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Deux chefs d’état apparentés !

par Jacques Lannoye

Saviez-vous que l’ancien président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, était
apparenté au Général Charles De Gaulle par une lignée maternelle commune ?

Franklin Delano Roosevelt
La Maison de Lannoy est une illustre famille de la noblesse belge, qui doit son nom à
la ville française de Lannoy dont ils furent seigneurs. Cette famille d'ancienne
chevalerie du Hainaut, dont la filiation prouvée remonte au XIIIe siècle, donna de grands
guerriers, des hommes d'État et des chevaliers de la Toison d’Or.
Après la bataille de Pavie en 1525, le Roi de France, François Ier,
ne voulut remettre son épée qu'au seul comte Charles de Lannoy,
vice-roi de Naples.
Possesseurs de duchés, de principautés, ils sont tous restés comtes
du Saint-Empire avec manteau d'hermine ou manteau ducal. Le
chevalier de la Toison d’Or qui nous intéresse est :
 Baudouin VI de Lannoy (1388-1474), d'où postérité, et
notamment Philippe de La Noye (1602-1681), ancêtre de
nombreuses personnalités Américaines dont Ulysses S.
Grant et Franklin Delano Roosevelt.
Armes de la Maison de Lannoy

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Lannoy

Au 16e siècle, la France connaît une importante fracture religieuse. Huit guerres vont se succéder sur une
durée de 36 ans (1562-1598), entrecoupées de périodes de paix fragile. La grande majorité du pays reste
fidèle au catholicisme tout comme les Delanos, tandis qu’une importante minorité rejoint la Réforme.
En 1556, déception notable pour le chevalier de la Toison d’Or Jean de Lannoy; son fils Gilbert alors âgé
de 11 ans se convertit au protestantisme. Étant donné son statut, son père n’a d’autres choix que de le
déshériter, le répudier et lui enlever tous ses titres.
L’édit de Nantes de 1598 a instauré une tolérance civile limitée et inauguré la coexistence religieuse. La
situation ne fut sûrement pas facile durent cette période. Nous pouvons nous demander comment a grandi
Gilbert en tant qu’huguenot en France ? L’histoire n’en parle pas.
Gilbert eut un fils qu’il nomma Jean comme son grand-père le chevalier catholique. Son fils, Jean et son
épouse huguenote, Marie le Mohieu, émigrèrent de France vers le bastion protestant de Leyden en Hollande.
Comprenant ce que cela signifie d’être persécuté pour ses croyances religieuses, Jean et Marie de Lannoy
mettent sur pied, avec leurs ressources personnelles, douze maisons servant de refuges aux exilés. Par la
suite, ils entreprendront les démarches pour la traversée de leurs protégés vers le nouveau monde.

À Leyden en Hollande, en 1602, naquit Philippe,
fils de Jean et Marie, le fondateur de la lignée des
Delanos en Amérique.
Philippe arriva en Nouvelle-Angleterre en
novembre 1621 sur le navire Fortune, un an après le
Mayflower. Il s’établit à Duxbury, Plymouth au
Massachuseths, où il fonda une famille en épousant
Hester Dewbury. Ils eurent sept enfants.
Philippe mourut en 1681 à Bridgewater, Plymouth
au Massachuseths. C’est à cette époque que le nom
de Lannoy se modifia en Delano.
La mère de Franklin Delano Roosevelt se
nommait Sara Ann Delano. Son grand-père
maternel était un descendant de Philippe de la
Noye issu de l’illustre Maison de Lannoy.
Parmi la nombreuse descendance de Philippe de la
Noye, celle-ci donna quelques décennies auparavant
un autre président aux États-Unis, le général Ulysses
S. Grant.
Renseignements extraits du livre :

Franklin Roosevelt and the Delano Influence
écrit par Daniel W. Delano, jr(petit cousin du président), 1946,
Éditeur : James S. Judi – Publ. Pittsburgh, PA

Charles de Gaulle
Par ailleurs, Jules-Émile Maillot, le grand-père du Général Charles de Gaulle, épousa Julia Delannoy en
1858. Ils eurent cinq enfants dont Jeanne, la mère de Charles de Gaulle. C’est ainsi que ces deux chefs
d’état contemporains sont apparentés.
Les relations du Général Charles de Gaulle avec Franklin
Delano Roosevelt sont problématiques. Le président américain,
personnellement francophile, fut déçu par l’effondrement de la
France en 1940. Il considéra de Gaulle au pire comme un futur
tyran, au mieux comme un opportuniste.
Même Churchill garda ses distances avec le Général. Malgré
les relations de confiance scellées par traités entre Winston
Churchill et Charles de Gaulle, les deux hommes eurent des
relations parfois tendues, gênées par l’anglophobie que
manifestait le Général dans les années 1920 et 1930.
Le général de Gaulle, serrant la main du général
Giraud, à la demande de Franklin Delano
Roosevelt (au centre) et de Winston Churchill
(à droite), lors de la conférence de Casablanca
le 14 janvier 1943.

Lors d’une visite d’État à Montréal en 1967, de Gaulle
provoquera l’indignation des autorités fédérales canadiennes
avec son retentissant « Vive le Québec Libre ».
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle

