
13 RUE HENRI BARBUSSE
92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

29 DEC/04 JAN 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 139998

Surface approx. (cm²) : 3542
N° de page : 1

Page 1/5

LEDITEUR
1812370300524/XVP/OTO/2

Eléments de recherche : JEANNE D'ARC, LE STRATAGEME : livre de François Ruggieri aux éditions L'Éditeur, toutes citations

QUI PEUPLENTN
JARDIN



13 RUE HENRI BARBUSSE
92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

29 DEC/04 JAN 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 139998

Surface approx. (cm²) : 3542
N° de page : 1

Page 2/5

LEDITEUR
1812370300524/XVP/OTO/2

Eléments de recherche : JEANNE D'ARC, LE STRATAGEME : livre de François Ruggieri aux éditions L'Éditeur, toutes citations



13 RUE HENRI BARBUSSE
92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

29 DEC/04 JAN 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 139998

Surface approx. (cm²) : 3542
N° de page : 1

Page 3/5

LEDITEUR
1812370300524/XVP/OTO/2

Eléments de recherche : JEANNE D'ARC, LE STRATAGEME : livre de François Ruggieri aux éditions L'Éditeur, toutes citations



13 RUE HENRI BARBUSSE
92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

29 DEC/04 JAN 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 139998

Surface approx. (cm²) : 3542
N° de page : 1

Page 4/5

LEDITEUR
1812370300524/XVP/OTO/2

Eléments de recherche : JEANNE D'ARC, LE STRATAGEME : livre de François Ruggieri aux éditions L'Éditeur, toutes citations



13 RUE HENRI BARBUSSE
92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

29 DEC/04 JAN 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 139998

Surface approx. (cm²) : 3542
N° de page : 1

Page 5/5

LEDITEUR
1812370300524/XVP/OTO/2

Eléments de recherche : JEANNE D'ARC, LE STRATAGEME : livre de François Ruggieri aux éditions L'Éditeur, toutes citations

Le 6 janvier, la Pucelle
d'Orléans aurait vu le
jour voila six cents ans
La France se prépare a
célébrer I anniversaire

de son héroïne née en 1412 Mais la
bergère de Domrerny n'a pas encore
livre tous ses secrets Dans Jeanne
d'Arc, le stratagème*, François Rug
gien, producteur de cinéma et pas-
sionne d'histoire, malmené une nouvelle fois
cette figure mythique de notre histoire
Proche du médiéviste disparu Georges Dtiby,
Ruggien élabore sa thèse depuis vingt ans
« Je suis fou du XVe siècle Au cours de mes
lectures, je me suis demande comment a
t-on pu laisser une jeune vierge garder seule
des moutons en cette période de famine, de
pillages et de viols ' Mais ça ne prouvait rien,
j'ai alors remonte la piste grâce a des archives
et des travaux d'historiens Pour moi, la
légende officielle ne repose sur nen Mais on
ne touche pas a Jeanne d'Arc ' » Iconoclaste,
sa théorie? Le personnage aurait été invente
pour servir une tactique militaire

Des détails troublants Selon l'auteur,
Jacques d'Arc, père de Jeanne, louait le
château de Bourlemont, près de Domremv
Un simple laboureur pouvait-il payer un tel
bail? II s'interroge aussi sur les dons de la
jeune fille ou a-t-elle appris a monter a che-
val'A parler le français de
cour'Arnanier lésâmes La Emilie CAlC alliait
et a se battre? Le plus un été pavée POUT CaChCF le

bâtard de la reine

"LES GRANDS
DU ROYAUME

AURAIENT IMAGINÉ
CE STRATAGÈME"

Mémoires du pape Pie II

portant il n'y a aucune
trace d'acte de naissance
correspondant au nom de Jeanne d'Arc

Un demi-frère royal Si nen n'atteste son
existence, c'est que la jeune femme serait en
fait une invention et un homme Lors du
processus de béatification de Jeanne d'Arc,
au début du XXe siècle, le pape Pie X data la
naissance de la Pucelle fin 1407 Mais ce n'est
qu'en 1920, année ou elle devint sainte
(contre 30 millions de francs en or), que sa
venue au monde fut estimée a début 1412
C'est la clé de la théorie de François Ruggien
Car le 10 novembre 1407 naît Philippe
d'Orléans, fils illégitime de la reine Isabeau
de Bavière, épouse de Charles VI, et de Louis.
d'Orléans, frère du roi Le demi frère du futur
souverain Charles VII, donc Louis d'Orléans
sera assassine par le duc de Bourgogne trois
semaines après la naissance de son fils en
quittant l'hôtel de sa maîtresse Isabeau
Quant au bâtard royal, il est déclare mort le
jour de sa naissance puis enterre dans la basi
lique de Saint-Denis Mais, lorsqu'en 1793
les révolutionnaires pillent les tombeaux, le
sien est vide Pour François Ruggien, le gar
çon aurait pu prétendre au trône de France
De peur qu'on ne s'en prenne a son fils
comme a son amant, la reine aurait envove
l'enfant se cacher a Domremy, village appar
tenant a la maison royale II aurait grandi

dans la famille d'Arc, dont certains membres
travaillaient a la cour Un Guillaume d'Arc y
était précepteur et une des dames d'honneur
de la reine se nommait Jeanne d'Arc

Le Stratagème Voici l'histoire de cet
enfant cache des armées plus tard, en 1428,
les Anglais menacent Orléans La cour du
jeune roi Charles VU a été transférée a Chuion,
par crainte de l'invasion étrangère Lescaisses
sont vides, impossible de lever une armée
Yolande d'Aragon, belle mère du roi qui
risque de perdre sa fortune si l'armée anglaise
passe la Loire, tire les ficelles Avec le pape
Martin V, elle a l'idée de créer un personnage
missionne par Dieu pour galvaniser les
troupes Philippe d'Orléans, d'ascendance
royale, jouera ce rôle Le jeune homme
débarque a Chinon en mars 1429 Le piège
est en place, tomme I ecnra plus tard dans
ses Mémoires Enea Silvio Piccolomini, futur
Pie II, alors diplomate « II en est qui pensent

que les grands du Royaume
s'étant divises en présence
du succès des Anglais, l'un
d'entre eux aurait imagine
ce stratagème, nul homme

n'oserait se refuser a l'ordre de Dieu ' »
Une héroïhe Virile « Jeanne » chasse donc

les troupes anglaises Mais, sur le camp,
l'héroïne divine ne se comporte pas tout a fait
comme une jeune vierge Ses lettres belli
queuses au duc de Bedford débutent par « je »
ou par « elle » Autour d'elle évoluent des
compagnons peu fréquentables Gilles de
Rais, pédophile et tueur d'enfants, La Hire et
Xamtrailles, aux méthodes douteuses, a qui
la Pucelle demande de ramener des femmes
et avec qui elle nt de ses nuits passées avec
Charlotte Boucher, fille du banquier des
Orléans Ld guerrière se choisit aussi un
symbole, le bâton noueux, et une devise
« Par mon bâton ' » Les attributs de feu
Louis d'Orléans, séducteur notoire

Un chef de bande gênant Grise par
ce succès militaire, Philippe/Jeanne ne
souhaite pas s'arrêter la. S'il veut monter
a Pans, ce n'est pas pour rendre la ville au roi
mais pour la pjler Le sacre de Charles VII,
de plus en plus dépasse, est célèbre a Reims
le 17 juillet 1429 afin de s'assurer que les
Parisiens l'accueilleront II est pourtant roi
depuis sept ans L'attaque est lancée le 8 sep-
tembre Mais, cette fois, l'opération ne
fonctionne pas François Ruggien cite ici
Le Journal d'un bourgeois de Pans « Nul ne

savait vraiment qui se cachait sous l'ar
mure de la Pucelle mais tous savaient
que c'était un mensonge »

Le piège se referme Charles vit
reprend les choses en main Capture,
Philippe est enferme a Rouen Les
conspirateurs montent le procès de la
Pucelle Mais Philippe, censé dispa
raitre discrètement, n'est pas sur le banc
des accuses A sa place, on met une

jeune sorcière, Jeanne La Turquenne L'au-
teur s'appuie sur la retranscription des mi-
nutes du procès la femme ne sait dire m son
nom m son âge, prétend n'avoir jamais gardé
de moutons, ne jamais être allée a Domremy
et ne sait même pas réciter le Nôtre-Père
Eugène IV, pape depuis peu, la veut morte
elle brûlera sur le bûcher Philippe d'Orléans,
lui, aurait été assassine sur ordre de ceux qui
l'ont utilise Ses restes reposeraient dans l'ab-
batiale construite sur les ruines de l'amphi-
theatre romain de Rouen Votée le 31 juillet
1429, une exonération fiscale qui durera trois
cent cinquante ans acheté définitivement le
silence des habitants de Domremy •
(') Editions L'Editeur
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l'un médiéviste
« Tout est extrapolation »
Olivier Bouzy, historien et directeur adjoint du centre
Jeanne-d'Arc à Orléans, conteste vivement cette thèse.
— e sont des foutaises. Il n'y a pas d'invraisemblances

en histoire, il y a des choses qu'on ne sait pas ou plus,
à cause de la disparition de certains documents. Mais

les invraisemblances n'existent pas. Tout est extrapolation.
Les parahistoriens n'ont pas de notion de l'anachronisme,
ils s'appuient sur les recherches de leurs prédécesseurs, font
des références en cascade, mais ne vérifient rien, ne
lisent même pas les textes médiévaux. Le nom d'Arc figure
dans les textes, il n'a pas été inventé au XIXe siècle. Si
Pie II parle de "stratagème", c'est normal, il était hostile au
roi de France. Et si aucun acte n'atteste la naissance
de Jeanne, c'est qu'à cette époque cela n'existait pas. Le
personnage fascine parce qu'il incarne des valeurs
constamment réactualisées. Aux XV et XVIe siècles, elle
représentait l'amour de Dieu. Elle a été récupérée par
les Girondins à la Révolution, puis par le roi à la Restauration.
Changeant ainsi de camp jusqu'à sa reprise par le FN.
u. ,, Elle est donc encore vivante dans
Jeanne d ArC les mémoires. Jeanne d'Arc a

a tOUJOlirS alimenté toujours alimenté les fantasmes.
lac f'anraemoe" Différentes théories sont néesuj!> idiiidwiies» selon |es époques. |e comp|ot dès |e

XVI' siècle. La thèse sutviviste apparaît vers 1690 : Jeanne
ne serait pas morte et aurait eu une descendance. Celle du
"bâtard" naît en 1819, à partir d'une pièce de théâtre !
Au début du XX' siècle, l'argument relativiste prime : elle
n'a pas existé. Enfin, la théorie déterministe fonctionne
sur un syllogisme : elle agit comme un homme, donc c'est
un homme, celle du complot est à la mode en cette
période de contestation des élites, oui, les mensonges d'État
existent, mais pourquoi mentir là-dessus ? Au profit de
quoi ? Et, surtout, comment ce secret aurait-il été maintenu
pendant six siècles ? » • Propos recueillis par A. S.


