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Préambule 

La mi-nuit était proche.
Ce soir-là, au palais, ne se déroulait pas un de ces 

somptueux  médianoches,  organisés  d’ordinaire  à 
Versailles. Après le souper, à une heure trop raison-
nable  à  leur  goût,  courtisans  et  gens  de  cour 
s’étaient donc retirés, pour les mieux nantis, dans 
leurs  appartements  ou  leurs  hôtels  particuliers 
récemment  édifiés  au  nouveau  bourg,  pour  les 
autres dans les combles ou des galetas loués à prix 
d’or alentour.

À  cette  heure,  le  roi  s’entretenait  en  privé  avec 
Madame de Montespan tandis qu’un homme d’al-
lure  solennelle,  vêtu  d’un  pourpoint  gris,  brodé 
d’arabesques noires avec jabot de dentelle du Puy 
et perruque à lourdes volutes, une canne d’ébène à 
pommeau d’argent dans sa main gantée, arpentait 
la  galerie  contiguë  à  longues  enjambées  silen-
cieuses,  s’obligeant  à  ne  pas  attaquer  le  parquet 
d’un talon impatient : Simon Arnauld, marquis de 
Pomponne,  secrétaire  d’État  aux  Affaires  étran-
gères et ministre d’État.

Malgré la saison – on était déjà en fin décembre 
de l’an de grâce 1678 – il ne ressentait pas le froid, 
hormis  aux  extrémités,  mais  un  peu  d’appréhen-
sion.
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Monsieur de Pomponne était un ministre avisé, 
méthodique  et  pondéré,  respecté  pour  la  mesure 
de ses avis, dans la continuité d’une carrière ambas-
sadoriale et politique exemplaire.  Il était apprécié 
de Louis XIV qui avait attaché son nom à l’un des 
actes  les  plus  glorieux  de  son  règne  :  la  paix  de 
Nimègue1. C’est lui aussi qui avait levé les derniers 
obstacles s’opposant au mariage du dauphin avec 
la fille de l’Électeur de Bavière.

Monsieur de Pomponne ne prisait guère les déci-
sions hâtives ou hasardeuses. Le roi lui reconnais-
sait cette qualité que d’autres jours il lui reprochait 
quand  le  ministre  ne  se  montrait  assez  entrepre-
nant sur des dossiers qui réclamaient un traitement 
d’urgence.

En cette occurrence, l’affaire qu’ils allaient traiter 
– si son interlocuteur voulait bien se présenter sans 
tarder  davantage !  –  était  hardie  et  requerrait  le 
secret absolu. La plus  infime  indiscrétion pouvait 
entraîner  d’inextricables  complications  diploma-
tiques,  voire  un  conflit  avec  l’Espagne…  et,  pour 
lui, une disgrâce honteuse.

Monsieur  de  Pomponne  allait  d’une  porte-
fenêtre à la suivante, scrutant les jardins baignés de 
nuit,  auréolés  par  une  lune  froide  et  bleutée.  Il 
sursautait au moindre craquement des boiseries. À 
soixante  ans,  pourquoi  s’était-il  laissé  emporter 
dans cette entreprise qui, en y réfléchissant, n’était 
pas aussi assurée qu’il avait pu lui paraître dans le 
feu de l’action ?

1.  Paix signée le 10 août 1678. Le traité mettait fin à la guerre 
de Hollande.
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Le ministre se  trouvait en négociations avec un 
monarque (Charles III Ferdinand, duc de Mantoue) 
aussi  fantasque  que  sulfureux.  Ce  jeune  prince 
prodigue de vingt-six ans préférait dilapider le peu 
de  finances  que  son  père  lui  avait  légué  (avec 
quelques dettes oubliées !), s’adonner aux divertis-
sements de cour et mener une vie de débauche à 
Venise (distante seulement de trente lieues de son 
petit duché).

On  colportait  qu’il  avait  contracté,  en  la  cité 
lacustre  du  merveilleux,  un  certain  « mal  de  ce 
pays »,  conséquence  ordinaire  de  ce  genre  de 
fredaines  et  dont  les  stigmates  apparaissaient  sur 
son  visage  et  se  répercutaient  sur  sa  santé.  Toute 
l’Italie était persuadée qu’il ne survivrait pas long-
temps à ses excès2. Néanmoins, le duc continuait à 
chevaucher  diverses  montures,  à  galoper  des 
heures durant, à se démener en coryphée folâtre, à 
festoyer avec une vigueur, une intensité sans pareil.

Pomponne se cabre, fait deux pas en arrière, puis 
reprend  son  manège.  Du  coin  de  l’œil,  il  lui  a 
semblé discerner une ombre qui se faufilait le long 
de la haie de buis taillés… L’individu s’était éclipsé. 
Non, il ne pouvait s’agir de son visiteur qui devait 
être  introduit  par  Alexandre  Bontemps,  premier 
valet  de  chambre  du  roi,  son  conseiller  intime, 
gouverneur de Versailles et de Marly.

2.  Ce en quoi on se trompait puisqu’il ne mourut qu’en 1708 
à 55 ans, déchu de  tous ses  titres à  la  suite de  la guerre de 
succession  d’Espagne.  Cela  mit  fin  à  la  souveraineté  des 
Gonzague sur Mantoue qui durait depuis quatre siècles.
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Pomponne  interrompt  sa  déambulation  et  se 
sourit  au  souvenir  de  cet  instant  historique  et 
décisif  où,  au  nom  du  roi,  il  avait  accepté  cet 
incroyable marché : le duc de Mantoue était prêt à 
céder  à  la  France  la  citadelle  de  Casal.  Le  comte 
Ercole Mattioli (secrétaire d’État et confident de ce 
prince)  lui  remit  alors  une  lettre  pour  Sa  Majesté 
Louis XIV, et une seconde, pour lui, certifiant que 
son  intermédiaire  avait  les  pleins  pouvoirs  de 
signer, au nom de son souverain, les conditions du 
traité.

En quatre longues enjambées, Pomponne se fige 
à  l’extrémité opposée de  la galerie. La cause n’en 
est pas un bruit incongru, mais une réminiscence… 
Tous les documents fournis étaient de la main du sieur 
Mattioli. Le comte assurait que le duc n’avait voulu 
confier  cette  affaire  ultra-secrète  qu’à  lui.  C’était 
légitime et logique, cependant…

Le  ministre  s’ébroue,  opère  un  demi-tour  et  se 
remet en marche, d’un pas mécanique. Qu’importe, 
après  tout !  Si  l’émissaire  se  présente  ce  soir,  Sa 
Majesté  décidera  elle-même  de  ratifier  ou  non  les 
pièces présentées… Les conditions en sont élémen-
taires,  pas  d’ambiguïté  possible  sur  les  termes  de 
quelques  courts  articles  d’ordre  général.  Tout  lui 
avait semblé clair à la première analyse. Le seul point 
litigieux avait été qu’en cas de guerre avec l’Italie, le 
duc  aurait  le  commandement  de  l’armée  avec  les 
généraux français sous ses ordres. En fin de compte, 
cela satisfaisait le roi qui n’avait pas à assurer cette 
lourde responsabilité en terre étrangère.

Jamais,  grommelle  Pomponne,  la  tête  basse, 
allongeant  le pas  comme s’il  cadastrait  la galerie, 
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jamais on n’eut moins d’exigences pour un engage-
ment si important. La facilité même des conditions 
laisse  juger du peu de compétences du maître de 
Mantoue  qui  sait  mal  gérer  ses  biens…  Faut-il 
suspecter la bonne foi du secrétaire d’État ? Quand 
on  connaît  quelque  peu  Charles  III  Ferdinand  de 
Gonzague,  ripailleur,  festineur,  dilapidateur  et 
juponnier, il n’y a pas matière à s’étonner. En ce qui 
concerne Casal, le duc promet de recevoir dans la 
citadelle  une  garnison  française  qui  prêtera  alors 
serment de protéger ces places, sous les ordres de 
Sa Majesté… En cela, il n’y a rien à redire… Le tout 
compensé par une somme de cent mille écus payés 
à ce prince. Et cent mille écus pour un homme aux 
abois, c’est bien peu. Dérisoire même !

Pomponne marque encore un arrêt, à hauteur de 
la troisième baie, au meilleur angle de vue sur l’en-
filade  des  allées  sablées  par  lesquelles  doivent 
survenir les deux hommes… Il n’est guère conve-
nable d’éprouver plus longtemps la patience de Sa 
Majesté.  Il  accorde  donc  à  l’émissaire  le  sursis 
d’une allée et d’une venue à un train de sénateur, 
avant de se résoudre à avertir le roi que l’entrevue 
est annulée pour raison  inconnue. Le marquis est 
contrarié  d’en  être  le  messager,  même  si  une… 
conversation  avec  la  marquise  de  Montespan  est 
capable  d’entretenir  la  passion  du  fougueux 
monarque un tiers de la nuit…

« Cette place forte, rumine encore Pomponne, on 
l’achèterait  volontiers  dix  fois  plus  cher,  tant  sa 
position  est  déterminante  pour  la  sécurité  du 
royaume… Cependant, il ne faut pas se plaindre de 
réaliser une belle économie ! »
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Trois foulées, une pause, une moue désabusée, il 
remâche, glousse, caustique : « Et Sa Majesté voulut 
que  je  promisse  de  surcroît  à  Mattioli,  affaire 
achevée,  dix  mille  écus.  Aucun  doute,  Mantoue 
doit être exsangue. »

Soudain  deux  silhouettes  dissemblables,  celle 
élancée et de bonne taille de Bontemps, se confon-
dant  par  la  partie  inférieure  avec  la  rotondité 
chaloupante d’un individu à l’embonpoint remar-
quable, avancent dans sa direction.

Il ouvre l’huis à deux vantaux, les invite à entrer 
et  referme sur  leurs  talons. Puis  il  les quitte pour 
aller avertir  le  roi. Dans  les cinq minutes,  ils sont 
reçus. Bontemps veut s’éclipser, le roi lui demande 
de demeurer à ses côtés. L’on s’installe dans le petit 
salon coquet de la marquise au goût délicieux qui 
s’est retirée dans ses appartements.

À l’issue des formules protocolaires de profond 
respect  et  de  courtoisie,  le  comte  Ercole  Mattioli 
assure à Louis XIV, qui a pris place dans un fauteuil 
à haut dossier, de l’amitié inconditionnelle de son 
maître, de son zèle à le servir et à lui être agréable 
en  tout.  Il  garantit  avoir  veillé  à  régler  tous  les 
détails afin qu’il n’y ait aucun retard dans la tran-
saction, ni désagrément.

Le secrétaire d’État du duc renouvelle la propo-
sition in extenso et promet, après consentement, de 
partir pour Venise où Charles Ferdinand assiste au 
carnaval. Alors, son premier soin sera d’y recevoir 
la  ratification  du  prince  qui  sera  acheminée  à 
Pignerol où elle sera échangée contre celle du Roi-
Soleil. De là, le duc de Mantoue se rendra au plus 
tôt  à  Casal  où  les  troupes  françaises  devraient  se 
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présenter simultanément afin de prendre de court 
les opposants au projet.

Souriant, le roi adresse un regard admiratif à son 
ministre, reconnaissant ainsi l’habileté du négocia-
teur et sa diligence.

À son tour, Louis XIV propose que, sous prétexte 
de quartier d’hiver, on  fasse avancer un corps de 
dragons  dans  les  vallées  les  plus  proches  de 
Pignerol,  et  quelques  régiments  d’infanterie  en 
Dauphiné.  Le  capitaine  Nicolas  Catinat  de  La 
Fauconnerie3,  envoyé  en  secret  dans  cette  forte-
resse,  sera  chargé  de  chaperonner  la  ratification 
royale.  L’échange  effectué,  avec  ses  dragons,  il 
marchera jour et nuit de manière à se présenter aux 
portes de Casal avant que son mouvement ne soit 
découvert. Tout cela pour empêcher les Espagnols 
de s’interposer. Les régiments suivraient en soutien, 
à trois ou quatre jours.

—  Pour  en  presser  davantage  l’exécution, 
précise  alors  le  roi,  le  colonel Alexis Asfeld4  sera 
diligenté  à  Venise  sous  un  nom  d’emprunt,  au 
prétexte d’un simple voyage d’agrément. Il s’y fera 
reconnaître par vous seul, Monsieur Mattioli. Vous 
lui apprendrez le délai dans lequel l’entérinement 
sera envoyé ainsi que la date de départ du duc afin 

3.  Nicolas Catinat (1637-1712). Il prend part aux principaux 
conflits de la France sous Louis XIV : guerre de Hollande, de 
la ligue d’Augsbourg, de succession d’Espagne. Il deviendra 
maréchal de France (1693).
4.  Alexis  Bidal,  baron  d’Asfeld  (1654-1689),  maréchal  de 
camp,  gouverneur  militaire  de  Bonn,  mort  de  ses  blessures 
lors du siège de cette ville.
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de préparer la marche de nos troupes sous ombre 
d’un changement de quartier.

—  Sire, je ne peux que m’incliner devant une si 
subtile  stratégie.  Tout  me  paraît  limpide  et  fort 
convenable.  Ainsi,  j’ai  grande  hâte  de  rejoindre 
notre  maître  pour  l’informer  de  tout  ce  qui  vient 
d’être  décidé  et  conclu.  C’est  un  traité  historique 
pour  nos  deux  pays  et  je  suis  honoré  d’en  être 
l’humble  truchement.  Que  Dieu  tout-puissant 
conserve Sa Majesté en sa sainte garde et protège 
les siens.

Sur  ces  paroles  pontifiantes,  Pomponne, 
Bontemps et l’intermédiaire italien se retirèrent5.

Ö

1er mai 1679. Bien que verdoyant,  l’endroit était 
étrange,  inquiétant.  De  grands  arbres,  sombres 
sentinelles, entre les troncs desquels se faufilait un 
sentier de contrebandier, étaient solidement ancrés 
dans la forte déclivité que Géraud Lebayle, commis-
saire  au  service  de  Monsieur  de  La  Reynie  abor-
dait.  Il  devait  progresser  de  biais  et  profiter  des 
prises végétales. L’itinéraire lui avait été tracé avec 
une minutieuse précision par quelqu’un qui devait 
connaître les lieux.

De  Paris  à  Grenoble,  le  voyage  s’était  déroulé 
sans  embûches.  La  fin  d’avril  avait  contredit  le 
proverbe, le temps était superbe. Son pied gauche 
dérapa dans la glaise et il partit en glissade sur le 

5.  Préambule inspiré des Mémoires du marquis de Pomponne 
(vol. 1).
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