
La fille adultérine du Roi Soleil

Les bénédictines de Moret Sur Loing ont hébergé une personnalité énigmatique « La Moresse (ou Mauresse) de
Moret ».

La Moresse de Moret est une religieuse noire connue sous le nom de sœur Louise Marie-Thérèse et qui vécut au
couvent et recevait la visite de hauts personnages de la cour, et dont le portrait figure à la Bibliothèque Sainte
Geneviève comme 22 autres portraits de rois de France. 

Selon l'hypothèse la plus plausible, elle est née de mère Marie-Thérèse d'Autriche, reine de France, (épouse de
Louis XIV) et  de père naturel Nabo, jeune page africain,  nain,  originaire du Dahomey (actuel  Bénin).  Ce
dernier mourut « dans des conditions mystérieuses » peu après l'accouchement. 

Voici les différentes explications qui ont été officiellement avancées pour justifier la noirceur de l'enfant :
 le manque d'air à l'accouchement a causé des convulsions (la reine a expliqué que cette grossesse se

passait très mal contrairement à toutes les autres),
 la reine a mangé trop de chocolat,
 la reine nourrissait des idées noires lors de sa grossesse car le Roi fréquentait beaucoup Mademoiselle

de la Vallière
 Il suffit d'un regard (du page qui est noir) (selon le Médecin présent)

A ce dernier argument le roi répondit « Vous me parlez là de regards bien pénétrants »

Pour se prémunir du scandale l'enfant a été déclaré décédé un mois après sa naissance (en 1664) et une
pension de 300 livres lui a été accordée par le Roi (en 1695).

Il est intéressant de noter la forte mortalité des autres enfants de Marie-Thérèse d'Autriche :
 Louis, Grand Dauphin, 1661 – 1711
 Anne-Elizabeth 1662 (vécut un mois)
 Marie-Anne 1664 (vécut un mois)

https://rallyeschema2017.wordpress.com/  1/3

https://rallyeschema2017.wordpress.com/


 Marie-Thérèse, Petite Madame 1667 – 1672 
 Philippe  1668 – 1671
 Louis-François 1672 (vécut 5 mois)

Il est aussi intéressant d'étudier la généalogie très particulière de ces enfants : 
 Henri IV (roi de France) et Marie de Médicis ont enfanté Louis XIII (roi de France) et Élisabeth de

France 
 Philippe  III  (roi  d'Espagne)  et  Marguerite  d'Autriche  ont  enfanté  Philippe  IV d'Espagne  et  Anne

d'Autriche
 Louis XIII (roi de France) et Anne d'Autriche ont enfanté Louis XIV (roi de France)
 Philippe IV (roi d'Espagne) et Élisabeth de France ont enfanté Marie-Thérèse d'Autriche

(Pour ceux qui préfèrent un schéma à un long discours, un arbre généalogique est fourni en annexe.)

La Moresse est décédée en 1732...

Approfondissons la consanguinité. Une encyclopédie en ligne nous apprend que :

« Chez  les  organismes diploïdes,  le coefficient  de  consanguinité est  la  probabilité  pour  que  deux allèles que  possède  un  individu  en
un locus quelconque soient identiques par descendance »

En fait, il existe une méthode assez simple de calcul de la consanguinité : la méthode des chemins. Elle consiste
à déterminer tous les chemins partant du père pour aller à la mère en passant par un ancêtre commun. Chaque
chemin contribue à la somme pour une valeur de (1/2)n où n est la longueur du chemin, c'est à dire le nombre
de personnes distincts qui le composent (père et mère inclus).

Pour vous exercer, vérifiez sur ces exemples :

Relation Coefficient

Frère/Sœur 25%

Père/fille ou Fils/Mère 25%

Demi-Frère/Demi-sœur 12,5%

Oncle/nièce ou Neveu/tante 12,5%

Grand-Père/Petite-Fille ou  Petit-Fils/Grand-
Mère

12,5%

Cousin-Germain/Cousine-Germaine 6,25%

En n'accréditant pas la théorie discutable selon laquelle Louis XIV ne serait pas le fils naturel de Louis XIII :

1. Combien d'arrières grands-parents avait le Grand Dauphin ?

2. En supposant nulle la consanguinité de tous ses descendants (ce qui n'était absolument pas le cas dans
la réalité) quelle est le coefficient de consanguinité du grand dauphin ?

https://rallyeschema2017.wordpress.com/  2/3

https://rallyeschema2017.wordpress.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Locus
http://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A8le
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diplo%C3%AFde


Arbre généalogique du Grand Dauphin, demi-frère de la Moresse de Moret
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