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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 

Modalités d’entrée 

Cet ensemble unique de manuscrits généalogiques et de documents sur Jeanne d’Arc a été acquis 
par les Archives départementales des Vosges auprès de la galerie Saphir, Paris IIIe, en avril 2008, avec le 
soutien financier de la Direction des Archives de France. Il a été réuni par le petit-neveu de la Pucelle, 
Charles du Lys, conseiller du roi et premier avocat de la Cour des aides à Paris, auteur dans le premier tiers 
du XVIIe siècle de trois opuscules consacrés à la Pucelle. 

Ces dix-huit pièces, variables dans leur format, datent pour la plupart du début du XVIIe siècle, 
quelques-unes sont plus anciennes. Chacune porte des mentions dorsales composées d’une courte analyse 
et d’une date, souvent de la même main que le texte de la pièce, donc de Jean Hordal ou de Charles du 
Lys, et d’une apostille et d’un numéro d’ordre, d’une main du XIXe siècle, attestant que ces dix-huit pièces 
proviennent d’un fonds d’archives plus important, comportant au moins 104 documents. L’ensemble 
acquis par le Département des Vosges en 2008 est constitué des numéros 2, 5, 11-12, 21, 28, 37, 59-61, 
62bis, 64-65, 67-69, 96 et 104 de cette collection. Cette apostille [C.M.] a été lue comme la marque du 
collectionneur Conrad, comte de Maleyssie, descendant direct de Charles du Lys, et auteur de plusieurs 
publications sur la Pucelle. 

Intérêt du fonds 

À l’exception des expéditions d’actes notariés, ces dix-huit pièces sont de la même main, du début 
du XVIIe siècle. La « Généalogie de la Pucelle d’Orléans » (n° 12 de cette collection), dressée en 1609, 
s’achève par la mention « Jean Hordal, d[e]m[euran]t a p[rese]nt au Pont a Mousson, qui a dressé le 
présent arbre ». Sa main, qui a dessiné et légendé cet arbre généalogique, est la même que celle de toutes 
les notes généalogiques comprises dans ce fonds. Jean Hordal, conseiller d’Etat de Lorraine et professeur 
de l’université de Pont-à-Mousson, était un autre petit-neveu de Jeanne d’Arc. Sur l’histoire de sa parente, 
il écrit notamment l’ouvrage Nobilissimae heroinae Johannae Darc […] historia, paru à Pont-à-Mousson en 
1612. En raison de leur amplitude chronologique, circonscrite de la fin du XVIe siècle au tout début du 
XVIIe siècle, il est vraisemblable qu’une partie de ces documents a servi à Jean Hordal à écrire cet 
ouvrage. 

Les « Questions sur la généalogie des descendants de la famille de la Pucelle » (n° 104 de cette 
collection) mentionnent dans le texte l’ouvrage de Jean Hordal daté de 1612 ; ce document, forcément 
postérieur à cette date, liste tous les renseignements qui manquaient alors pour compléter la généalogie de 
la famille de Jeanne d’Arc. Ce dernier texte fait avancer l’hypothèse que les 18 pièces ici rassemblées ont 
pu également servir à Charles du Lys pour les trois ouvrages généalogiques qu’il a consacrés à sa parente 
entre 1610 et 1628, soit très peu de temps après les écrits de Jean Hordal : De l’extraction et parenté de la 
pucelle d’Orléans, avec la Généalogie de ceux qui se trouvent descendus de ses frères, Paris, 1610 ; Discours sommaire tant 
du nom et des armes que de la naissance et parenté de la pucelle d’Orléans et de ses frères¸Paris, 1612 ; Traité sommaire 
tant du nom et des armes que de la naissance et parenté de la pucelle d’Orléans et de ses frères, Paris, 1628. Du reste, les 
liens entretenus par Charles du Lys et Jean Hordal, les deux petits-neveux de Jeanne d’Arc, et leurs 
recherches communes autour de leur généalogie familiale sont connus grâce à leur correspondance, 
publiée par E. de Bouteiller et G. de Braux [La Famille de Jeanne d’Arc, Paris/Orléans, 1878]. 

Les dix-huit documents rassemblés et présentés dans cette exposition sont donc un témoignage 
exceptionnel de ces toutes premières années de l’historiographie de Jeanne d’Arc, au début du XVIIe 
siècle, à l’initiative de ses deux plus illustres descendants. 

Modalités de communication 

Le fonds 242 J est communicable dans sa totalité. 



REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
___________________________________________________________________________  
 

242 J 1 Contrat de mariage de Jean du Lis et de Macée de 
Vézines. 

4 feuillets parchemin, mss, partiellement rongés en marge, 
ha. 32,5 cm x larg. 23 cm. 
Coll. Conrad de Maleyssie, n° 2. 

26 mars 1457 n.s. 

[expédition du 
5 octobre 1612] 

242 J 2 Attestation passée devant notaire de Nicole Mudrevaux, 
Jean Deca, Jean Gérar, Jeoffroy Talouart, Demongot 
Pertuze et Michel Lebrun qu’ils ont connu Isabelle, 
veuve de Jacques d’Arc, mère de Jeanne, et son frère 
Jean de Vothon, receveur, demeurant en Champagne. 

4 feuillets parchemin, mss, ha. 28,5 cm x larg. 18 cm. 
Coll. Conrad de Maleyssie, n° 96. 

28 octobre 1476 

[copie collationnée, 
15 octobre 1620] 

242 J 3 Note généalogique sur Lucas Duchemin, sieur du Féron, 
descendant de Jeanne d’Arc. 

1 feuillet papier, mss, ha. 14,5 x larg. 18,5 cm. 
Coll. Conrad de Maleyssie, n° 5. 

vers 1500 

242 J 4 Extrait du testament de Claude du Lis, curé de Greux et 
Domrémy. 

4 feuillets papier, mss, ha. 37 x larg. 23 cm. 
Coll. Conrad de Maleyssie, n° 69. 

16 mai 1550 

[copie collationnée, 
18 septembre 1611] 

242 J 5 Acte de donation de Didon du Lis, veuve de Thévenin 
Thiérel, à ses neveux, fils de Didier du Lis, son frère. 

2 feuillets papier, mss, ha. 35 x larg. 23 cm. 
Coll. Conrad de Maleyssie, n° 68. 

26 février 1552 

[copie collationnée, 
18 septembre 1611] 

242 J 6 Insinuation d’un acte de donation de Didier du Lys en 
faveur de ses enfants, faite à la demande de Didon du 
Lys, sa sœur. 

2 feuillets papier, mss, ha. 34 x larg. 21 cm. 
Coll. Conrad de Maleyssie, n° 67. 

26 janvier 1557 

[copie collationnée, 
18 septembre 1611] 

242 J 7 Lettres de Charles, duc de Lorraine, anoblissant Jean 
Hordal, docteur de l’université de Pont-à-Mousson, 
descendant de Jeanne d’Arc, dite la pucelle d’Orléans 

2 feuillets papier, mss, ha. 35 x larg. 23 cm. 
Coll. Conrad de Maleyssie, n° 11. 

10 juillet 1596 

[copie] 

242 J 8 Arbre généalogique des descendants de la mère de 
Jeanne d’Arc 

1 feuillet papier, mss, ha. 18 x larg. 18,5 cm. 
Coll. Conrad de Maleyssie, n° 64. 

[1585-1600] 

242 J 9 Mémoire relatif à la souveraineté du fief de Brigneville, 
au bois de Salm, propriété de la famille de Joinville 

1 feuillet papier, mss, ha. 37 x larg. 23 cm. 
Coll. Conrad de Maleyssie, n° 60. 

1613 

242 J 10 Arbre généalogique de Jean Hordal, descendant de 
Jeanne d’Arc 

1 feuillet papier, mss, ha. 20 x larg. 14 cm. 

1609 



Coll. Conrad de Maleyssie, n° 12. 

242 J 11 Confirmation par Louis XIII, roi de France, de 
l’exemption de l’imposition des tailles et des aides 
accordée à la paroisse de Domrémy, ville natale de 
Jeanne d’Arc. 

1 feuillet papier, mss, ha. 35,5 x larg. 23,5 cm. 
Coll. Conrad de Maleyssie, n° 61. 

28 juin 1610 

242 J 12 Arbre généalogique de la famille de Villebresme 

1 feuillet papier, mss, ha. 20 x larg. 23 cm. 
Coll. Conrad de Maleyssie, n° 59. 

[vers 1600-1610] 

242 J 13 Notes généalogiques sur la famille du Lys de Paris. 

1 feuillet papier, mss, ha. 35,5 x larg. 22,5 cm. 
Coll. Conrad de Maleyssie, n° 65. 

[vers 1600-1610] 

242 J 14 Notes historiques à l’appui d’un projet de tapisserie 
représentant le sacre de Charles VII, roi de France. 

2 feuillets papier, mss, ha. 36 x larg. 23 cm. 
Coll. Conrad de Maleyssie, n° 21. 

[1617] 

242 J 15 Mémoire sur les lacunes généalogiques des recherches 
sur la famille de Jeanne d’Arc. 

4 feuillets papier, mss, ha. 31 x larg. 24,5 cm. 

[vers 1620] 

242 J 16 Généalogie de la Pucelle d’Orléans, de 1430 à 1620. 

1 feuillet papier, mss, ha. 45,5 x larg. 37 cm. 
Coll. Conrad de Maleyssie, n° 37. 

1621 

242 J 17 Notes généalogiques sur la famille Féron, descendant de 
Jeanne d’Arc. 

1 feuillet papier, mss, ha. 23 x larg. 36,5 cm. 
Coll. Conrad de Maleyssie, n° 28. 

1622 

242 J 18 Notes généalogiques sur la famille de Villebresme, 
descendant de Jeanne d’Arc. 

1 feuillet papier, mss, ha. 23 x larg. 36,5 cm. 
Coll. Conrad de Maleyssie, n° 62 bis. 

1622 
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