Denis- 
Papin qui s'occupait de marmites, ou bien l'arrière-petit- 
fils de Napoléon dans un pavillon banlieusard, ou encore, 
à Londres, le petit-fils de Dickens qui ressemble comme 
deux gouttes d'eau à Monsieur Pickwick ou encore, à La 
Haye, l'arrière-petit-fils de Naundorff qui affirma voici 
cent ans être Louis XVII évadé du Temple, ces jours-là, 
j'ai été payée de bien des peines. 

Mon plus grand bonheur aura été de permettre à beau- 
coup de descendants qui ne se connaissaient pas, de se 
rencontrer. Ainsi, Pierre Gautier et Jean Hugo : leurs 
grands-pères avaient été liés par une grande amitié 
et une admiration mutuelle : leurs descendants ne se 
connaissaient que par ouï-dire. Alphonse Daudet rece- 
vait fréquemment chez lui Emile Zola : leurs petits-fils 
ne s'étaient jamais vus. Tolstoï aimait tellement Dickens, 
qu'il avait appris l'anglais à sa femme pour qu'elle pût 
le lire dans le texte : Serge Tolstoï et Henry-Charles 
Dickens s'étaient aperçus une seule fois au cours d'un 
congrès. Alfred de Vigny avait servi de témoin au mariage 
de Victor Hugo et d'Adèle : sa petite-fille n'avait jamais 
rencontré Jean Hugo. Etc. 

Grâce à ce livre, de nombreux descendants ont pu 
ainsi échanger des impressions et des souvenirs, et peut- 



être renouer entre eux des amitiés illustres qui s'étaient 
perdues. 

Certains, désireux de me remercier d'un intérêt qui 
les touchait au vif, m'ont décerné des « honneurs ». 
Ainsi, le prince de Moctézuma, descendant du célèbre 
empereur aztèque Moctézuma, m'envoya de Barcelone 
par la poste un petit paquet recommandé adressé à 
« l'Illustrissima Señora Claudia Pasteur ». Ce paquet 
contenait une très jolie croix émaillée au bout d'un 
cordon vert, la « grand-croix de l'Ordre de la Couronne 
aztèque », avec le titre de « Dama Comendadora ». 

Même geste de la part du prince Philippe d'Araucanie, 
homme d'affaires parisien et roi sans couronne, qui me 
décerna un parchemin spécifiant que : « Nous avons 
eu pour agréable et trouvé bon et juste de recevoir 
notre chère et aimée Exellentissima Donna Claudia au 
rang de Dame Chevalier de l'Ordre Royal de la reine 
Laure-Thérèse. Fait à Paris, en exil. » 

Je conserve aussi précieusement un... boulon de la 
Tour Eiffel, offert par le charmant Monsieur Eiffel. 

D'autres, spontanément, m'ont donné de vieilles gra- 
vures représentant leur ancêtre. J'ai pu offrir ainsi à 
mon fils Jean-Claude, pour ses dix ans, une prestigieuse 
collection d'autographes : quarante-cinq figures de grands 
hommes, dédicacés par leurs descendants, depuis d'Arta- 
gnan jusqu'à Emile Zola, en passant par les frères 
Montgolfier et Monsieur de La Palice... 

Qu'ils en soient tous remerciés. 

C l a u d e  PASTEUR. 





ARC (Jeanne d') 
ARMOISES (Jeanne des) 

A  ARTAGNAN (d') 
ARAUCANIE (roi d') 





ARC (Jeanne d') 

« Notre tante Jeanne est bien morte 
sur le bûcher. » 

HALDAT DU Lys (Paul de). 

A soixante-dix kilomètres de Domremy, dans un coin 
perdu de la Meuse, le vieux manoir surgit au détour 
d'une allée, comme une demeure de songe, à la lisière 
d'un pré noyé de brume. 

Un double escalier de marbre grimpe parmi les roses, 
jusqu'au seuil où m'accueille ce descendant de la famille 
d'Arc : Paul de Haldat du Lys. 

A quatre-vingt-treize ans, il est le patriarche d'une 
lignée qui compte six enfants, vingt-quatre petits-enfants 
et quinze arrière-petits-enfants. Il a consacré cinquante- 
quatre ans de son existence aux études joanniques. Il 
a un frère aîné, âgé de quatre-vingt-quinze ans, malheu- 
reusement atteint de surdité. 

La maison aux grandes pièces lambrissées, froides et 
solennelles, possède ce charme austère des vieilles 
demeures provinciales où rien n'a bougé depuis plusieurs 
générations. 

Malgré le soleil, un grand feu de bois brûle 
dans la cheminée ; de temps en temps, le maître de 
céans jette une bûche pour raviver la flamme qui 
crépite. 

C'est là, devant ce feu qui prend la valeur d'un 
symbole, que nous avons, presque toute une journée, 
évoqué le souvenir de Jeanne d'Arc et de sa famille. 



Officiellement, et d'après un extrait de registre du 
Conseil d'Etat du Roi en date du 2 janvier 1766, qui 
ratifie sa noblesse et son ascendance joannique, la 
famille de Haldat du Lys descend de : « Georges 
Haldat, capitaine d'infanterie au service de France, et 
de Catherine du Lys, fille de Pierre d'Arc et nièce de 
Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans. » 

Officieusement, la vérité est bien plus belle encore : 
le Patriarche de la Meuse est le seul à avoir découvert 
l'existence d'une sœur inconnue de Jeanne d'Arc, laquelle 
n'aurait donc pas eu seulement trois frères et une sœur, 
Catherine, mais aussi une autre sœur cadette, égale- 
ment nommée Catherine. (Pourquoi cette répétition 
fréquente d'un même prénom dans une même famille ? 
Parce qu'en ces temps ravagés par les épidémies, les 
enfants mouraient comme des mouches ; une Catherine 
en remplaçait une autre...) 

Catherine l'aînée épousa un nommé Colin, de Greux, 
et mourut jeune, avant même que Jeanne ne quittât 
Domremy. Quant à Catherine la cadette, elle se maria 
avec un brave compagnon d'armes de son frère Pierre : 
Alexandre de Haldat, qui, en s'alliant avec la sœur de 
la Pucelle, ajouta de droit à son nom celui de du Lys, 
les femmes de la famille de Jeanne d'Arc ayant reçu 
du roi par acte de décembre 1429 le privilège d'anoblir 
leurs maris. 

Alexandre Haldat et Catherine du Lys eurent un fils : 
Georges, qui épousa plus tard sa cousine (encore une 
Catherine), fille de Pierre d'Arc. C'est donc de la 
propre sœur de Jeanne d'Arc que descend l'actuelle 
famille de Haldat du Lys, représentant la quatorzième 
génération depuis la Pucelle. 

Cette énigme des six enfants d'Isabelle Romée, c'est 
peut-être à Vouthon, village natal de la mère de 



Jeanne, qu'il faut aller la déchiffrer. Au fronton de sa 
maison, on peut voir encore un lys à six pétales large- 
ment épanouis. 

Ces six pétales représentent peut-être les six enfants 
d'Isabelle Romée, en ces temps où les pierres parlaient... 

A l'appui de cette étonnante aventure généalogique, 
j'ai consulté des parchemins jaunis avec leurs lourds 
cachets de cire, ainsi que de précieux incunables et des 
registres manuscrits uniques au monde. Ces énormes 
ouvrages n'ont jamais été publiés ; seuls, quelques 
rares privilégiés viennent parfois les consulter, accueillis 
avec une souriante érudition par le maître de tous ces 
trésors. 

Les Haldat du Lys ne sont pas les seuls descendants 
de la famille de la Pucelle : actuellement, trois familles 
en France peuvent accoler à leur nom celui de d'Arc. 
Mais les Haldat du Lys sont les seuls au monde à pou- 
voir porter les armes de Jeanne d'Arc. 

Le maître de maison me montre sa chevalière gravée 
du célèbre blason donné par Charles VII à la Pucelle : 
« d'azur, à l'épée d'argent garnie d'or posée en pal, 
surmontée d'une couronne royale d'or et flanquée de 
deux fleurs de lys ». 

Pendant quatorze générations, avec une touchante 
perennité, ces neveux et ces nièces de Jeanne d'Arc 
ont maintenu le culte passionné de l'héroïne. 

Etablie pendant plusieurs générations à Gondrecourt 
(à dix kilomètres de Domremy), la famille « y a toujours 
vécu noblement » et servi la France. 

Mais jamais peut-être, ce culte de Jeanne d'Arc con- 
fondu avec le culte de la patrie et de l'honneur, n'a 



trouvé sa plus haute expression que dans l'actuelle 
famille de Haldat du Lys. 

Ils sont presque tous officiers (sauf quelques religieux 
dont un Père Abbé Bénédictin). 

— « Noblesse oblige », disent ces chevaleresques qui, 
au siècle des blousons noirs, font sonner fièrement ce 
nom moyenâgeux qui résonne comme le heurt d'une 
épée sur un heaume. 

Le lieutenant François de Haldat du Lys, beau 
comme Mermoz, épris d'idéal comme Saint-Exupéry, 
volontaire pour l'Algérie, y est mort en héros en 1957. 

Et puis, il y a les enfants, des ribambelles d'enfants, 
quinze arrière-petits-enfants issus des vingt-quatre 
petits-enfants du Patriarche de la Meuse ! 

Certains dimanches, ils arrivent en bandes joyeuses. 
Les plus grands ont le droit d'admirer, par permission 
spéciale, les souvenirs de celle qu'ils appellent en toute 
simplicité : « Tante Pucelle » : des tableaux inédits, 
des statuettes et de précieux émaux anciens qui repré- 
sentent l'héroïne, et puis tous les livres rares d'une 
bibliothèque entièrement consacrée à Jeanne d'Arc. 

Nous en sommes enfin venus à parler de la thèse du 
« sang royal » et j'ai vu alors la figure de mon interlo- 
cuteur s'attrister infiniment. 

— J'espère bien que vous ne vous rangez pas dans la 
catégorie des « initiés ». J'en serais fort peiné. Que des 
auteurs puissent soutenir une telle hypothèse, cela me 
fait penser à Picasso qui dans sa jeunesse peignait nor- 
malement mais ne vendait aucune toile. Il n'a atteint la 
célébrité que quand il a peint des femmes avec une 
oreille sur le ventre, ou des yeux dans le dos. Bien 
entendu, je reconnais que si l'on veut vendre des livres, 



il faut éveiller certains sentiments du public épris de 
nouveauté, et même de scandale. Personnellement, je 
crois pouvoir dire que je n'ai jamais trouvé dans les 
documents authentiques aucune preuve réelle de la pré- 
tendue naissance princière de Jeanne. L'histoire a con- 
servé toutes les dates de naissance des nombreux enfants 
qu'eut Isabeau de Bavière entre 1405 et 1415. Or, pen- 
dant cette période, Isabeau n'a mis au monde que des 
garçons ou des enfants mort-nés, aucune fille. Cela, 
c'est un fait qu'il est facile de vérifier, et que les « ini- 
tiés » feraient bien de consulter avant d'écrire. Aucune 
personne vivant au XV siècle ne peut être mieux connue 
que Jeanne, grâce aux enquêtes et aux procès qui ont 
été faits. 

— Jeanne d'Arc était donc bien une simple pastou- 
relle ? 

— Entendons-nous. Son père, Jacques d'Arc, n'était 
pas un pauvre paysan, mais un habitant aisé de Domremy, 
investi de la charge de syndic. C'était un notable compé- 
tent, que les seigneurs du lieu choisissaient pour les 
représenter soit à Chaumont, soit à Vaucouleurs, quand 
il y avait des affaires à traiter. Il est donc faux de dire 
que Jeanne était une pauvre bergère de basse extraction. 
Quant à affirmer que c'est Baudricourt ou Bernard 
de Poulangy qui apprirent à Jeanne à monter à cheval, 
c'est tout ignorer de la vie du XV siècle. A ce moment, 
le cheval était le seul moyen de se transporter d'un 
point à un autre, et tous les habitants des campagnes, 
les femmes comprises, utilisaient ce moyen de locomo- 
tion. Vous pouvez être certain que lorsque Jeanne allait 
à Neufchâteau, à Vaucouleurs, voire plus tard à Nancy, 
elle ne s'y rendait pas à pied. 

— Comment expliquez-vous l'extraordinaire faveur 



dont Jeanne jouit immédiatement à la Cour de 
Charles VII ? 

— De la façon la plus simple, Jeanne était Barroise, 
née dans cette partie du Barrois dépendant de la cou- 
ronne de France. Or, les relations du duc de Bar avec 
les rois de France étaient des plus intimes. N'oublions 
pas que Charles VII avait épousé la propre sœur du 
duc de Bar ; donc, la reine de France, ainsi que sa mère 
la puissante reine de Sicile Yolande, étaient des prin- 
cesses barroises. Quand Jeanne arrive à Chinon, elle a 
soin de se présenter tout de suite à ses suzeraines bar- 
roises, et ainsi grâce à elles, elle est reçue à la cour dès 
le troisième jour après son arrivée, ce qui est peu ordi- 
naire. Rappelons-nous aussi que la reine de France 
et la reine de Sicile faisaient partie des trois matrones 
chargées de vérifier la virginité de Jeanne, ce qui n'était 
pas non plus ordinaire. Il n'est nullement besoin de 
chercher la raison de ces faveurs dans une prétendue 
filiation royale, la seule présence à la cour des suze- 
raines barroises de Jeanne, Barroise elle-même, suffit 
amplement à expliquer sa faveur. 

« Pour conclure, qu'on se contente donc de lire sur 
Jeanne les œuvres d'auteurs sérieux et consciencieux, 
comme Siméon Luce et Vallon. Cela vaudra beaucoup 
mieux. » 



ARMOISES (Jeanne des) 

« Notre tante Jeanne n'est pas morte 
sur le bûcher. » 

SERMOISE (Pierre de). 

On croyait la famille des Armoises complètement 
éteinte depuis le XVIII siècle. Or, elle existe toujours en 
la personne de ses descendants actuels, le comte et la 
comtesse de Sermoise. 

L'orthographe du nom, en effet, s'est modifiée au cours 
des siècles : des Armoises, des Ermoises, de Sermoise. 
Avec un mélange d'orgueil et de piété, l'actuelle famille 
conserve le culte de Jeanne d'Arc, dame des Armoises, 
car pour eux, le fait ne souffre aucune controverse : 
Jeanne la Pucelle aurait réellement épousé en 1436 le 
sire Robert des Armoises. 

Pierre de Sermoise, quarante ans, allie l'aisance d'un 
moderne gentilhomme à la fière allure d'un seigneur 
d'autrefois. Tout l'intéresse, la musique (il chérit Bach, 
Beethoven et Ravel, sans dédaigner Duke Ellington), les 
monuments historiques et l'architecture moderne, les 
vieilles épées et l'automobile. Il voyage beaucoup et il 
détesté les œillères. 

— Voilà cinq siècles que cela dure, m'a-t-il dit. Cinq 
siècles qu'une auréole de mystification s'attache à notre 
nom. Nous en avons assez. Nous ne pouvons supporter 
que le mot « aventurière » soit accolé à celui de Jeanne 
des Armoises. Nous pouvons produire des documents de 
l'époque attestant l'alliance de la Pucelle avec notre 



famille. Tenez, voici la minute de la généalogie de notre 
famille établie par Bernard Cherin. Ce Bernard Cherin 
était un célèbre généalogiste, si sévère, si incorruptible, 
qui apportait tant de scrupules dans l'examen des titres 
« qu'il était injuste à force de justice ». Or, le manuscrit 
porte à la mention de Robert des Armoises « Mort 
sans génération ; femme : Jehanne la Pucelle de 
France ». 

— Non, cette Jeanne ne pouvait pas être une... fausse 
Jeanne. Un puissant seigneur féodal comme Robert des 
Armoises, apparenté à toute la haute noblesse lorraine, 
ne pouvait pas épouser une femme surgissant d'on ne 
sait où, au passé trouble, sans fortune et sans nom. 
Un pareil mariage était impossible au XV siècle. Or, 
il s'avère que Robert des Armoises était fier de sa 
femme. Sur un acte notarié que nous possèdons dans 
nos archives (il s'agit d'un acte de vente effectué en 
1436 par Robert des Armoises) vous pouvez lire : 
« Nous, Robert des Armoises, chevalier, seigneur de 
Tichemont et Jehanne du Lys, Pucelle de France, dame 
dudit Tichemont, ma femme. » 

Et  plus loin : 
« Nous, Robert des Armoises, et Jehanne du Lys, la 

Pucelle de France, notre dessus nommée. » 
Au fronton de la maison que le couple possédait à 

Metz et qui ne fut démolie qu'en 1854, on pouvait 
voir les armes de la Pucelle (elles furent martelées à la 
Révolution) et actuellement, dans la salle principale 
du château de Jaulny (qui fut autrefois la résidence 
d'été de la famille) se trouvent les blasons accolés de 
la Pucelle et des seigneurs des Armoises. 

— Peut-on croire que ces marques évidentes de défé- 
rence et de fierté aient été ainsi perpétuées sur le simple 
fait d'une aventurière ? Que personne de la famille 
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n'aurait pris soin de faire disparaître les traces d'une 
telle imposture ? Non. Robert des Armoises, en épousant 
Jeanne la Pucelle de France, savait parfaitement qu'elle 
était une princesse royale de la main gauche, que l'on 
plaçait ainsi sous sa protection. 

— Gambetta disait : « On ne touche pas à Jeanne 
d'Arc. » Vous savez sans doute que vous aurez beau- 
coup de peine à faire triompher une telle cause ? 

— Nous ne l'ignorons pas. Mais la vérité nous semble 
à nous si évidente et si lumineuse qu'elle ne peut pas 
un jour ne pas s'imposer. Tout le drame réside dans 
le fait qu'on ait canonisé Jeanne d'Arc : elle est devenue 
intouchable. Or, pour nous, qui sommes cependant de 
fervents catholiques, Jeanne d'Arc était une fille mer- 
veilleuse, une personnalité hors série, mais ce n'était 
pas une sainte. Altière, autoritaire, aimant passionné- 
ment le faste, les riches habits, les beaux chevaux, ses 
vertus n'étaient ni l'humilité, ni le renoncement aux 
biens de ce monde, ni la douceur, ni la patience, ect..., 
qui composent ordinairement l'auréole des saints. C'était 
une personnalité riche et vibrante, dont nous sommes 
passionnément fiers, nous, les derniers descendants de 
la famille des Armoises. 

— Car, en somme, Jeanne serait votre arrière-tante 
par alliance ? 

— Exactement. De même que la reine Isabeau sa 
mère est notre arrière-grand-tan te. 

Madame de Sermoise rit : 
— Chez nous, les enfants disent « tante Isabeau ». 
— Ce que nous souhaitons, poursuit doucement le 

comte, c'est que dans ces controverses, la famille des 
Armoises soit traitée avec courtoisie. Notre famille est 
l'une des plus anciennes de France dont les origines 
remontent au XI siècle. La Maison des Armoises est 



une véritable « racine européenne » d'où sont sortis 
les rameaux les plus divers et les plus florissants de la 
noblesse du vieux continent. 

« Nos ancêtres sont chevaliers de Malte et de la 
Toison d'Or, comtes palatins de Geuldes et du Saint- 
Empire, comtes de Sermoise et de Vincy : notre cri de 
guerre : « Coucy » ; notre devise : Flandria me 
genuit (1137) ; nos armoiries : Ecartelé, aux I et IV 
de Gueules au chevron d'argent, aux II  et I I I  d'argent 
au lion de sable. Sur le tout : gironné d'or de douze 
pièces. En abîme : un écu parti d'argent et de Gueules. 

« Les membres les plus connus de notre Maison ont 
été Robert, seigneur de Tichemont, qui épousa Jeanne 
d'Arc en 1438 ; Robert de Baudricourt (tige Alarde de 
Chamblay) ; le comte de Dunois, compagnon d'armes 
de Jeanne (tige Sermoise de Soyecourt) ; Jean Sans Peur 
(notre branche par Philippe de Bourgogne, père de Marie 
de Rochebaron qui épousa à Gand en 1477 Joseph- 
Denis, premier comte de Sermoise, et gentilhomme de 
la chambre de Marie de Bourgogne). Plus près de nous, 
nous trouvons le duc d'Enghien, assassiné dans les fossés 
de Vincennes. De nos jours, le roi Michel de Roumanie 
et le roi Baudouin de Belgique sont issus de la Maison 
des Armoises. » 

Le château de Jaulny, qui fut la résidence d'été 
de Jeanne des Armoises, n'appartient plus à la famille, 
depuis la révolution. Mais les propriétaires actuels sont 
charmants et le château est ouvert chaque été à tous 
ceux qui désirent contempler le portrait de Jeanne des 
Armoises, Pucelle de France. Car au château de Jaulny, 
on a découvert deux curieux portraits. Une tradition 
très ancienne perpétuée, dans ce petit village lorrain, 
voulait en effet qu'une peinture représentant la Pucelle 
fut cachée quelque part dans le château. 



Cette peinture resta introuvable, reprend Pierre de 
Sermoise, jusqu'au jour où un architecte de Metz, 
venu pour effectuer des restaurations, fit tomber un 
enduit de torchis et de paille, dissimulant une superbe 
cheminée du XV siècle, présentant à son fronton deux 
portraits peints à fresque. Jeanne y est représentée de 
profil. Remarquez le nez long des Valois. Remarquez 
aussi (ceci est une impression toute personnelle) la 
ressemblance entre ce portrait et l'unique croquis 
contemporain de Jeanne, griffonné sur les marges de 
son registre en 1429 par un greffier, Clément de Fau- 
quembergue : même menton fuyant sur un long cou. 
Certes, il est aisé de rétorquer que Clément de Fauquem- 
bergue, greffier du Parlement de Paris, n'avait probable- 
ment jamais vu Jeanne, mais il était suffisamment ren- 
seigné sur elle pour peindre certains détails — tels, sur 
la bannière, les mots « Jhésu-Maria ». Jeanne semble 
regarder son époux qui lui fait face. 

Ici, Mme de Sermoise intervient : 
— Regardez le profil de mon mari ; c'est exactement 

celui de Robert des Armoises... 
— Je vous ai déjà signalé ce fait curieux : les armes 

de Jeanne d'Arc accolées au château de Jaulny, à celles 
de la Maison des Armoises. Mais ce n'est pas tout : 
au petit village de Pulligny-sur-Madon, une haute dame 
des Armoises est enterrée. Nous avons la certitude qu'il 
s'agit de Jeanne d'Arc. En effet, en 1929, mon oncle 
Gaston de Sermoise, y fit un pèlerinage. Là, il vit le curé 
du lieu, qui lui raconta une tradition profondément 
enracinée dans ce coin lorrain ; Jeanne la Pucelle de 
France était inhumée dans la chapelle de droite. Trois 
moulures sur quatre, indiquent toujours sur le mur 
l'emplacement de la plaque qui fut supprimée par des 
âmes bien intentionnées au moment de la béatification, 



Ce vandalisme pieux ressemble fort à un aveu. A la 
clef de voûte de la chapelle, un écusson probablement 
gênant a été gratté — alors que dans la chapelle 
voisine, où reposent des membres de la famille de Join- 
ville, plaque et écusson sont demeurés intacts. 

« Mon oncle, à partir de ce moment, ne cessa plus 
de remuer ciel et terre pour que le mot d'aventurière 
ne soit plus accolé au nom de Jeanne des Armoises. 

« Que vous dire de plus ? Si vous aimez les parche- 
mins, en voici : la minute de généalogie de notre famille ; 
une copie collationnée écrite en 1598, de l'acte de vente 
effectué par Robert des Armoises et sa femme ; notre 
arbre généalogique sur ce parchemin enluminé, certifié 
par Alphonse XIII. Sur tous ces documents figure, 
comme vous pouvez le vérifier — « Jeanne du Lys, 
Pucelle de France ». 

« Je vous l'ai dit, nous considérons que l'imposture 
(qui n'est pas du côté que l'on croit) a assez duré : 
certes, chacun est libre de penser ce qu'il veut — mais 
nous ne supporterons plus que la Maison des Armoises 
souffre de controverses insultantes. Que nos opposants 
demeurent dans le cadre de la courtoisie et du respect 
de notre nom : c'est le moins que nous puissions leur 
demander. » 



C l a u d e  P a s t e u r ,  q u i  p o r t e  u n  n o m  c é l è b r e ,  s ' e s t   d e m a n d é ,  u n  j o u r ,  s i  

beaucoup  des grands hommes  qui illustrèrent l'Histoire avaient encore  
des  descendan t s  au X X  siècle. Pour satisfaire sa curiosité, elle  a  entre- 
pris une  enquê te  qui, très  vite, est  devenue  passionnante.  
Dès  lors ont  surgi  devant elle  les descendan t s  des   hommes les plus 
prestigieux.  C'est à M M  Tolstoï, Hugo, Dickens, Zola, Daudet, Théo- 
phile Gautier qu'elle s 'est  adressée pour évoquer  la  vie  et parler des  
œuvres littéraires de leurs  ancêtres. Avec  l'arrière-petit - fils de  Napoléon, 
elle a  revécu  la gloire de l 'Empire français. Avec le prince  Moctézuma, 
elle a pénétré dans  les secrets de l'Empire Aztèque et  vu surgir Cortès 
devant   Moctézuma lui-même. 
L'histoire ici n'a pas  fait  que  l'effrayer  mais  l'a  aussi  divertie. Claude 
Pasteur a discuté montgolfières, musique, peinture et  batailles avec 
MM. de Montgolfier, Wagner, Watieau et  Turenne. De  M. de La Palice à 
l'arrière petit-fils de Naundorff, du  descendant de Ju l e s   Verne à la fille 
de Raspoutine, ces é tonnantes  rencontres  se sont  passées dans  les coins 
les plus secrets des provinces françaises, aussi  bien  qu'en  Angleterre, 
en  Hollande ou  en  Allemagne. 
Ce vaste « reportage » a permis à Claude Pasteur,  journaliste, présenta- 
trice à la Télévision  et écrivain, de  retrouver quarante-six descendants  
d ' hommes  ou de  femmes illustres, et de réaliser  ainsi  une curieuse 
confronta t ion  encore  jamais tentée, entre le passé et  le présent. 
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