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Suresnes  lance sa collection « Au fil de 
Suresnes » avec un premier ouvrage historique 
 

« Le Huguenot des Terres blanches », de Maud de Kerland, inaugure cette collection 
qui visera à documenter et partager les diverses facettes du patrimoine de la ville. 

Explorer, documenter, vulgariser et partager la richesse de son 
patrimoine historique, culturel, urbain ou économique : c’est 
l’objectif que se fixe la collection d’édition territoriale Au fil de 
Suresnes, lancée par la Ville de Suresnes. 

Pour l’inaugurer, la Ville a soutenu l’écrivaine suresnoise Maud de 
Kerland en publiant son roman historique « Le Huguenot des 
Terres blanches », qui plonge dans la tourmente des guerres de 
Religion tout en proposant une reconstitution minutieuse des 
éléments sociaux et religieux de la vie dans la Suresnes du 
XVIe siècle.  
Le récit s’ouvre peu avant le massacre de la Saint Barthélemy et 
couvre jusqu’aux Conférences de Suresnes. Ces négociations 
menées en 1593 entre le camp d’Henri IV et celui de la Ligue 
catholique permirent de trouver une issue au conflit en posant le 
principe de la conversion du roi. 

L’édition suresnoise propose une version du roman enrichie d’articles pédagogiques illustrés, qui 
resituent l’intrigue et les personnages du roman dans leur contexte historique national et local. 

« Maud de Kerland a réalisé un travail aussi remarquable que minutieux au carrefour de l’histoire 
nationale et de l’histoire locale. Son roman ouvre parfaitement cette nouvelle collection qui 
s’appuiera notamment sur l’expertise du Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes ou sur 
les travaux de la Société historique de Suresnes », souligne Guillaume Boudy, Maire de 
Suresnes et vice-Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. 

« Entre Seine et Mont-Valérien, passé viticole, industriel, religieux et mémoriel, le patrimoine de 
notre ville est particulièrement riche, poursuit le Maire. Or j’ai la conviction qu’on habite d’autant 
mieux une ville qu’on en partage l’héritage, qu’on découvre la vie de ceux qui nous y ont 
précédés ou qu’on comprend les ressorts qui ont façonné son territoire et constituent les racines 
de ses habitants ». 

Lauréate du concours de nouvelles Nolim/Carrefour, parrainé par l’écrivain Maxime Chattam, 
Maud de Kerland a signé en 2014, sous le pseudonyme de Maud de Coq, un recueil « Nouvelles 
du bord de la falaise » (Ed. Ipanema). Elle a ensuite publié en 2016 un roman d’anticipation, 
« Milanka Garcia » (Ed. Amazon). 

Le lancement de la collection Au fil de Suresnes et la présentation du premier ouvrage 
« Le Huguenot des Terres blanches » auront lieu autour d’une conférence 

« Suresnes au temps des guerres de Religion » 
En présence du Maire Guillaume Boudy, 

avec Maud de Kerland, la Société d’histoire de Suresnes et la direction du MUS. 
 

Mardi 7 février 19 h 15 
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