
Quelques notes sur la famille (réelle) de Jeanne d'Arc ( 

Jean-Philippe GOUDOT)  
  
On trouve sur les sites généalogiques des arbres très fournis sur l'ascendance de Jeanne d'Arc et la descendance qu'auraient 
laissée tel ou tel de ses frères et sœurs. 
Il me semble important de se référer à l'histoire et aux recherches les plus sérieuses pour ne pas verser dans la mythologie. Je 
m'appuierai sur deux historiens médiévistes réputés, O. Contamine et C. Beaune. 
  

 Il en ressort que certaines généalogies, même anciennes, ne sont pas fiables car intéressées : 

o L'acte d'anoblissement de décembre 1429 « ne nous est pas parvenu en original, mais par des copies 

conformes (vidimus), établies à l'usage des descendants autoproclamés ou pour soutenir les demandes de confirmation de 

l'exemption d'impôt de Domremy »1 

o « La question de l'anoblissement a lourdement pesé lors de l'établissement de la généalogie de Jeanne d'Arc par Charles du 

Lys au XVIIe siècle, et ce d'autant plus que, dès le XVIe siècle, une coutume non fondée sur un quelconque document mais 

sur la bienveillance des autorités de Lorraine au bénéfice d'Etienne Hordal (autre descendant autoproclamé) permettait aux 

maris des filles de la famille de Jeanne d'acquérir la noblesse pour eux-mêmes, à condition qu'ils prennent le nom de Day ou 

d'Ailly et qu'ils vivent noblement »2 

o « Le problème fut lancé au début du XVIIe siècle avec l'initiative de Charles du Lys (1557-1632), lequel prétendait à 

l'honneur d'être issu de la famille de la Pucelle » ; il aboutit « à un ''système'' qui le faisait descendre, lui et quelques autres 

familles, de Pierre d'Arc, frère de la Pucelle » et exposé dans De l'extraction et parenté de la Pucelle d'Orléans (1610) 

et Traité sommaire tant du nom et des armes que de la naissance et parenté de la Pucelle d'Orléans et de ses 

frères (1612)3 « Il est à craindre qu'il ait utilisé des connaissances pour fausser l'histoire de sa famille de manière à la 

rattacher à des familles prestigieuses, comme les d'Arc et les Villebresme [...]. Se rattacher à la famille de Jeanne revenait à 

obtenir d'un coup quatre générations de noblesse. Non content de prétendre descendre d'un frère de Jeanne d'Arc ― Pierre ― 

dont nous savons (et lui aussi le savait) qu'il n'avait pas de descendants, il soutint que sa femme descendait d'un Jean 

Boileau, fondateur du collège de Boissy, et d'un Guy de Cailly inventé pour la circonstance. [...] Les généalogies de Charles 

du Lys sont fausses et les multiples modifications contradictoires qu'il y apporta d'une édition à l'autre sont dues au fait qu'il 

devait tenir compte des protestations de deux personnages mieux placés que lui pour revendiquer une appartenance à la 

famille de Jeanne d'Arc (pourtant tout aussi fausse) : Etienne Hordal et Robert [Le] Fournier, baron de Tournebu »4 

o « Confusions et approximations sont le dénominateur commun des affirmations de Charles du Lys et de son travail en 

général, qu'on n'abordera donc pas sans les plus extrêmes précautions »5 

o Dans l'acte par lequel Louis XIII (1612) autorisait Charles & Luc du Lys à porter ce nom et les armoiries afférentes, est 

déroulée une généalogie : Charles fils de Michel fils de Jean fils de Jean du Lys dit le Jeune fils puîné de Pierre du Lys (le 

frère de Jeanne)6, qui est le fruit des affirmations de Charles du Lys 

o L'édit royal de 1614 restreignant la transmission de la noblesse aux seuls descendants mâles des frères de la Pucelle « incita 

les descendants authentiques ― mais par les femmes ― de Jacquemin (que la généalogie fautive de Charles du Lys avait 

privé de progéniture) à tenter de se rattacher à des descendants fictifs ― mais par les hommes ― de Pierre ou de 

Jean d'Arc/du Lys »7 

o « Au fil des générations, confortées par les recherches de Charles du Lys, des dizaines de familles se dirent descendre, par 

Pierre d'Arc, de la famille de Jeanne d'Arc. Mais des recherches érudites, entreprises dans les archives depuis la fin du 

XIXe siècle, ébranlèrent ce bel édifice, principalement parce que, selon une enquête de peu postérieure à l'année 1500, Pierre 

d'Arc n'avait pas eu ou n'aurait pas eu de descendance directe( Rémi Boucher de Molandon, Pierre du Lis, troisième frère de 

la Pucelle. Extinction de sa descendance en 1501) »8 

o « Il fallut attendre l'historien du droit Henri Morel pour disposer d'un ''système'' remplaçant de manière convaincante le 

modèle proposé par Charles du Lys (La Noblesse de la famille de Jeanne d'Arc au XVIesiècle, Paris 1972). Pour cet 

historien, les lignées de Pierre et de Jean d'Arc s'éteignirent assez rapidement. Seul l'obscur et discret Jacquemin, le frère 

aîné, aurait peut-être fait souche, et cela jusqu'à nos jours. Toutefois, il reste une possibilité que Charles du Lys ait été, sans 

le savoir, un descendant de Jean, par son arrière-petit-fils Michel de Brunet »9 

  

 Jacques d'ARC : 10 

o Mort en 1439 ? 

o « On sait bien peu de chose sur le père de Jeanne la Pucelle : ni sa date de naissance, ni la date de son décès, ni le nom de ses 

parents. Beaucoup de légendes courent sur ses origines (on lui en a cherché de nobles), sur son niveau de richesse, et sur sa 

mort, qui aurait été le résultat du chagrin éprouvé à la mort de sa fille selon le tardif Valerand de Varannes » (vers 1516) 

o Appelé Jacob DART ou DAR en 1420 ; DAILLY, DALY ou DAY « semble être la prononciation locale de son nom » ; 

« que sa famille tire son origine d'Arc-en-Barrois est une hypothèse qui n'est certes pas impossible mais qui ne repose sur 

aucun document » 

o « Le lieu de la naissance de Jacques d'Arc est également inconnu : Charles du Lys a voulu le faire naître à Sermaize [...], puis 

à Ceffonds [...], où se trouve effectivement une famille d'Ailly, mais noble [...]. Or le texte de l'anoblissement de la famille 

d'Arc implique qu'il n'était pas noble, car il n'aurait pas été alors nécessaire de l'anoblir. Il est donc probable qu'il soit né à 

Domremy » 

 Isabelle ROMMÉE :11 

o Morte en 1458 

o Fille de Jean de VOUTHON et d'une fille ROMMÉE 

o Elle avait 5 enfants survivants en 1428 : Jacquemin, Jean, Pierre (époux de Jeanne BOUDOT), Catherine (épouse de Colin 

''le maire''), et Jeanne, qui est « la dernière survivante d'une fratrie plus vaste dont l'étendue est inconnue » 

o Son nom de « Rommée n'est peut-être qu'un sobriquet géographique » venant d'un étang (Romé) à 40 km de Domremy ; les 

pèlerins à Rome s'appelaient ''romel'' ou ''romieu''. Elle tenait, selon la coutume locale, son nom de sa mère, ayant une sœur 

appelée Aveline ROMMÉE (épouse de Jean LE VAUSEUL ; mère de Jeanne épouse de Durand LAXART ; de Catherine 

épouse de ... ROBERT) ; de Demenge époux d'Ydotte VOINANT) ; ses frères s'appellent Jean, Mengin, Henri de 

VOUTHON 

 Jacquemin d'ARC :12 

o Serait mort avant 1452 
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o « Vraisemblablement bien plus âgé [que Jeanne] (de douze à vingt ans de différence?) » 

o « On ne sait pas le nom de sa femme (on a avancé celui de Catherine CORVISART, selon un document qui n'a jamais été 

publié) » 

o « Une enquête de 1502 permet de connaître sa descendance : il eut au moins une fille, Jeanne » (épouse de Jean), qui eut 

« elle-même deux fils qui parvinrent à l'âge adulte » : Claude DALY ou du LYS, « né vers 1450, époux de Nicole 

THIESSELIN, et commanditaire de l'accroissement de la maison familiale, dont le tympan porte ses armes et la date de 

1481 », et Thévenin (époux d'Anne de SÉRAUMONT) : à eux 2 ils eurent 9 enfants et 11 petits-enfants, « dont la 

descendance existe encore aujourd'hui » 

o Petit-fils : Claude DALLIX dans un acte de 1496 ; Claude du LYS dans un acte de 1502 ; à chaque fois dit « noble 

homme » ; selon une enquête de 1551, Claude DALY serait mort entre 1520 et 1530 

 Jean d'ARC dit du LYS :13 

o Mort entre 1468 et 1476 

o Le 2ème ou le plus jeune des 3 frères de Jeanne 

o En 1455, un document le dit « honorable homme [et non noble homme] Jean, dit Dalie, prévôt laïc de Vaucouleurs » 

o « Peut-être épousa-t-il une fille appartenant à la famille dans Villebresme. En tout cas, il eut une fille, Marguerite, laquelle 

épousa Antoine de Brunet et mourut vers 1501-1502 », laissant 3 enfants, dont 2 (Anne & Antoine) morts sans descendance 

avant 1519 et le 3ème, Jean (époux en 1519 de Catherine de THIVILLE) 

o Sa lignée s'éteignit assez rapidement : cf. H. Morel, La Noblesse de la famille de Jeanne d'Arc au XVIe siècle(1972) 

 Pierre d'ARC dit du LYS :14 

o Mort en 1473 

o Chevalier 

o Epoux de Jeanne BOUDOT 

o A un fils : Jean de la Pucelle ou du LYS, époux de Macée de VÉZINE 

o Sa lignée s'éteignit assez rapidement : cf. H. Morel, La Noblesse de la famille de Jeanne d'Arc au XVIe siècle(1972) 

 Catherine d'ARC :15 

o Mariée avec Colin ''le maire'', fils du maire de Greux 

o Meurt en couches « probablement peu avant le départ de Jeanne [en 1429] puisque celle-ci se soucie alors de redonner le 

prénom de sa sœur au premier enfant à naître de la famille » 

  
De tout cela il ressort que bien peu de familles peuvent se dire réellement apparentées à sainte Jeanne d'Arc ; et que dire de ces 
généalogies qui font d'Isabelle ROMMÉE la petite-fille de Jean de VOUTHON « seigneur de Vouthon » (lui-même fils de « Nicolas 
de SALM de VOUTHON ») et de « Thaddea Valenza de VISCONTI » ou « Thaddea La Jeune de VISCONTI » (elle-même fille, au 
choix, de Stefano de VISCONTI ou de Barnabé de VISCONTI, de Milan) !!! 
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