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Le roman étant un souffle capable de dépasser les noms et 
les lieux, que le lecteur ne soit pas étonné de menues liber-

tés prises pour le plaisir de la lecture. Cette histoire inspirée par 
des faits réels n’en demeure pas moins une fiction.

Sources : L’affaire Alliot (1751-1762), Presses universitaires de 
Nancy, Marie-José Laperche-Fournel





 « Tous les matins du monde sont sans retour. »

Pascal Quignard





À René,
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LISTE DES PRINCIPAUX PERSONNAGES

Stanislas Leszczynski : Né à Lwow (Ukraine) en 1677, mort 
à Lunéville en 1766 ; aristocrate polonais, grand-duc de Lituanie 
dans le cadre des Deux Nations, élu deux fois roi de Pologne de 
1704 à 1709, puis de 1733 à 1736 sous le nom de Stanislas Ier. 
Déchu, chassé par les Russes et les Saxons, il devint le beau-père 
du roi Louis XV, obtint le titre de duc de Lorraine et de Bar de 1737 
jusqu’à sa mort en 1766. En faisant épouser sa fille au jeune Louis 
XV, roi de France, il réussissait le mariage du siècle, sachant que 
Marie Leszczynska était 99e sur la liste dressée à Versailles, des 
femmes en âge d’épouser le roi, auquel elle donnera dix enfants.

Madame de Boufflers : Marie-Françoise-Catherine de 
Beauvau-Craon, marquise de Boufflers, dame de la noblesse née 
à Lunéville en 1711, morte à Scey-sur-Saône en 1786. Dame 
de compagnie de la reine Catherine, maîtresse du chancelier 
Chaumont de La Galaizière, puis favorite officielle de Stanislas. 
Elle joua un rôle important à la cour de Lorraine.

Pierre de Montrale : Officier de louveterie chargé de la chasse 
aux loups, renards, et autres animaux classés nuisibles. Premier 
lieutenant du comte d’Haussonville, ami de Ferdinand-Jérôme de 
Beauvau-Craon.
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Comte d’Haussonville : Grand Louvetier du roi Stanislas. Il 
commande à l’équipage de la chasse du loup. Il prête serment 
entre les mains du roi, et les lieutenants prêtent à leur tour serment 
entre ses mains.

François-Antoine Alliot : Lieutenant général de police à 
Lunéville, Intendant de la Maison du roi Stanislas, père de Marie-
Louise Alliot.

Marie-Louise Alliot : Fille de François-Antoine Alliot, épouse 
de Charles-François-Xavier Henry de Pont, maîtresse du marquis 
Ferdinand-Jérôme de Beauvau-Craon.

Charles-François-Xavier Henry de Pont : Avocat à la Cour 
souveraine, époux de Marie-Louise Alliot.

Ferdinand-Jérôme de Beauvau-Craon : Fils du prince Marc-
Étienne de Beauvau-Craon, marquis de Haroué, frère de Madame 
de Boufflers, général français, chevalier de Malte, lieutenant des 
Gardes en 1746 et brigadier des armées en 1758, ami de Pierre de 
Montrale.

Madame de Graffigny : Née à Nancy en 1695, morte à Paris 
en 1758, Françoise d’Issembourg du Buisson d’Happoncourt, 
épouse de Graffigny, femme de lettres lorraine, amie de Madame 
de Boufflers, l’une des femmes les plus importantes de la littéra-
ture du XVIIIe siècle.



13

1 
LA PLACE EN CONSTRUCTION

16 février 1751

De bon matin, ce 16 février 1751, dès le jour levé, l’hiver 
bien ancré sur le pays lorrain, le temps couvert et gris, 

Pierre de Montrale avait choisi avec grand soin sa voiture la plus 
légère et la plus confortable. Il avait bien recommandé à son cocher 
de bouchonner minutieusement l’attelage. Sur les banquettes de 
bois recouvertes de tapisserie en velours de Gênes et de coussins, 
il n’avait pas manqué de lui faire ajouter quelques couvertures en 
peaux. Le froid de ces derniers jours ne cédait pas. Il avait gelé à 
pierre fendre. La Meurthe était prise dans les glaces et les oiseaux 
tombaient, vite raidis, sur les chemins.

La veille encore, il battait la campagne, chevauchant avec trois 
de ses hommes dans la plaine de Pont-à-Mousson. Les cavaliers 
avaient dû pousser leurs montures jusqu’à la Butte car il y avait 
fort à faire en ces temps hivernaux. Des sangliers cherchant à se 
nourrir sortaient des forêts et ravageaient le peu de céréales en 
reste dans les champs. Plusieurs avaient été abattus.

Et une fois de plus, une meute de loups venait d’être repérée 
à l’orée d’un bois, du côté de Lesménils. On craignait l’avancée 
des prédateurs vers le village. Ceux-ci redoutaient bien un peu les 
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bâtons, les faux et les piques qui, malgré tout, ne parvenaient pas 
à les contenir en lisière des forêts. Les pièges n’y suffisaient plus. 
Leurs hurlements déchiraient l’air. La fourche et le fusil à portée 
de main, les paysans se calfeutraient derrière les portes renforcées 
et restaient aux aguets. Les assaillants avaient été provisoirement 
repoussés.

Cette fois, affolés par les bêtes s’approchant trop près des mai-
sons et des bergeries, les habitants avaient lâché les chiens et orga-
nisé une battue qui nécessitait la présence des louvetiers en pre-
mière ligne. Les tableaux de chasse allaient encore s’allonger. Ils 
avaient traqué et tué ensemble la journée durant.

C’est le comte d’Haussonville, Grand Louvetier du roi Stanislas 
Leszczynski, responsable de la chasse aux loups et aux sangliers, 
retenu à Nancy pour les besoins de sa charge, qui avait missionné 
son meilleur lieutenant en lui précisant bien d’aller sur place aider 
ces pauvres gens.

— Faites au mieux, mon ami, lui avait-il dit. Je compte sur vous 
une fois encore. N’hésitez pas à prendre un nombre d’hommes 
suffisant. Vous me rendrez compte dans quelques jours quand 
nous ferons route ensemble pour Lunéville.

Aux ordres de son maître, Pierre de Montrale avait donc rempli 
sa mission.

Rompu aux fatigues de la chasse, rassuré en soirée quand la 
nuit fut venue et que la battue fut terminée, il avait laissé à ses 
hommes le soin de dénombrer et de dépecer les bêtes tuées. Il 
reviendrait plus tard examiner les lieux pour parer d’éventuelles 
attaques et s’enquérir des peaux à récupérer. Les villageois avaient 
eu un moment de répit, mais d’autres prédateurs reviendraient. 
Les loups ne renonçaient jamais.

Rentré tard en son logis, la fatigue essuyée, reposé juste ce 
qu’il fallait après une courte nuit, il avait pris le temps de boire 
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un chocolat chaud avec un pain sorti du four. Puis, toiletté, rasé et 
soigneusement poudré, il s’était fort élégamment vêtu.

De fait, Pierre le louvetier, beau jeune homme d’à peine trente 
ans, malgré les quelques cicatrices qu’un sanglier lui avait lais-
sées, avait des traits fins, des yeux gris-vert aux longs cils et une 
noble prestance. La plupart du temps, il nouait une longue cheve-
lure châtain.

Pour ce jour, toutefois, il lui fallait encore un peu plus soigner 
sa tenue. Il s’était donc peigné sans laisser dépasser de mèches 
rebelles. Parce qu’il était appelé à d’autres occupations plus fes-
tives que la chasse, il avait troqué sa tenue de cavalier pour un 
costume de cérémonie, comme l’exigeait l’étiquette de la Cour. Le 
mauvais temps lui avait fait garder ses bottes. Quant à la perruque 
et aux souliers fins, il s’était dit qu’il les mettrait sur place, au der-
nier moment, juste avant d’entrer dans la cour du château.

Il lui fallait donc, ce mercredi matin précisément, emprunter 
une autre route pour couvrir les dix bonnes lieues qui séparaient 
Nancy de Lunéville. Il s’agissait surtout de ne pas arriver en retard 
au château. Avant cela, il avait pour nouvelle mission de prendre 
son maître au passage dans sa voiture, comme convenu entre eux 
deux.

L’un et l’autre répondaient à l’invitation du roi-duc de Lorraine 
et Barrois qui ouvrait son château afin d’y célébrer, en grande 
pompe, le mariage de Marie-Louise Alliot et de Charles-François-
Xavier Henry de Pont. Tous deux allaient donc à la noce. Les jours 
à venir s’annonçaient festifs.

Madame d’Haussonville, sa femme de chambre et une servante, 
craignant le mauvais temps, avaient devancé le comte, son mari, et 
logeaient déjà à la Maison du roi depuis cinq jours. Il fallait bien 
compter ce temps d’avance pour apprêter les toilettes de la dame. 
C’était aussi un prétexte comme un autre pour se rapprocher de 


