
JEANNE D'ARC

EST-ELLE CHAMPENOISE OU LORRAINE?
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fi n'y a rien d'étonnant qu'au souvenir (les prodigieux
services rendus à la Fiance par Jeanne d'Arc, la Champagne
et ta Lorraine, provinces limitrophes, (galeinent ardentes à
revendiquer leurs gloires POU!' ainsi dire personnelles, se
disputent l'honneur d'avoir enfanté cette héroïne.

Les Lorrains s'obstinent dans la pritention (le faire naître
Jeanne d'Are au sein de la partie harrisieiine du hameau de
l)oun'erni 1

Les Champenois professent une croyance toute opposée
et la défendent à l'aide d'arguments (l ' une logique irré-
sistible 2

I Voir les dissertations de M Henri Lepage, archiviste de la Meiirthe, le
plus fervent apôtre des origines lorraines.

Voir tes répliques de M. Athanase Renard, docteur en médecine, inspec-
teur des eaux (le liuurljonne-les—Bains, le plus vaillant défenseur des origines
champenoises. C'est à ses opuscules qu'il faut recourir pour trouver la solution
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Ces arguments de mes compatriotes sont tellement pé-
remptoires (lue, pour réfuter leurs opiniâtres contradicteurs,
il suflit de résumer les documents relatifs à ces trois questions
historiques

Jeanne d'Arc est-elle champenoise par l'origine de ses
ancêtres?

Jeanne d'Arc est-elle champenoise par le lieu de sa
naissance?

Certains traits (le la vie de Jeanne d'Arc ne rappellent-ils
pas quelque chose du caractère champenois?

I

Quelques auteurs pensent que les ancêtres de cette hé-
roïne tirent leur surnom d'Arc-en-Barrois, petite ville indus-
trieuse située sur les rives de 1'Aujon, affluent de l'Aube.
Diverses raisons rendent cotte opinion probable. J'emprunte
la principale à une lettre du savant Jules Quicherat ; elle a
d'autant plus de valeur que l'éminent érudit a réuni, colla-
tionné et passt au creuset de sa judicieuse critique tous les
documents saris lesquels on ne saurait élucider la moindre
circonstance (le la vie merveilleuse de Jeanne d'Arc. D'après
lui , les ruturiers , aussi bien que les nobles, portaient au
n)ovqn-àge, des nains (le villes et de terres, singulièrement
ceux des villes et des terres oà leurs ancêtres avaient vécu
en servitude; c'était au moment o'u les noms commencèrent
à se transmettre de père en fils.

Dès le quinzième siècle, ajoute-t-il dans sa lettre du

de toutes les difficultés relatives 's la nationalité de Jeanne d'Arc. Je nie fais
un devoir de déclarer qu'ils ont été pour moi la source de !renseignements
précieux.	 Eî. G.
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17janvier 1853 àM. Athanase Renard, lorsqu'on avait à écrire
un nom dansdans lequel se confondait la particule, on l'écrivait
en uii seul mot et avec un grand D. Le nom de famille, écrit
Darc dans les manuscrits, m'a semblé être (lails le même cas,
d'un coté, parce que [)arc, en un seul mot, ne serait pas un
nom fiançais; et de l'autre, au contraire, parce que d'Arc,
en deux mots, me fmrnit le vocable très-fiançais de la ville
d'Arc-eii-Bassigny, et que je trouve en ce nom l'origine pri-
mitive de la famille de Jeanne.

Un autre érudit, Vallet (le Viriville, exprime en d'autres
termes presque les mêmes idées. Sous l'empire du clins-
tianisnie, dit-il, le nom de baptême régna longtemps sans
partage. Cependant, peu à peu, le besoin de distinguer et
de suivre les filiations donna lieu à l'emploi de nouvelles
ressources. Du douzième au treizième siècle, le blason, de-
venant une science régulière, commença de perpétuer, à
l'aide (le signes héréditaires, le s y mbole propre à chaque fa-
milles de gentilshommes. Un progrès analogue se manifesta,
vers le même temps, par l'organe de la langue vulgaire, et
pour les rangs inférieurs de la société. Les vilains ou
paysans, et surtout les bourgeois, élevés et émancipés dans
Icum' condition politique et sociale, transmirent insensible-
nient à leur postérité le surnom qu'ils avaient porté. Lim-
mense majorité des noms de famille ou patronymiques d'au-
jourd'hui n'ont point (l'autre origine.

Ces sortes de surnoms étaient souvent empruntés par les
habitants des campagnes aux lieux de leur origine, quand ils
venaient à changer (le résidence ; et, si le père de Jeanne
a quitté Ce[Fonils pour Domremi, les rives de la Voire pour
les bords de la Meuse, ses ancêtres avaient bien pu aban-
donner la ville d'Arc pour le bourg de Ceffonds. Il est vrai
que , dans un autre passage de ses études historiques,
Vallet de Viriville semble vouloir établir l'impossibilité d'un
rapport quelconque entre la ville d'Arc et l'origine (les
ancêtres de Jeanne.

« Supposons un instant, dit-il, qu'Arc-en-Barrois, ait
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été le berceau de cette faiiiille; sans doute, en voyant donner
son propre nom à cette héroïne dont l'illustration grau.
dissait de jour en jour, la petite 'ville dut s'émouvoir ; ses
élus, ses seigneurs, la maison des sires (le Châleauvillain.
(lurent fouiller leurs chartriers, scruter les traditions, inter-
roger les souvenirs. Déjà les titres conservés à Saint-Dizier
Permettaient, si l'on en croit Charles du L ys, de reporter
au moins jusqu'au quatorzième siècle le fil conducteur des
recherches. La 'ville d'Arc, ou toute personne quelconque,
également intéressée, exerça-t-elle une revendication de cette
nature?... i

Non ; pas même le généalogiste des seigneurs d'Arc-en-
Barrois, le tourangeau André Duchesne que ses nombreux
et savants travaux ont fait appeler le père de l'histoire
de France. De cette absence (le revendication faut-il induire
(lue , de tous les ancêtres (le Jeanne, il n'en est pas un qui
puisse avoir habité Arc et cultivé les terres riveraines de
l'Xujon, affluent de l'Aube? Ce serait une induction plus
artificieuse que concluante.

Le père de Jeanne étant né à Cvfloiids , village situé
non loin de Montiéren(ler , dans le Vallage champenois
qu'avoisine le Bassigny ou se développe le canton d'Arc avec
ses belles carrières et ses vastes forêts. N'y a-t-il pas encore
là une raison de Pense!' que le surnom qu'il a pu transmettre
à ses enfants provenait (le cette ancienne ville (le la haute-
Marne oit ses aïeux auraient fixé, tic temps immémorial, ICUL'
modeste demeure? Le blason d'Are dont Charles (lu Lys,
descendant de Pierre d'Arc s'est prévalu d'après les traditions
plus ou moins notoires (le sa famille, ne pourrait-il pas être
allégué à l'appui de cette opinion?

Dès le quatorzième siècle, selon Vallet de Viriville, des
familles plus ou moins considérables, quoique non nobles,
telle (lue, pouvait l'être à cette époque la famille Darc, se
servaient pour leurs signes ou sceaux, sur des vitraux votifs,
sur des laines ou dalles funém'aii'es, et ailleurs, de marques ou
d'insignes personnels. Ces insignes ou marques se figuraient
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exactement comme les armoiries, à la seule exception, toute-
fois, du timbre ou heaume et de ses achements; car le
timbre, étant un symbole essentiellement militaire, formait
le complément caractéristique du véritable blason ,iobi-
haire.

Il n'y a donc pas lieu d'être surpris de rencontrer un
blason dans une famille de paysans, pas plus que (le rejeter
absolument les rapports probables entre la ville d'Arc et les
armoiries que Charles du Lys a fait reconnaître par lettres
patentes de Louis XIII, en date de 161. Le requérant exposa
que Jean du Lys, vers 149, se voyant le puîné du puîné
des fières (le la Pucelle, se serait contenté de porter le nom
du Lys, et aurait retenu les armes de leur ancienne famille
d'Arc, d'azur à l'arc d'or, mis en fasce, chargé de trois
flèches entre-croise'es, les pointes en haut, férues, deux d'or
ferrées et plu meWes d'or, et le chef d'argent, au lion passant
de queutes.

S'il l'este douteux (lue les ancêtres de Jeanne soient origi-
ginaires d'Arc-en-Barrois, il est de toute certitude que
Jacques, son père, naquit à Cefîonds, près de Montiérender,
dans la plantureuse vallée (le la Voire.

Une lettre cependant, adressée à la Revue de Champagne et
de Brie par Jean Carmiaridet, auteur de travaux estimables,
prétend que le vénérable homme aurait vu le jour aux
environs de Vaucouleurs, dans la ferme de Septfoiids, non
loin de l'ermitage (le Sainte-Anne où s'abritait, exposée
à la pieuse confiance des pèlerins, une antique statue de
saint Nicolas (lue vint iiiiploi'ei' Jeanne d'Arc avant de
s'éloigner de son hameau natal. Cette opinion, qu'il appuie
(lu seul récit d'un vieux chroniqueur inconnu , n'est pas
soutenable. Elle a trouvé, malgré son invraisemblance, un
zélateur dans M. l'abbé Roussel, collaborateur de la Revue.
D'après les notes de ce digne prêtre, ce ne serait que grâce à
une équivoque, que certains historiens récents auraient fait
naître Jacques d'Arc à Ceffonds dans la Haute-Marne, au
lieu de Septfonds dans les Vosges.
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l)e pareilles allégations, dépourvues de toute autorité
puisqu'on ne nomme même pas le vieil annaliste (but on
exhume seulement nu phrase, rie mérite guère qu'on s'y ar-
rête; elles ne sauraient d'ailleurs tenir contre les plus im-
posants témoignages.

Dans son Traite' sommaire tant du nom et des armes que de
la naissance et parenté de la Pucelle d'Orléans, Charles du Lys,
avocat général à la cour des aides (le Paris, atteste que
Jeanne d'Arc est originaire de Franco par ses ancêtres,

provenus (lu village de Sefouris pr"s Monlirandel, en
Champagne, où naquit Jacques d'Arc, son père, de bonne,
riche et ancienne famille dudit lieu, comme il se voit liai'
plusieurs titres et contrats du pays qui se trouvent en la ville
de Saint-Dizier.

L'abbé- Ilouillevaux, dans son livre des Moines du Der, pu-
blié en 1853, n'est pas moins afiui'rnatif. o Il est l)OU (et-
fonds, dit-il, un titre de gloire (1W jamais n'a été signalé, c'est
d'avoir donné naissance à un honnête laboureur, nommé
Jacques d'Arc, père de la jeune fille que Dieu envoya pour
sauver la France. » Comme pour applaudir à ce docte his-
torion, les habitants de Ceffonds, désireux (le perpétuel' la
mémoire de Jacques d'Arc, leur compatriote, ont érigé une
statue en l'honneur de son héroïque fille sur la fontaine du
hameau de la Grève.

Le baron de Braux, qui s'honore d'appartenir à la famille
de Jeanne d'Arc, m'écrivait le 9 septembre 1880 : « Le père
de cette héroïne était un champenois venu de Ceffonds; on
peut donc prétendre que ses origines sont purement champe-
noises et françaises, quand même il serait démontré péremp-
toirement, ce qui, à mon sens, ne l'est pas encore, qu'elle est
née du côté (lu I3ai'i'ois à Dornreniy. En tout état de cause,
elle est et ne peut être (lue française. »

Dans une autre lettre du 3 janvier 1881, l'impartial baron
me répétait : Jacques d'Arc est bien de Ccffonds, près de
Montiérender ; à l'heure présente, la maison d'Arc, modifiée
et rebâtie, s'y trouve encore avec ce nom; elle appartenait
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même ii Jean d'Arc (lu Lys, frère (le la glorieuse Pucelle.
Déjà un protonotaire apostolique, 1\Igr Justin Fèvre, curé

de Louze, village que féconde de ses eaux vives la Laines,
affluent de la Voire, m'affirmait en 1880 qu'à Ccffonds, pa-
roisse voisine (le la sienne, subsista, proche l'église, jusqu'en
ces derniers temps, une vieille maison regardée par la tradi-
tion locale cornitie le berceau du père de Jeanne d'Arc

On remarque encore à Montiérender, me disait-il, une
habitation (le la famille Martinet du L ys, collatérale de la
famille de Jeanne d'Arc ou alliée par les femmes. û

Les Lorrains, embarrassés par ces témoignages qui mettent
dans tout l'éclat (le l'évidence l'origine champenoise du père
(le Jeanne d'Arc, se rejettent sur l'état civil tic la mère, native
de Vouthon. Pourraient-ils affirmer que Voutiion lui-même
n'était pas mi-partie champenois, mi-partie hari'isien, pal'
suite (les enciievêtrenients fodaux , comme Domremi et
d'autres villages de la Meuse? Ce village figure certainement
parmi les communes régies par la coutume (le Chaument.
Les Lorrains reconnaissent eux-mêmes que toute la prévôté
(le Gondrecourt, oh Vouihon se trouve près d'un affluent de
la Meuse, ressortissait de Chaumont en Bassigny dans toute
la période (le 133 à 1482. Ces faits ne donnent-ils pas une
grande vraisemblance à la supposition (lue la mère (le Jeanne
(l'ire relevait de la même souveraineté que le père ?

Si, du côté maternel, l'arbre généalogique des ancêtres de
Jeanne d'ire, n'a pas poussé en Champagne autant (le racines
(lue (lu côté paternel, il a du moins (le très-grandes affinités
avec cette province. Dès i!i lfi, Jean de \Toutl l o ll, frère de la
mère de l'illustre héroïne, était établi à Serrnaize, gros village
(lue baignent les ondes industrieuses de la Saulx, affluent de
la Marne; ses descendants se fixèrent dans cette contrée dc
l'ancien Perthois, ainsi que le constate une lettre du baron
(le Braux, l'un des principaux fondateurs de la Société de
sourenii's meusiens de Jeanne d'Arc. La famille d'isabelle
Romée, m'écrit-il en date du 23 janvier 1881, était nommée
de Vouthon, de son village d'origine ou de naissance; anoblie
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avec la parenté de Jeanne d'Arc, elle porta sa noblesse dans
d'autres familles par le mariage de ses filles dont les descen-
dants réclamèrent le glorieux privilége conféré par lettres
patentes du roi,

Il

Jeanne d'Arc est-elle champenoise par 'e lieu de sa nais-
sance ?

Pour donner à ce lieu de naissance sa véritable physio-
nomie, je crois utile de rappeler qu'au pied des dernières ra-
niiflcations des Vosges s' ouvre une étroite vallée que ferti-
lisent les alluvions de la Meuse. Les plateaux de la rive gauche
faisaient partie autrefois (lu duché (le Bar. Les hauteurs de la
rive opposée délimitaient la Lorraine. Il n'y avait que la
vallée qui fut terre de France. Cette dépendance de la Cou.

nrone, enfoncée et comme perdue entre les deux duchés, se
soudait par le Bassigiiy ait de Champagne
elle se prolongeait, du côté septentrional, jusqu'à Vaucou-
Jcui-s, petite ville fortifiée oh les preiniers Capétiens avaient
posé les confins (le leur empire.

Les liens qui, depuis le mariage de Philippe-le-Bel avec la
riche héritière de Navarre et de Champagne, attachaient cette
enclave à la France, avaient augmenté de force en raison des
violentes tentatives des princes voisins pour les détruire
presqu'isolée, reléguée à l'extrémité orientale du royaume,
entourée d'ennemis naturels, cette presqu 'lie champenoise
leur présentait sans cesse une proie facile à dévorer. Il n'était
guère possible que cette facilité ne tentât leur ambition
toujours excitée, jamais assouvie. Les habitants ne résistaient
victorieusciiient à ces tentatives tantôt ouvertes , tantôt
occultes, que par (les efforts continuels de fidélité et de zèle.
Le voisinage de l'étranger redoublait en eux la vivacité du
sentiment national, comme il arrive ordinairement chez les
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populations frontières. Ces pauvres gens des marches de Loi'-
raine et de Champagne avaient l'honneur d'étrc sujets di-
rects du roi, selon Michelet, c'est-à-dire qu'au fond ils n'é-
taient à personne, n'étaient appuyés ni ménagés de personne;
ils n'avaient de seigneur, de protecteur que Dieu; aussi, ré-
signés, patients et braves, ils s'attendaient à tout.

Le nnine historien moderne remarque le grand intérèt mi-
litaire que le roi (le Fronce avait à s'assurer la possession d'un
territoire peuplé (le sujets aussi profoiidénneiit dévoués.
Philippe (le Vallois obligea, en 1335, Jean de Joinville à lui
céder la seigneurie de Vaucouleurs où se groupaient le vil-
lage (le Greux et le hameau (le l)omremi. Jean qui, selon
toute apparence, était fils du naïf et spirituel biographe (le
saint Louis, reçut en échange les prévôtés de Soudrou et (le
Villesencux, situées dans la Manie, l'une sur la Soude, l'autre
sur la Somme. L'importance de la circonscription seigneu-
riale de Vaurouleurs avait été reconnue méme aant Philippe
de Valois. On montre encore, entre cette ville et Tusev, de
gros I)lOcS de pierre qu'après leur entrevue du 8 décembre
I 1299, Albert d'Autriche et Philippe-le-Bel firent planter dans
le sol POili' servir de borne à leurs droits respectifs. Là était
le principal passage de la Champagne la Lorraine, dit Mi-
chelet, la droite route de l'Allemagne, non-seulement la route
de l'Allemagne, mais celle des bords de la Meuse, la croix
des routes ; aussi Charles V, à l'exemple de ses pi'édéces-
seurs, s'assura-t-il (le cette ligne stratégique ; et, par une
ordonnance de 136,'; , il l'unit inséparablement à son
royaume.

Ce fut au milieu (le cette contrée foncièrement française,
dans cc fo yer toujours brûlant (le patriotisme, que naquit, le
' janvier I 12, à Domi-emni, la belle et brave fille (lui devait
porter si haut et si vaillamment le drapeau (le la France. Un
siècle plus tôt, elle serait née serve de la clievalersque li-
guée des sires de Joinville, comme trois cents ans auparavant,
elle eut appartenu à l'abba ye de Saint-Remni. Un diplôme de
1090 compte, en effet, le hameau de Domremi parmi les
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propriétés de cette opulente congrégatiom Dans la suite, le
domaine fut aliéné ; mais le curé (le la paroisse semble être
resté longtemps à la nomination dit 	monastère.

Ces détails sont plus importants en réalité qu'en apparence.
D'une part, Jeanne d'Arc étant née dans un fief do l'abbaye
de Saint-Reini, on comprend mieux pourquoi l'idée de Reitirs,
la ville du sacre, domina toutes ses pensées à travers les
émouvantes péripéties de sa mission. D'autre part, Dornremi
étant un fief (le la plus puissante des communautés de la
Champagne rémoise, on s'explique pourquoi les gens de ce
hameau, héritiers des traditions (le leurs aïeux, persistèrent
dans leur attachement à la nationalité française.

De telles circonstances prouvent, au moins d'une manière
indirecte, que, dès les temps les plus reculés, Domrenii avait
des affinités avec la Champagne. Quant lépoque de Jeanne
d'Arc, ce hameau relevait certainement de la juridiction po-
litique de cette province. Le petit ruisseau (les Trois-Fon-
taines divisait soit en cieux portions iné gales (but
lune dépendait du comté de Champagne et l'autre (lu (lUlté
dc Bar. Le cours séparatif (le ce ruisseau, vraisemblablement
changé à chaque délimitation nouvelle, u fourni aux Lorrains
les éléments d'une argumentation plus subtile que probante.
Je ne iii'attarderai pas \ l'examen (le cette argumentation; je
me contenterai (le faire remarquer que, dans un plan annexé
à l'une (les dissertation de M. Ilenri Lcpage, archiviste de la
Meurthe, la maison natale (le Jeaimne d'Are figure dans la
partie champenoise (lit de Domremi. A quoi bon
insister davantage? Les documents contemporains, notam-
ment la Ghi'oniqu e de la Pucelle, ne concordent-ils pas avec
les actes de procédure et de chancellerie pour établii'
comme une vérité irrévocablement acquise, que la paroisse
de Creux et Domremi, son annexe, dépendaient de la pré-
vêlé d'Àndelot, bailliage de Chaumont en Bassigiiv, élection
de Langres ?

En effet, d'après la minute française du procès, publiée
pal' Alexandre Buchon, Jeanne d'Arc répondit qu'elle était
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née en un image appelé Dom remi-de-Groux. La même
réponse, reproduite dans la minute latine (bullée d'après les
textes originaux par Jules Quicherat, n'est pas moins expli-
cite Je suis née, (lit-elle, à Domremi (lui ne forme qu'un
mémo village avec Groux ou se trouve la principale église.
L e réquisitoire du promoteur, dressé après enquêtes, précise
encore davantage « Elle fut élevée jusqu'à l'âge d'environ
dix-huit ans, écrivent les greffiers sous la dictée (le l'imper-
turbable accusée, elle fut élevée à Domremi, prévôté (le Mon-
téclair et d'Aiidelot, bailliage de Chaumont en Bassigiiy. D

Les conteaipoi'ains (le Jeanne d'Arc, loin de contredire ses
déclarations ne font (lue les confirmer. Dans une lettre du ,21
Juin 1 'If), au duc de Milan, le maréchal (le Berry, Pei'ceval
de Boullaiiivillicrs, conseiller de Charles VII, assure qu'elle
naquit à Domreini, en Bassignv, aux confins de la France,
près (le la Lorraine. Il est vrai qu'il existait mi Bassigny bar-
rois ou lorrain ; ce Bassigny dépendait du bailliage de la
Motlie dont le siège, après la destruction de cette ville, fut
transféré à barman t ; mais, évidemment, l'auteur entend
parler du Bassigny français ou clianipenois, capitale Chaumont
car, dans un autre passage de la même lettre, il cite Vau-
couleurs coniiite la seule localité champenoise dont les habi-
tants aient conservé leur fidélité au roi.

J'arrive aux documents les plus décisifs et les plus con-
chiants. Charles VII, par lettres patentes du mois de décembre
l!i.9, anoblit Jeanne d'Arc en considération (les grâces in-
signes qu'il avait reçues par son ministère ; il enjoignit par
une ordonnance du 31 juillet de la même année, à son bailli
de Chaumont, d'exempter (le toute espèce d'impôts les habi-
tants (le Groux et (le Domremi, en faveur et à la requête
de Jeanne d'Arc. Les mêmes privilèges sont ratifiés dans les
lettres patentes délivrées en octobre liiO, par Henri II, aux
susdits habitants. Or, chacun de ces actes (le chancellerie
énonce formellement que Domnremi ressortissait de la prévôté
(l'An(lelot, bailliage (le Chaumout, élection de Langres.

En présence d'arguments aussi péremptoires, est-il besoin
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d'invoquer l'autorité de Charles du Lys, descendant de Pierre
d'Arc, et celle de la Galaizière, intendant de la généralité
(le Lorraine?

Charles du Lys, dans son Traité sommaire, rédigé en 1612,
revu en 168, sur le nom et les armes de sa famille, déclare
nettement que ceux-là se trompent, qui font (le Jeanne d'Arc
une lorraine ; il certifie qu'elle naquit û l)Onu'erni, paroisse
(le Greux , en France, frontière de Champagne, 1)r(vôté
d'Andelot, bailliage de Chaument en Bassigny, élection de
Langres, diocèse de Toul.

L'intendant de la Galaizière appu ya, en 1771, la popula-
tion de Domren]i; celle-ci, rendue à la Franco, après la mort
de Stanislas, dernier duc de Lorraine, à titre viager, reven-
diquait l'ancienne exemption de toutes tailles : Ce village,
dit le haut fonctionnaire dans son rapport officiel, ce village
étant rentré aujourd'hui sous la domination du roi, les habi-
tants réclament le privilège dont ils ont joui depuis l'année
1 49 jusqu'au moment où il ii été déjtieiiln'é (le la Chani-
pagne. Cette demande nie parait devoir être favorablement
accueillie.

Citerai-je encore, à l'appui de cette situation 1))l1ti(lue (le
Doinrerni, deux témoins, l'abbé Ladvoeat, ancien curé de ce
village, et l'abbé Vosgien, chanoine (le Vaucouleiii's ? Ces
savants ecclésiastiques composèrent, en collaboration, vers le
milieu (lu dix-huitième siècle, un Dictionnaire géographique
(fui se répandit rapidement clans le inonde des lettres, malgré
ses imperfections inhérentes au peu de jogi's des sciences
à cette époque ; ils connaissaient, mieux que personne, la
topographie de la contrée natale (le Jeanne d'Arc, puisqu'ils
y avaient passé une partie de leur studieuse existence. Eh
bien ils placent Domremi, annexe de la paroisse de Greux
dans la prévôté d'Andelot, bailliage de Chaumont, élection
de Langres.

Les habitants (lu vieux Doinremi, eux-mêmes, si unis (le
coeur à celle qui ne trouvait parmi eux qu'un seul Bourgui-
gnon, c'est-à-dire un transfuge auquel elle aurait voulu qu'on
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)tât la tête, s'il eut plu à Dieu, s'estimaient heureux et fiers
d'être fiançais, par conséquent champenois; ils étaient traités
comme tels par les troupes anglo-boin'guignonnes; en effet,
Jeanne d'Arc raconte que, (lails son enfance, elle voyait sou-
vent les jeunes garçons de Domrerni revenir blessés, tout san-
glants, parce qu'ils s'étaient battus à coup de pierres avec ceux
(le Maxey, village lorrain situé sur la rive opposée de la Meuse.
D'autres fois, quand on signalait l'approche de quelque déta-
chemeit de gens d'armes, elle aidait ses frères à conduire
en toute hâte le troupeau de SOfl père dans un îlot du fleuve
que protégeait une forteresse. Une fois entre autres, en 18,
les bandes anglo-bourguignoiriies envahirent Domremi. Les
habitants prirent la fuite ils gagnèrent Neufh5teau qui ne
leur refusa point asile, peut-être en souvenir d'un arrêt du
Parlement qui, en 141, l'avait réunie à la Champagne.
Lorsque les gens retournèrent chez eux, ils se désolèrent à la
vue (le leurs maisons saccagées, de leurs champs dévastés, de
leur église livrée aux flammes; et Jeanne d'Arc ne trouva
plus que ruines dans les lieux témoins de ses premières éino-
tions patriotiques.

En face de ces incursions accompagnées de brigandages,
comment suppos'r que Domreuni aurait appartenu à la Lor-
raine ou au duché de Bar? Est-il vraisemblable que les An-
glo-Boai'guiguuons aient exercé tarit d'affreux ravages dans
des contrées qui n'auraient pas été cli guerre avec eux ? Si
Domremi eut dépendu de l'une de ces souverainetés dont les
dispositions à l'égard de la Fiance étaient au moins dou-
teuses, comprendrait-on qu'il ne s'y fut trouvé cependant
qu'un seul homme attaché au parti bourguignon? Bien qu'ils
aient résisté une ou deux fois, en 1459 et en 1693, aux exi-
gences fiscales (les ofiicicrs du roi, les concitoyens de Jeanne
d'Arc n'en étaient pas moins considérés, comme elle, d'ori-
gine française ; et, s'ils étaient français, ce ne pouvait être
que par louis appartenances à la Champagne.

Quelques écrivains seulement ont qualifié Jeanne d'Arc de
française, objectent les partisans de son origine lorraine:
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mais il n'en est aucun qui ait accolé au nom de la Pucelle
l'épithète de champenoise. Il est possible, réplique judi-
cieusement M. Athanase Renard, il est possible qu'on n'ait
pas dit souvent que Jeanne d'i'c était champenoise, attendu
que sa qualité (le française était plus haute et plus éclatante;
niais, si elle était française, il est évident qu'elle ne pouvait
être que champenoise. Si elle était française L. il faut en
vérité de bien étranges préoccupations pour oser le mettre en
doute. »

La vie toute entière de Jeanne d'Arc n'est-elle pas une per-
pétuelle attestation de son origine française, et la plus élo-
quente de toutes? Par exemple, aurait-elle eu tant (l'horreur
(le l'effusion du sang fiançais, si elle avait été sujette du (lue
(le Bar, signataire d'un traité d'alliance avec les Anglais,
alors les ennemis les plus implacables de la France? Cette
horreur se itiaimifesta surtout pendant le siége d'Orléans
comme l'héroïne s'était endormie, elle se réveilla en sursaut

Ah ! mon Dieu, s'écria-t-elle, le sang de nies gens coule
par terre ; vite, mes armes, mon cheval. i Elle apostropha
son jeune page : Méchant garçon, vous ne me disiez pas
qu'on répandait le sang (le France. Aussitèt elle revêtit son
arimiure et s'élança dans la direction du clianip de bataille
elle m-vricoiitra (les blessés qu'on ramenait en ville : Jamais,
dit-elle, je n ' ai vu couler le sang français, sans que mes
cheveux se dressassent sur ma tête. »

La plupart des historiens et des géographes, anciens ou
modernes, étrangers ou nationaux, qui, par erreur, ont placé
son berceau en Lorraine, proclament néanmoins sa qualité
de française. Dont Calniet lui-même, ce lorrain par excel-
lence, avoue dans son Abréqe' de l'histoire de Lorraine, que
Jeanne d'Arc était originaire (le France.

Un compatriote (le ce savant bénédictin, le baron de Braux,
m'écrivait en septembre 1880 : Mon opinion personnelle
est que Jeanne d'Arc est française, sans quoi on ne peut s'ex-
pliquer sa mission. o Dans une autre lettre du 6 février 1881,
il s'exprime avec une conviction plus énergique encore
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Quoique très-lorrain d'origine et de coeur, je ne puis

admettre que notre Jeanne si française ne le Soit pas de nais-
sauce. Les preuves fournies me semblent laisser la conclusion
cii ressortir. La réponse do Jeanne d'Arc au procès, (lisant
qu'elle est née à Do!nretny (lUi ne fait qu'un avec Greux,
vaut bien des preuves; car on fut généralement sérieuse
attention à ne pas se mettre en opposition t un texte aussi
fuririel, si l'on ne peut donner des textes sérieux et nornhi'eux
qui détruisent une pareille assertion. »

Un ami (le ce docte baron, le curé-doycn de Vaucouleurs,
J.-B. hauts, auteur (le plusieurs ouvrages ecclésiastiques,
me certifiait qu'à l'époque de Jeanne d'Arc, cette ville, bâtie
en aiuiphithéti'e au milieu dc cette langue de territoire qui
restait à la Franco, relevait de Joinville. e On dit que l)oin-
remv était mi-partie Lorraine et mi-partie Champagne, ajou-
tait-il dans sa lettre du 19 août 1880; si Jeanne habitait
la partie lorraine. conunlelit aurait-elle appelé Charles VII
son roi?

Wallon, l'un des nicinbi'es les plus distingués (le l'institut,
résume assez exactement la question : « Jeanne, née à Dom-
reini, dit-il, est-elle (le la Lorraine, de la Champagne OU (lu
Barrois ? Si l'on veut parler du territoire, Jeanne est une en-
fuit de la Mense, car la Meuse est la mère commune (le tous
ces villages qu'elle arrose, sans distinction de Lorraine, dc
Barrois ou de Champagne muais s'il s'agit (le nationalité,
Jeanne (l'Arc était française-. son père était français. Son
village français était partagé , il est vrai, entre le Barrois
iiintivaiit et le domaine direct de la Couronne. Un petit ruis-
seau tl'eaii vive marquait cette (li'ViSiOfl. La rive droite, oit
l'on coin1)tait vingt à trente feux, était au Barrois mouvant
la rive gauche au domaine, rattachée avec Greux et toute
cette portion de la vallée jusqu'à Vaucouleurs à la prévôté
d'Àiidelot, bailliage de Chaumont en Bassigny.

» Or, la maison de Jeanne, qui subsiste encore, est sur la
rive gauche ; mais, quand elle eut été sur la rive droite,
Jeanne serait-elle moins française? Tous les habitants de
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Domremi, ceux de la rive droite comme ceux de la rive
gauche, excepté un, dit-elle elle-même, étaient Armagnacs,
c'est-à dire du parti national ; et quel est, après Dieu, celui
qu'elle appelle son seigneur et son roi? Le roi de Franco;
c'est la marque irrécusable de sa nationalité.

Que si l'on veut la preuve directe, et pour elle et pour
son pays, on la trouvera dans (les pièces authentiques ; on la
trouvera dans son procès, clans sa propre déclaration et dans
l'enquête ordonnée Par ses juges ; on la trouvera avant son
procès, dans deux actes de Charles VII, clans les lettres (l'an-
noblissement où elle est dite de liomremi, au bailliage (le
Chaurnont, et dans celles où, en reconnaissance de ses ser-
vices et à sa requête , le roi accorde exemption d'impôts
aux lieux qui l'ont vu naître, aux deux villages unis de Greux
et (le Domremiii. »

A déliut de ces preuves si nombreuses, si claires, si pré-
cises, le bon sens ne suffit-il pas pour aflirnier que Jeanne
d'Arc était française de coeur et d'origine, ne pouvait être (lue
française, elle, la personnification la plus touchante, l'incar-
nation la plus pure du dévouement à la France ? Oui, Jeanne
d'Are, en (lui se confondirent dans un mime culte les deux
sentiments les plus propres à passionner un coeui' français,
le respect de la religion et l'amour de la patrie ; Jeanne d'Arc
dont l'épée virginale trancha le noeud gordien que ne pou-
vaient délier les Plus grands politiques de son époque, le
noeud de la guerre de cent ans, et eumpéclia le monarque an-
glais de commquéi'ir tout le royaume de Fiance, comme jadis
un vassal (lu roi (le Fiance avait conquis le royaume (l'An-
gleterre; Jeanne «Arc qui, pour accomplir sa mission ré-
demptrice, affronta les défiances et les outrages d'abord, puis
les intrigues de la cour et les ignominies de la captivité, enfin
les tristesses du délaissement et les tortures du plus horrible
supplice ; Jeanne d'Arc est française de coeur et d'origine
et, comme elle ne saurait être française que par ses apparte-
nances à la Champagne, cette province a le droit de se glo-
rifier d'avoir été son berceau,
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III

Certains traits de la vie de Jeanne d'Arc ne rappellent-ils
pas quelque chose (lu caractère champenois?

11 v  beaucoup de vérité dans la mystérieuse influence
des climats et des races.

D'une part, une intime harmonie existe entre l'homme et
les climats qu'il habite ; soniltine, miroir invisible, réfléchit
en quelque sorte la nature qui l'environne, et ses pensées
s'empreignent des objets avec lesquels il est en communica-
tion habituelle.

D'autre part, il y a non seulement des propriétés exté-
rieures ou pliysiques mais encore des qualités morales ou
intellectuelles qui se transmettent des pères et mères aux en-
fants, et qui s'infiltrent, (le génération en génération, dans
leur descendance, (l'une manière plus ou moins conforme au
tVJ)e Primitif.

Toutefois, on sexposelait à (les inductions inexactes par
l'application trop rigoureuse de ce principe.

Il n'est pas, en effet, de questions plus compliquées, plus
ardues, (lue celles relatives à l'influence des climats et des
races ; à ces questions se rattachent les variétés de l'espèce
humaine, les distinctions des races, les différences des carac-
tères; mais la solution de ces problèmes philosophiques ne
touchent qu'indirectement à nia thèse, je n'en parle qu'avec
l'intention de réfuter les Lorrains qui semblent vouloir s'ap-
puyer sur ces considérations pour faire de Jeanne d'Arc un
type d'entre Rhin et Meuse.

À ce point de vue même, d'après la position géographique
de Domrcmi, hameau natal de Jeanne d'Arc, et celle de
Ceflonds, village où la souche de ses ancêtres poussa des re-
jetons (l'une réputation sans tache, rie semait-il pas plus
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exact de faire de cette héroïne un type d'entre Meuse et
Ma rne ?

La contrée où naquit Jeanne d'Arc, ajouterai-je avec le
savant M. Athanase Renard, était, sans doute, au point de
vue topographique, plutôt barroise ou lorraine que champe-
noise ; mais la nationalité ne saurait dépendre ici (le la
contrée. Nous la cherchons dans l'origine et dans la juri-
diction; nous la trouvons aussi dans les sentiments. Jeanne
était, par son père au moins, (l'origine champenoise ; l'oppo-
sition même qui se rencontrait dans sa personne, entre son
origine extra-lorraine et la contrée qu'elle habitait, ne pou-
s'ait manquer de dominer plus de relief et de ressort aux élans
de son âme toute française. »

Le même auteur s'élève à (les idées plus hautes et plus
larges encore « Les Barrois, les Lorrains, les Champenois,
dit-il, devaient, si on en juge par la langue, appartenir à une
même race primitive ; ils n'étaient véritablement divisés que
par les juridictions diffirentes auxquelles ils se trouvaient po-
litiquemeut rattachés. Cette presqu'île 41e la Champagne à la-
quelle appartenaient Vaucouleurs et 1)omrerni, et qui s'en-
fonçait entre les duchés (le Bai' et de Lorraine, était en appa-
rence un peu fourvoyée, j'en conviens, peut-être aussi do-
minée par les usages et le patois (le ces provinces dont la
juridiction lui était étrangère; mais elle avait sui , elles au
moins l'avantage (le tCIiiI à une souveraineté qui représentait
plus Luissa11i1111t la souche commune aux habitants de ces
mêmes contrées; c'était (91 quelque sorte l'élément destiné à
les absorber dans l'unité française.

Ces nuances de milieu et (le race ne sauraient être admises
comme preuves positives (les origines chaiImpCnoises (le celle
(lui prépara ce grand fait providentiel; aussi MM. (le Braux
et de Bouteiller, dans leurs consciencieuses Recherches sur
la famille de Jeanne d'Arc, passent sous silence ces consi-
dérations de t ype ; ils mie tranchent pas même la question
litigieuse d'origine ; ils constatent seulement que les d'Arc
existaient, depuis un certain laps de temps, aux environs
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de Montiérender, dans l'une des plus fertiles régions naturelles
de la Champagne.

Ces lionnètes laboureurs ne portaient pas la particule hé-
raldique ; peut-être même n'étaient-ils pas de condition
libre ? Mais libres ou cerfs, ils jouissaient de l'a(1ection et de
l'estime des habitants de la contrée. Le caractère de Jeanne
d'Arc avait quelque chose de ces paysans, sobres, laborieux,
hospitaliers, (l'une probité sévère et (l'une simplicité char-
mante. Michelet, dans son Histoire de Fiance, n'abonde-t-il
pas dans ce sens ? x Elle tenait de son père, dit-il, elle n'eut
point l'fipreté lorraine, mais bien plutôt la douceur champe-
noise, la naïveté mimêlée de sens et (le finesse, comme nous la
trouvons dans le sue de Joinville. »

Je suis loin d'attacher à ces ingénieux rapprochements
l'importance d'une, démonstration historique; mais ne prou-
vent-ils pas dans une certaine mesure que le sang champenois
coulait généreusement dans les veines de l'héroïque libéra-
trice de la Fiance? Voici quelques traits, par exemple, qui
rappellent les vives réparties dont le sire de Joinville assai-
sonnait ses entretiens familiers avec son ro y al ami.

Charles Vil avait confié à l'archevêque de Reims, Regnault
de Chartres, chancelier de France et président du conseil
royal, le soin d'assembler à Poitiers , une commission
de théologiens, l)otlm' procéder à l'examen moral de la
Pucelle. Celle-ci raconta, avec une sincérité pleine de gran-
deur, ses visions surnaturelles. Un dominicain lui fit une
seule objection : « Tu (lis que Dieu veut délivrer le PeUl)lC de
Fiance; si telle est sa volonté, il n'a point besoin d'hommes
d'armes. » Jeanne d'Arc ne se troubla point Les hommes
d'armes batailleront, (lit-elle, et Dieu donnera la victoire.

Un autre se montra plus difficile; c'était un carme, doc-
teur en théologie, à l'esprit aigre il avait gardé l'accent du
Limousin , son pays. Jeanne d'Arc devina clans ses ques-
tions une pensée hostile; elle vit qu'il cherchait plus à 1cm-
hairasser qu'à l'examiner. li lui demanda quelle langue i'-
laient ses prétendues voies célestes, • Une langue meilleure
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que la vôtre », répliqua-t-elle avec vivacité. « Dieu ne veut
pas que l'on ajoute foi à tes paroles, reprit le docteur en co-
1ère, à moins (lue tu ne montre un signe manifeste de ta
mission. D Elle répondit « Le signe que Dieu m'a donné,
c'est de faire lever le siége d'Orléans, et de mener sacrer le
roi à Reims ; si les commissaires veulent y venir, ils le ver-
ront. »

Un jour, Jean (le Luxembourg, issu d'une famille d'où sot'-
tirent (les rois dellongrie et des empereurs d'Allemagne, entra,
accompagné des connes (le Warwick et (le Stall'ort, dans la
prison de Jeanne d'Arc: il lui déclara qu'il avait pouvoir de
traiter de sa rançon, moyennant qu'elle ne porterait plus les
armes contre les Aitglo-Boui'guignons. Eu mon Dieu, capi-
taine, riposta la prisonnière, vous moquez-vous de iiioi? Me
t'acheter ! Vous n'en avez ni le pouvoir, ni le vouloir. »

Puis, à de nouvelles affirmations (lu même personnage,
elle opposa cette noble réponse : « Je sais l)iefl que vos An-
glais me feront mourir ; mais fussent-ils cent mille goddons
de plus, ils n'auront pas le royaume de France. s Le lord
anglais, furieux (le cette fière attitude, tira sa dague pour
frapper la prisonnière; il l'aurait fait sans l'intervention du
comte (le Warwick.

D'autres traits non moins piquants révèlent sa naïveté mêlée
de sens et de finesse.

On sait que les Anglais accablaient d'injures grossières la
magnanime et chaste Pucelle; au fond, ils la croyaient sor-
cière; ils avaient gardé son héraut (l'armes; ils pensaient à le
l)rùlel', dans l'idée (l ue peut-être ce supplice rompt-ait le
charme; cependant ils voulurent, avant tout, consulter les
docteurs de l'Université de Paris. Jeanne d'Arc ILC craignait
rieti pour son héraut; elle en envo ya un autre avec cette re-
coin inaitdation : t Va dire à Talbot que s'il s'arme, je m'ar-
merai aussi ; s'il peut me prendre, qu'il me fasse brûler
niais si je le déconfis, qu'il lève le siége et s'en aille dans son
pays. »

Parmi les grands capitaines qui suivaient Jeanne d'Arc,
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les uns semblaient reconnaître que leur autorité comme leur
science militaire étaient en présence d'un génie supérieur
les autres, par vanité masculine et par orgueil de métier, se
révoltaient contre ce chef (le guerre qui n'avait jamais corn-
mandé qu'à des brebis. Ces derniers avaient résolu (l'attendre
(jiiC les longueurs du siège d'Orléans contraignissent les An-
glais à s'éloigner. c Vous avez été à votre conseil, leur ditelle,
moi, j'ai été au mien ; je vous assure que le mien, qui est
celui de Dieu, tiendra, et que le vôtre ne tiendra pas
préparez-vous à faire de votre mieux ; car il y aura forte be-
sogne. »

Au cours des interrogatoires, les docteurs en théologie lui
adressèrent cette question insidieuse : « Croyez-vous être en
état de grâce? Si Jeanne d'Arc, eut répondu négativement,
fût-ce même par esprit d'humilité, elle se serait déclarée vir-
tuellemetit en état de péché -.si elle eut prétendu être eu état
de grâce, on l'aurait accusée de pt'ésornptinii ; des deux côtés,
il y avait (langer; elle éluda le piège : « Si je n'y suis, dit-
elle, Dieu veuille m'y mettre ; si j'y suis, Dieu veuille m'y
conserver. »

Oit essaya encore de la surprendre cii péché d'orgueil.
« Pourquoi votre étendard, lui demandèrent les juges, fût-il
porté au sacre plutôt que ceux (les autres capitaines? L'ac-
cusée se contenta de cette sublime réponse tant de fois re-
produite avec éloquence dans les discours des orateurs de la
chaire et tic la tribune	Il avait été à la peine, c'était bien
raison qu'il fût à l'honneur.

Ce (lui peint l'aveugle attachement de ses juges à la lettre,
sans égard à l'esprit des textes, c'est qu'aucun péché ne leur
semblait plus grave que d'avoir porté un habit d'homme ; ils
insistèrent avec menace pour que Jeanne d'Arc prit l'habit (le
son sexe : Préférez-vous revêtir l'habit de femme et en-
tendre la messe, ou ne pas l'en tendre et conserver votre vête-
ternent masculin? » lui (litent-ils (l'un ton pieusement pliai'i-
saïque. « Baillez-nioi, répondit-elle, une robe comme en ont
les filles de bourgeois, à savoir une houppelande longue
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jusques à terre pour aller entendre la messe; au retour, je
reprendrai l'habit (lue j'ai; sinon, Notre-Seigneur inc la fera
entendre sans vous. D

Le principal organisateur des séances du tribunal, Pierre
Cauchon, évquc de Beauvais, ordonna de ne pas consigner
au procès-verbal certaines réponses de Jeanne d'Arc, sans
doute pa1'cJue ses réponses déroutaient toutes les perfidies
des accusateurs et tournaient à leur honte; ce procédé inique
la révolta : D Vous écrivez bien ce qui est contre moi, &écria-
t-elle, et vous ne voulez pas écrire ce qui est pour moi f o

La clairvoyante accusée avait déjà pu remarquer de pareils
dénis (le justice. On avait (lélégué un commissaire dans les
villages de la région de Vaucouleurs pour faire une ciiquète
à son sujet par l'intermédiaire de Jean (le Torcenav, bailli de
ChaurironL en Bassigny;Bassigny il se trouva que le commissaire,
appelé Nicolas Bailly, natif d'A u (fol ot, était un homme cons-
ciencieux qui, au retour, déclara eu toute franchise n'avoir
rien appris qu'il n'eut voulu apprendre sur le compte (le sa
propre soeur. Déjà, le bailli (le Chaumont avait traité d'arma-
gnac déguisé le trop scrupuleux commissaire. Pierre Cauchon
le regarda comme un traître, refusa (le lui payer ses fi-ais d'en-
quête. (léclura son rapport et n'en fit nulle mention au pro-
cès. Est-ce parce que (le tels procédés n'échappaient point
à la perspicacité (le Jeanne d'Arc, qu'elle répondit à ce prélat
(lui, SS doute, lui avait lancé quelque parole coniniiiratoire
« Vous dites que vous êtes mon juge ; prenez garde à ce
que vous faites, parce qu'en vérité je suis envoyée de Dieu,
et vous vous mettez en grand péril, o

Pierre Cauchon, toutefois, n'était pas un homme sans nié-
rite ; natif (le Remis, il avait pni' compatriote et pour ccii-
temporain Jean Gerson surnommé le Docteur évangélique
pour InaI'quel' la différence (le ces deux membres influents
(le l'Université de Paris, je rappellerai que le chancelier (le
cette corporation, le débonnaire Jean Gerson, fut persécuté
par la faction des Cabochiens dont Pierre Cauchon était un
des plus violents adeptes. Ce dernier était considéré néan.
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moins par le flamand Chastelain, chroniqueur officiel du duc
de Bourgogne, comme un « très-noble et solennel clerc.
Nicolas (le Clamanges, autre champenois célèbre, recteur (le
l'Université de Paris, affirme, dans ses lettres, qu'il avait un
bon coeur, une Arne bienfaisante. Cette bonté ne l'empêcha
pas d'être dur à l'endroit (le Jeanne d'Arc ; il la pressa d'in-
terrogations eniharrassantes ; il lui demanda si elle se croirait
tenu de répondre au pape touchant la foi et sa conscience

Menez-moi devant lui, dit-elle, et je répondrai ce qu'il
faudra répondre.

A cette ingénuité mêlée (le sens et de finesse, elle joignait
ce gracidu enjouement, cette spirituelle bonhomie, qu'on
rencontre dans la plupart des chroniqueurs et (les potes (le
la province oit naquirent Thihault le Chansonnier et le sire de
Joinville.

Quoi dc plus enjoué que l'entretien de Jeanne (l'Arc avec
le connétable de Ilichernoot et le duc. d'Alençon ?

Le premier, disgracié par suite de ItiaLloeuvres occultes
(le la Trémouille, avait été exilé dans son gouvernement de
Bretagne; il se présenta an siége de Beaugency. Ah I beau
connétable, (lit Jeanne à Ricltenont, vous n'êtes pas venu (le
par ITlOi ; niais, puisque vous voilà, soyez le bien venu.
Le c.hAteau capitula ; on se porta sur la ville de Meung, les
Anglais avaient disparu. L'intrépide guerrière voulait se lan-
cer à leur poursuite ; mais les généraux hésitaient encore
même après la victoire (le Jargeau, Beaugency et Meung; on
ne se faisait pas à la pensée d'affronter l'armée anglaise en
rase campagne. « Combattrons-nous, Jeanne? » demanda le
duc d'Alençon. « Avez-vous de bons éperons? répliqua la
jeune héroïne. Pour fuir? riposta le duc. « Non, P0U1

poursuivre; car ce sont les anglais qui prendront la fuite. et
VOUS aurez grand besoin d'éperons pour les suivre. »

Déjà, au siége de Jargeau, l'intrépide jeune tille, sou-
riante, avait excité le courage du duc (l'Alençon qui s'alar-
mait de la témérité de Jeanne d'Are à vouloir assaillir la
ville	« Hardiment lui disait-elle, hardiment, à l'assaut, à
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l'assaut; quand Dieu veut, il faut agir; as-tu peur, gentil
duc ? Ne sais-tu pas que j ' ai promis à la duchesse de te rame-
ner sain et sauf! Effectivement, pendant (jtl ' On escaladait
les murailles de la vieille forteresse, Jeanne d'ire aperçut
une pièce coimemie pointée dans la direction du duc d'Àleii-
çon ; elle le prit par le bras	Retirez-vous, lui cria-t-elle,
ou voici un canon qui vous tuera. Le coup frappa le
seigneur de Lude, à la place même que le duc venait de
quitter.

Les populations rendaient à leur libératrice une justice
aussi éclatante que méritée elles l'entouraient d'admiration
et d'amour. elles ne se lassaient ni (le la contempler, ni de
lui prodi guer les plus ardents témoignages d'une reconnais-
sauce qui allait jusqu'à l'adoration. Liiwiible fille des champs
se défendait coutre tant d'hommages avec une modestie qui
devenait un prestige de plus, mais parfois avec une mali-
cieuse bonhomie. Dans la ville (le Jiourges, qwAques femmes
enthousiastes la prièrent de toucher (les croix, des chapelets,
(les médailles. Jeanne d' :FC se mit à rire, et dit à la (lame
Marguerite, son hôtesse « Touchez-les vous-même, ils seront
tout aussi bons. »

Lors du siége d'Orléans, la vaillante Pucelle démêla très-
bien, au milieu (lu succès de la furie française, la froide mal-
veillance de certains capitaines toujours empressés à entraver
ses plans d'attaque. La veille du jour fixé pour l'assaut du
boulevard des 'l'ournelles, un l'informa iu il avait été décidé
unanimement qu 'on attendrait un nouveau renfort ; proha-
bleinent on voulait lui ôter Ihionneur d'une victoire qu'elle
avait si habilement préparée. Elle ne se laissa pas prendre
aux subterfuges des chefs; son hôte, complice peut-être (le
de ceux-ci, essaya de la retenir à déjeànei' ; il lui montra uni-
belle alose que la ville avait envo yée pour elle : « Restez, lui
dit-il, mangeons ensemble ce poisson qu'on vient de pêcher
pour vous. . - Gardez-le jusqu'à ce soir, reprit-elle avec
une pointe (l'ironie, je vous amènerai un godd'm qui en man-
gera sa part.
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On n'ignore pas qu'eu I40 , sous l'influence haineuse
d'lsabeau (le Bavière, fut signé à Ti'oves , le funeste traité
(JLU transmettait la couronne (le France au fils (l'un prince
étranger. Les habitants de cette ville étaient encore sous Fini-
pression de ce fatal évènement, quand l'armée de Charles VII,
guidée par Jeanne d'Arc, vint camper au pied de leurs mu-
railles. Leur évêque, Jean Lesguisé, avait envoyé un reli-
gieux cordelier, frère Richard, prédicateur en renom, vers
l'héroïne pour se bien assurer si elle était sorcière OU ils-
pire. Eu avançant auprès d'elle, frère Richard faisait des
signes de croix et lançait de l'eau bénite. « Approchez hardi-
ment, lui (lit-cite avec un malicieux sourire, je ne m'envo-
lerai pas. » Il paraitque le moine à la cordelière subit l'ascen-
dant (le la jeune inspirée, et que, rentré dans Ti-oves, il ne
dissimula pas ses sentiments favorables à la cause royale, si
bien que la population le crut ensorcelé.

Les paroles de Jeanne d'Arc, toujours sensées, souvent
naïves, parfois ii'oiuiques, tue retranchaient rien de sa don-
cent' de caractère. (le sa bonté d'âme, (le SOU exquise sensibi-
lité de coeur. Ces qualités, en effet, se manifestent en diverses
circonstances (le sa vie. Par une contradiction touchante, elle
qui s'armait, comme 1111 i1ge exterminateur, contre les op-
presseurs (le la patrie, elle ne pouvait se résoudre i.\ tuer
personne; elle se jetait à travers la nuêhe, son étendard à la
main, et ne tirait l'épée qu'à la dernière extrémité ; c'était
un lion dans le combat ce n'était plus qu'une femme com-
patissante qui s'appitoyiut sur les ennemis (le la France eux-
mêmes, aussitôt qu'ils n'étaient plus à craindre.

Après la prise (le la bastille (le Saint-Loup, qui comman-
dait le cours de la Loire, à l'est d'Orléans, quelques soldats
anglais s'étaient couverts (le vêtements ecclésiastiques ; ils
comptaient s'échapper à la faveur de ce stratagème; mais re-
connus, ils allaient être tués, sauts l'intervention de Jeanne
(l'Arc ; elle obtint grâce pour eux, en disant, par forme de
plaisanterie, qu'on ne devait pas répandre le sang des gens
d'église. La vue des morts gisants sur le champ de bataille
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lui arracha des larmes; à leur intention et comme pour
expier cc carnage, elle déclara que le lendemain, jour de
l'Ascension, elle ferait la communion et passerait la journée
en prières.

Jamais elle ne parut plus terrible et plus tendre à la fois,
qu'à l'attaque du boulevard des Tournelles, vigoureusement
d&findu par l'insolent Glacidas les fusses orléanaises mirent
le (eu au brûlot placéau-dessous du pont où se pressaient les
assiégés ; le pont, envahi par les (lamines, s'écroula ; tous p-
rirent lrùlés ou noyés. Jeanne d'Arc aurait voulu sauver la
vie à son insulteur Glacidas qui l'avait accablée des plus in-
fiâmes invectives. « Rends-toi au Roi des cieux, lui cria-t-elle,
rends-toi ; j'ai l)it1I (le ton feue et de celle des tiens. n Mais
les flots de la Loire avaient englouti le lier capitaine; elle
pleura sur tant d'hommes qu'elle croyait voués à d'éternels
Châtiments.

Tandis que s'achevaient les derniers 1irtparatifs (le l'assaut
(lue l'armée royale devait livrer aux remparts de Ti'ovcs,
l'évèquc Jean Leq-uisé vint solliciter de Charles VIE. ilile
audience, aussitût accordée, pour traiter de la reddition de la
ville ; le dauphin ne se montra pas difficile sur les condi-
tions ; il signa des lettres d'abolition pour tout ce (lui s'était
passé. en I O, et confirma les privilèges de la cité qu'illustra
la noble et généreuse dynastie des Thibaut le Grand et des
llenri le Lihral. La garnison angle-bourguignonne effectua
son dpari (lès le matin. Parmi les biens qu'emportaient les
soldais, aux termes de la capitulation, se trouvaient les Pri-
sonniers de guerre. Quand la troupelfila sous les yeux (le
Jeanne d'Arc, les prisonniers, à l'aspect de cette vaillante
Pucelle, se jetèrent à genoux devant elle et réclaitièrciit sa
protection. Le coeur patriotique de la jeune guerrière ne put
supporter ce spectaile : En mon Dieu, s'écria-t-elle. ils ne
les eiiimèileront pas ! n Les gens (Farines durent accepter les
rançons qu'offrit le Dauphin, et ils abandonnèrent leurs
captifs qui bénissaient leur libératrice.

De la Champagne et de la Brie dont les villes principales
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s'arrachèrent aux griffes du léopard anglais, l'armee royale,
encore toute éiiiue de la triomphante solennité du sacre,
entra dans le Valois. Cette contrée, si anciennement fran-
çaise, accueillit Charles VII avec enthousiasme ; mais les efFu -
sions d'admiration et (le reconnaissance étaient pour Jeanne
d'Arc; l'élan populaire, si spontané, si expansif, la toucha
jusqu'aux larmes En mon Dieu, dit-elle à Dunois qui
marchait près d'elle, 1)Iùi au ciel que je fusse assez heureuse,
quand je mourrai, pour être enseveli dans cette terre I D -

« Savez- vous, lui demanda le bâtard d'Orléans, quand vous
mourrez et en quel lieu? x - Je ne sais pas plus (lue vous
le temps ni le lieu, répondit-elle; mais, je voudrais qu'il plût
à mcii Créateur, que je pusse abandonner les amies et re-
tourner près de mon père et de ma mère, garder le bétail
avec ma soeur et mes frères; ils seraient si jo yeux de me
revoir

Les peuples, empressés à sa rencontre, l'entouraient (le
leur admiration respectueuse et la suivaient aussi loin que
possible; les mères lui présentaient leurs enfants, comme si
un attouchement de sa main, U1 regard de ses veux, dussent
ètre pour les chers petits un présage (le bonheur; on cherchait
à toucher ses armes, ses vêtements, afin de s'attirer la protec-
tion céleste contre les maux futurs; les moins heureux bai-
saient le sol (lue venait (le fouler aux pieds son beau cheval
blanc. Elle, toujours simple et modeste, se défendait (le ces
adorations qui ne lui semblaient pas (lues à une personne hu-
maine et, par (hIC )rophéiqUe intuition de périls à venir

En vérité, disait-elle, je ne saurais nie garder de telles
choses, si Dieu ne me gardait lui-niêitie. Aussi, dans son
1OS (le condamnation, les juges lui demandèrent-ils quelle

était la pensée (les gens qui lui rendaient de tels hommages.
« Les braves gens, répondit-elle, venaient volontiers û moi,
parceque je ne leur faisais point (le déplaisir au contraire,
je les défendais tous, selon mon pouvoir.

Il serait facile d'extraire (lu Procès de la Pucelle une foule
d'autres citations non moins propres à peindre au vrai le ca-
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ractre de l'innocente et spirituelle accusée : exposée au feu
croisé de questions perfidement calculées pour amener une
réponse constitutive d'un crime capital, Jeanne d'Arc se dé-
battit adroitement contre les arguties des jurisconsultes
jointes aux duplicités des théologiens ; grâce à l'énergique
franchise et à l'ingénue candeur de sa nature champenoise,
elle demeura inébranlable; ou désespéra de vaincre sa vi-
rile fermeté, son indomptable constance ; calme devant les
haineuses colères, sincère (levant les argumentations astu-
cieuses, elle domina les unes et déjoua les autres; mallicu-
reusemeiit, délaissée par ceux-ci, trahie par ceux-là, elle
périt victime des ingratitudes les plus monstrueuses.

Iv

Je ne veux pas clore mon Minoii'c, sans remarquer acces-
soirement - que le rôle providentiel (le Jeanne (l'Arc a
été inauguré aux limites extrêmes de la Champagne, à Vau-
couleurs oh le sire de Baudricourt, bailli (le Chaumont, te-
nait ic parti (lu rai ; - qu'il s'est continué de Vaucouleurs à
Chinon, sous la conduite (le deux gentilshommes du pays de
Champagne ; - qu'il s'est achevé à ileims, métropole du
sacre, par le ministère de l'archv&jue (le cette antique cité,
en présence des évêques de Cliâlons et de Troyes ; et que
cette province peut à juste titre s'honorer d'avoir été le
théâtre de l'avènement de Jeanne d'Arc et (lu couronnement
de sa mission.

V

Que conclure de tout ce (lui précède?

Que Jeanne duc appartient réellement à la Champagne
par l'origine de ses ancêtres, par le lieu de sa naissance, par
certains traits de son caractère.



- 31 -

Cette conclusion qui résulte des pièces les plus authenti-
ques et des faits les plus irrécusables, est d'autant plus glo-
rieuse pour cette province, qu'à l'époque où vécut Jeanne
d'Arc. la Fiance, déchirée par les ludions, ravagée par les
anglais, épuisée de souffrances et de misères, dut sa restau-
ration, ou mieux sa résui'ection à cette sublime et douce
héroïne.

Tandis qu'en effet les armées d'outre-Manche couvraient de
leurs bandes dévastatrices la plus grande partie du territoire,
la royauté, la noblesse, le clergé, le parlement, l'université,
travaillaient à s'entre-détruii'e, au nom (les Bourguignons et
des A rinaguacs.

Les populations des villes et des campagnes se voyaient cii
butte aux exactions et aux violences (les partis tour à tour vie-
toi'ieux; et, livrées au flux et reflux des évènements qu'aucune
force humaine n'était capable de maîtriser, elles se laissaient
aller au désespoir.

Par une merveilleuse et providentielle intervention, Jeanne
d'Arc, Sortie (l'un Coin oriental (le la Champagne, sauva
l'existence et la nationalité (le ces populations agonisantes
voilà pourquoi je revendique cette a(lnhiI'ahle fille du peuple,
cette vierge martyre, (lue mes compatriotes considèrent à bon
droit comme la renommée la plus touchante et la plus pure
de l ' h istoire, non-seulement de leur province, mais de la na-
tien fuançaise.

Quant à l'ancienne Lorraine, dit excellemment M. Atha-
nase Renard dans son Etal civil de .Jeanne d'Arc, elle u des
souvenirs assez glorieux pour ne pas s'en créer d'imaginaires
aux dépens (le celle qui paya (le SOil sang l'honneur de les
rallier à la France devenue enfin notre mère commune. Il est
juste de recoiiiiaitre qu'elle u fait tic Jeniirie d'Arc sa fille
adoptive ; c'est le département tIcs Vosges (JUi a conserve,
ornée des armes de France. lu maison de cette héroïque col.
laboratrice des fondateurs (le notre unité nationale : soyons
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donc unis dans le sentiment vrai de son origine ; et tous
tarit que nous sommes, Champenois et Lorrains, abrités sous
le mriic drapeau, ne lui faisons pas l'injure (le lui contester
la sainteté de son patriotisme, en la mettant comme une
aventurière, au service d'un pays qui n'aurait pas été le
sien.

Rosnay—l'Hôpital, le 15 juin 1881.

Extrait de L'ANNUAIRE DE LÂUJtE. - Anuée I88.


