COMMUNIQUÉ DE PRESSE

“LA MAURESSE DE LOUIS XIV”
Racontée par Claude Ribbe
Samedi 7 octobre 2017, à 15h
à l’Atrium de Chaville

Connaissez-vous la surprenante histoire de “la Mauresse de Louis XIV” ?
Non ? Il s’agit pourtant d’une histoire vraie. Une histoire d’infidélité et de
scandale méconnue de tous. En 1664, l’épouse du Roi-Soleil, la pieuse
Marie-Thérèse, accouche, en public, d’un enfant… noir.
Le 16 novembre 1664, au terme d’une grossesse difficile et périlleuse, MarieThérèse, l’épouse du roi Louis XIV accouche, en public, au palais du Louvre, d’une
fille, à la peau noire, provoquant un scandale à la cour.
L’enfant, déclaré officiellement mort huit jours plus tard, sera expédié, dans le
plus grand secret, dans un proche couvent de religieuses. Ainsi commence l’histoire,
incroyable, mais vraie, de la Mauresse de Moret…
C’est Serge Bilé, journaliste et auteur qui après 4 ans d’enquête, a révélé dans
son livre La Mauresse de Moret paru chez Pascal Galodé Éditions en 2012, cette
énigme méconnue de l’histoire de France.
Aujourd’hui, c’est Claude Ribbe, historien, philosophe, réalisateur et auteur d’une
douzaine d’ouvrages dont Une autre histoire aux éditions du Cherche Midi en 2016 qui en parle à nouveau. Dans
son roman il dévoile une trentaine de figures méconnues ou oubliées de l’Histoire de France.
Qui est Claude Ribbe ?
Ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé de philosophie, il a enseigné et occupé divers postes dans
l'administration ou des cabinets ministériels (Centre national du cinéma, cabinets des ministres de l’Éducation et
de la Justice), et a dirigé une radio locale avant de se consacrer entièrement à l’écriture (premier roman, Le Cri
du Centaure, publié en 200 chez Plon) et à la réalisation de films.
Son dernier livre intitulé Une Autre Histoire est paru aux éditions du Cherche midi en septembre 2016.
Le Café du Forum est un espace d’expression, de rencontres et de débats, mis en place depuis novembre 2010 et
qui est animé par des bénévoles. Il est ouvert à toutes et à tous un samedi par mois, autour d’un café entre 15h et
17h. Pour la première conférence de la rentrée, le Café du forum s’inscrit dans le cadre du Salon de la Biographie
de Chaville et donne rendez-vous samedi 7 octobre, à 15h à l’Atrium.
Ce débat sera animé par Anne-Louise Mesadieu, conseillère municipale en charge du Forum des Savoirs et de
l’action culturelle pour la jeunesse.
Infos pratiques
Samedi 7 octobre, à 15h à l’Atrium de Chaville.
3, parvis Robert Schuman - 92370 Chaville (Chaville se situe entre Boulogne et Versailles).
Entrée gratuite. Tél. : 01 41 15 47 40.
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