ARCHIVES SECRÈTES DU VATICAN
ARCHIVES DE DOUZE PAYS :
MASQUE DE FER ET MAURESSE DE MORET,
ENFANTS MÉTIS DE LOUIS XIV
La noyade accidentelle du nain noir de la Cour en juillet 1665 offre la
certitude absolue qu’il n’était pas l’amant de la reine, père de la
mauresse de Moret puis devenu l’homme au masque de fer pour
un tel royal adultère – surgi de l’imagination des auteurs de fiction.
Ce roi coléreux, au pouvoir absolu, eût-il conservé auprès de lui l’amant
de son épouse, reine de France, dont elle aurait eu une fille métisse en 1664
– authentique crime de lèse-majesté – ?
Louis XIV garda le nain noir à la Cour car il sait plus que tout autre que la jeune
métisse qu’il fait cacher à Moret est sa fille à lui, roi de France.

Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye (GG 29, f. 9, inhumation du 13 juillet 1665)
et le lieu du drame (flèche noire), où survint la noyade du nain noir de la reine, épouse de
Louis XIV. Flèche verte : vers le château royal. Flèche bleue : le pont moderne du Pecq,
désormais autant encombré que lors des séjours d’antan des rois à Saint-Germain-en-Laye.
« Le 13ème Jour dudit mois de Juillet 1665 fut Inhumé au Cimet[ière] / un garçon [la cédille
est présente, ce qui est assez rare] nain suivant La Cour qui se nommoit…… [le curé laisse un

espace blanc] / noyé au pecq [Le Pecq] pour estre tombé monte qu’Il estoit sur un cheval /
dans la riviere Messe haute chantée a son Intention par moy / soub[s]y[g]ne Vicaire avec les
au[tr]es prieres Et suffraiges [suffrages : oraisons supplémentaires] accoustumez et / Le
lumin[aire] [cierges et flambeaux étaient absents des modestes inhumations] fourny a la
recommandation de la veusve [ailleurs en ce registre, le mot « veuve » est de semblable
graphie] Jourdain ».
En découvrant cet acte mortuaire de 1665, j’avais songé à un homicide, eu égard à l’existence
de longue date d’un pont menant vers ce château : lors, il n’y eût eu nulle raison que le nain
s’aventure à franchir la Seine à gué sur un cheval. Grâce en soit rendue à Colbert, duquel les
comptes méticuleux (40 814 pages, période 1662-1681) m’apprirent que le pont du Pecq
faisait alors l’objet de travaux et que l’on franchissait le fleuve en ce lieu avec le bac ou à gué.

BNF. ms. Mél. Colbert 270, ff. 142r.
Si je n’avais pas eu la grande chance de lire en 2013 cet acte d’inhumation de 1665 (en
dépouillant les registres paroissiaux des villes royales : Compiègne, Fontainebleau, SaintGermain-en-Laye, Versailles et Vincennes), les auteurs continueraient à imposer leurs
fantaisies au public : l’homme au masque de fer (emprisonné de 1669 à 1703) est le nain noir
amant de la reine, puni ainsi pour ceci. Certains m’écrivirent que le curé qui l’inhume n’a
pas écrit : garçon nain suivant la Cour qui se nommoit « Nabo », n’ayant pas même compris
que ce fameux surnom méprisant est une invention des romanciers du XIXe siècle.

Le lieu de la tragédie de juillet 1665, vu depuis la rive opposée, faisant face au château
de Saint-Germain-en-Laye (flèche verte; non distinctible ici) et sa longue terrasse boisée.

Le jour du drame, Louis XIV, revenu de Versailles l’avant-veille, s’en allait faire la revue de
sa Maison militaire dans la plaine de Colombes (La Gazette de juillet 1665, n° 86, p.700),
suivi par une partie de la Cour, dont l’enfant nain, sous peu défunt. Sa Majesté et sa suite
proche usent du bac, tandis que le commun de ses hommes franchit le fleuve à cheval. Les
voies d’eau étaient larges, point alors enserrées par de hautes parois (à la réserve de
certaines capitales où les fleuves étaient déjà fortement canalisés ; l’exemple le plus
impressionnant étant le Tibre à Rome), donc de moindre profondeur et de faible courant,
ce pourquoi ces lits étaient franchis à gué en été et offraient aisément prise au gel en hiver.

Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye. GG 29, f.9, « Retour du Roy » le 11 juillet 1665.

Carte de Roussel, 1732.
Sous le château royal (flèche verte), les îles proches du pont créaient des turbulences. La
hauteur du flot fluvial variait, autorisant ici ou là un passage à gué ou avec un bac à fond plat,
tel celui du « passager [passeur] du bac du port du pecq », rapporté dans les comptes de
Colbert pour la période correspondant précisément à la noyade de l’enfant nain noir :

BNF, ms. Mél. Colbert 271, f. 106 r.
Ce passeur de rivière – ses confrères œuvraient partout dans le royaume – reçut 400 livres du
roi pour avoir transbordé sa Maison militaire et « autres gens de la cour et Suitte D’icelle » :

BNF, ms. Mél. Colbert 271, f. 106 v. En 1670, il est une autre mention de « restablissement
du Pont du pecq » (BNF, ms. Mél. Colbert 285, f. 168r).

Il n’est alors que deux nains à la Cour.
Celui du roi, un adulte nommé Lutel,
qui apparaît dans les comptes royaux jusqu’à son décès en 1668.
Et celui de la reine, qui est un enfant nain noir.
Il est d’absolue certitude que ce fut ce dernier
– celui que des romanciers sans pudeur adoubèrent amant de la reine, père
de la mauresse de Moret et homme au masque de fer –
qui se noya le 13 juillet 1665,
et qui disparut des comptes royaux après ce drame.
Tel apparaît-il, « Lutel nain du Roy », pour les quartiers de juillet et octobre 1665, et ainsi
durant 3 années de plus jusqu’à sa mort naturelle en 1668. Décédé en 1662, Pinson avait
brillé en cette charge d’amuseur durant des décennies, nain de Marie de Médicis en 1616,
souveraine qui attribuait une grande importance à ces sujets, qui disposaient de leurs propres
serviteurs (BNF. ms. Fr. 7854, ff. 239 sq. ; ms. Cinq cents de Colbert 94, ff. 12, 91, « Valetz
des Nains », « Nains qui serviront d’huissiers de Cabinet », etc.), puis « nin de la Royne »
Anne d’Autriche (BNF, ms. Fr. 10411, f.16r, en 1634).

BNF, ms. Mél. Colbert 271, f. 97r (et au folio 349r pour le quartier d’octobre 1665).
Tel apparaît-il dans les comptes du trésorier de la Maison de la reine, l’enfant nain noir
âgé de 10 ans, venu d’Oran, offert en novembre 1663 par le duc de Beaufort à MarieThérèse d’Autriche : « [la somme de... pour son remboursement... Scavoir en l’année
1664...] a arnou [tailleur] pour Un habit au nain XXV livres ».

BNF, ms. Mél. Colbert 294, f. 822 r. (le paiement fut très différé, comme fort souvent).
Son habit est moins onéreux (25 livres) que celui d’un nain adulte (voir pour exemple :
BNF, ms. Fr.10411, f.16r : le prix est de 36 livres).
Rappelons que le curé qui l’inhume en juillet 1665 écrit : « un garçon nain », car il est alors
âgé d’environ 12 ans (il en avait 10 lors de sa venue fin 1663, 5 mois avant qu’il ne féconde la
reine de France selon les mêmes littérateurs dénués de toute morale).
Il est enfant ET Nain, de taille très sûrement inférieure à 1 mètre,
le duc de Beaufort l’ayant offert à la reine comme curiosité, tel un bibelot.

Les auteurs de fiction ont faussement présenté cet enfant nain comme un « page noir »,
laissant accroire qu’il eût pu s’agir d’un adolescent ou d’un adulte pouvant féconder la reine.
Sachons que les pages royaux avaient pour impératif de présenter leurs quartiers de noblesse.
Le document reproduit ci-dessus use de la préposition « au » (« un habit au nain »), certifiant
qu’il était alors l’unique nain de la souveraine. On le confirme de même dans plusieurs états
de la Maison de la reine : en 1664, elle ne possède aucun nain adulte. Puis, sur les états
étendus jusqu’en 1672 (Archives nationales, Z1a/512), n’apparaît ni enfant ni adulte portant
telle qualification.

Archives nationales. O1/715, f.27, 1664, registre signé par Louis XIV. On dénotera
exceptionnellement jusque sous Louis XVI, des dons d’argent à des nains qui amusent
ponctuellement la Cour, mais ne sont pas « nain du roi » ou « nain de la reine » (pour
exemple : BNF, ms. Mél. Colbert 295, f. 426 r).
Il n’est donc aucun nain dans les états successifs des « officiers » de l’épouse de Louis XIV,
listes qui respectent une étymologie première de ce terme, recensant ceux qui occupent un
« office », une charge, fussent celles de lavandières, rôtisseur, « gallopin de
cuisine », « balladin », etc.

Archives nationales. O1/715, f. 35v. Ici anonyme, cet artiste baladin est Antoine Balon.
Sur le même propos, comment a-t-on pu produire une historiographie erronée voulant que
Anne d’Autriche, la future mère du Roi Soleil, eût été, à son arrivée en France, environnée
d’une centaine de femmes espagnoles, et de quantité de nains et naines de semblable
provenance ? Les comptes royaux défaussent ceci : en additionnant les dames d’honneur,
les « suivantes » et autres, on atteint à peine le nombre de 25 femmes venues d’Espagne en
compagnie de la jeune souveraine (BNF. ms. Fr. 24979, « Premier Estat de la maison de la
Royne Anne d'Austriche », en 1616).
Les fantaisistes théories faisant de l’enfant nain noir le père de la mauresse de Moret devenu
l’homme au masque de fer, avanceront que des commis distraits ont omis de l’inscrire dans
les comptes royaux après sa noyade. Non, lorsqu’un nain du roi ou de la reine est en vie,
il n’y est jamais omis, et ce, bien avant la précision des chiffres de Colbert. Tel en cet
exemple issu des comptes de l’année 1610, mêlant ceux de Henri IV et de Louis XIII :

BNF, ms. Fr. 4518, 1610, f. 151r, 1610, encre pâle. « …de deux nains de Sa Majesté… 150
livres pour faire habiller et entretenir [nourriture, bougies, etc.] un austre nain nommé le
mistoudin ». J’ai choisi cette pièce comptable en raison de la présence de cette rarissime
dénomination – Le Mistoudin –, qui doit s’entendre comme : « joli garçon ».
Ainsi que les Archives secrètes du Vatican, les comptes royaux sont dévastateurs envers
toutes les théories avancées sans fondement relatives au Masque de fer et à la mauresse de
Moret. Il était impératif de faire un dépouillement complet des comptabilités royales et
princières (celles des princes du sang), que j’ai étendues depuis celles de Henri IV en 1598
(fortes sommes d’argent que ce roi versait à « la negre » Mélanie) jusqu’à celles de Louis XV
pour la décennie 1750 (pension de la mauresse Dorothée). Notons que 2 pages après les
dépenses engagées en 1665 pour rénover le pont du Pecq – qui nous éclairent à propos de la
noyade de l’enfant nain noir –, surgissent celles relatives à la Chambre de justice, créée après
l’arrestation de Fouquet, lequel aura pour compagnon de cellule le prisonnier masqué.

BNF, ms. Mél. Colbert 270, f.144. Figurent sur ce folio quatre paiements d’un montant
cumulé dépassant le million de livres (1 150 000) pour la Chambre de justice.

La noyade de l’enfant nain noir survint devant des centaines de témoins.
A la multitude des gens de la suite royale franchissant le fleuve, et à celles habituelles des
marchands et des curieux suivant la Cour ou postés à son abord, s’ajoutait alors en ce mois de
juillet 1665 la foule des ouvriers – on travaillait lors avec le soleil, uni au temps solaire :
longues journées en été et leur juste contraire en hiver. De fait, lors de cette noyade, la
réfection du pont du Pecq se doublait de celle des chaussées sises depuis Chatou jusqu’à
Saint-Germain-en-Laye. Flèche bleue : la chaussée de Charlevanne (ne pas lire Charlemagne)
était une antique voie de communication longeant le fleuve, passant devant le château royal.

BNF. ms. Mél. Colbert 270, ff. 142v.
A ces foules présentes lors de la noyade de l’enfant nain noir, adjoignons encore les loueurs
de chevaux de renfort (et les artisans y relatifs, bourreliers, maréchaux, etc.) postés au
débouché du pont et du bac du Pecq, avant que d’aborder la forte pente curviligne menant
vers le château royal.
Si Louis XIV eût voulu se défaire de lui, il était plus discret de l’étouffer de nuit en son
lit. Répétons-nous : le roi sait mieux que tout autre que le père de la mauresse de Moret n’est
point le nain noir, mais lui-même, souverain de France.
Oui, ce sont bien des centaines de témoins potentiels qui étaient présents sur les lieux lors
de la noyade de l’enfant nain noir en juillet 1665. Etait-il en croupe avec un autre cavalier ?
Sans doute est-il décédé, non point d’immersion – il y avait foule pour le sortir de l’eau –,
mais de sa chute en franchissant à gué le lit pierreux du fleuve, heurtant une roche de sa tête.
La fort sévère Prévôté de l’Hôtel eût été saisie s’il s’était agi d’une mauvaise blague d’un
soldat des Gardes françaises sorti d’une habituelle beuverie (ceux-ci sont fort présents pour
leurs crimes et délits dans les archives du Châtelet de Paris), franchissant lui de même le
fleuve à gué, et poussant le nain dans l’eau pour le seul plaisir de s’esclaffer bruyamment.

Archives des Yvelines. Prévôté de l’Hôtel, B 3391 (anc. 1 B 263). Il s’agit d’une des affiches
que l’on apposait dans les lieux où séjournait le roi (et où affluaient marchands, curieux,
voleurs, commis de l’administration, etc.) afin de contrôler les prix des denrées, du charbon,

des chambres à louer et autres, que la surpopulation due à la présence de la Cour (nous
discourons ici des centaines de témoins potentiels de la noyade du nain) faisait s’envoler.
L’affiche choisie pour exemple ci-dessus fut posée sur les murs peu avant l’arrestation de
Pecquet en septembre 1740 – qui est un moment-clef de l’historique du Masque de fer.

L’enfant nain noir se noya dans l’indifférence en 1665.
Il était de peu de valeur. Ne point le confondre avec Augustin,
enfant de couleur que Louis XIV « aymoit fort »,
qui est son fils illégitime et le futur homme au masque de fer.
Rappelons que les cierges et flambeaux de son office mortuaire furent offerts par une tierce
personne, qui n’est pas une Dame de la Cour, ni un officier de la reine, mais une veuve au
grand cœur, comme il en était en toutes les paroisses du royaume (oui, souvent veuves, fort
bigotes et dispensant le bien), peut-être présente fortuitement à l’église lors de cette messe
sans luminaire, et qui remédia à ce fait.
Rappelons aussi que nul n’est venu à posteriori informer le curé célébrant cette messe
mortuaire de l’identité – fût-ce du surnom – de celui pour lequel il avait laissé un long espace
blanc sur son registre, dans l’espérance d’en apprendre plus. Cet espace blanc – en attente –
certifie que ce vicaire de la paroisse royale n’est ici complice de rien, ne cache rien :
« un garçon nain suivant La Cour qui se nommoit…… ».
L’indifférence qui environna ladite noyade nous crie combien était grand le mépris, le dédain
pour tout être de couleur qui n’était point du nombre de la progéniture royale.
Il est d’importance de ne point le confondre avec l’enfant Augustin, « que le roy aimoit
fort » et qui est le futur homme au masque de fer.

Dijon. Bibliothèque municipale, ms. 2090, f. 638. Compléments sur ce texte : Dijon, B.M.,
ms. 1170, f. 28 ; ms. 2493, f. 60 ; ms. 2494, ff.80-81. BNF, ms. NAF 6139, ff. 41-42.
Concluons ainsi : ce fut une belle chance que de disposer pour l’enfant nain noir d’un
acte d’inhumation détaillé. Fût-ce au sein des paroisses des villes royales, apparaissent des
actes laminés en 2 lignes, sans le moindre respect du curé envers le défunt et sa famille,
desquels l’âge, l’identité, les signatures n’existent point.
Voyez cet exemple, alors qu’il s’agit du registre paroissial original, non point l’exemplaire de
la collection dite du greffe (initiée à partir de cette année 1667).

Archives de Seine-et-Marne. Fontainebleau, GG 5 (5 MI 3867), 20 novembre 1667. Ce curé
ne s’efforce pas même de différencier le prénom du défunt de son nom de famille, pourtant
classique : Taillandier (« tallendier » ; barré en marge). Certes, un acte de sépulture n’était
point un sacrement de l’Église, contrairement aux baptêmes et mariages, mais ces derniers
actes étaient parfois broyés de même avec brièveté.
Sachons donc honorer le vicaire de Saint-Germain-en-Laye qui inhuma avec respect
l’enfant nain noir… et nous défaussa des inepties que les littérateurs imposent au public.

