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Année 

début 

histoire  

Titres Editeur Auteur et lieu  Métier du 

héros 

principal  

F/

G

 ? 

 Remarques  

XVII

° 

Les médecins ridicules Nathan Laure Bazire Médecin G Jean-Armand de Mauvillain se rend de toute urgence 

chez son ami Molière pour son enfant malade. Le 

comédien est désespéré : il a déjà subi le dédain et les 

mauvais conseils du grand Daquin, l'un des médecins du 

roi Louis XIV. L'enfant meurt. Dès lors, à travers ses 

pièces, Molière dénoncera le charlatanisme de Daquin et 

de certains de ses éminents confrères... 

1622 Du petit Poquelin au 

grand Molière 

Le Rocher Kerbraz Molière G Très gros volume, le grand-père de deux enfants leur 

raconte la vie de Molière. 

1623 La jeunesse de Molière Gallimard Pierre Lepère Molière G Jean-Baptiste Poquelin est destiné à devenir tapissier 

comme son père mais, initié au théâtre par son grand-

père. Quand le récit s'achève, Molière n'a que 23 ans. 

Pour éviter la prison, il s'exile en province : il va y jouer 

durant 15 ans avant de triompher enfin dans la capitale... 

1638 L’enfance du Soleil  Flammarion Anne-Marie 

Desplat-Duc 

Roi… G Paris. Louis raconte son enfance. Un très gros volume  

1648 Le secret du maitre 

luthier 

Hachette Patrice Favaro Luthier  La veille au soir, le vieux luthier s'est éteint en ne 

révélant la cachette qu'à Andrea, son meilleur 

apprenti… Sur les routes de Venise à Paris, Le secret du 

maître luthier dévoile, à la fin du roman le nom du 

fameux maître Antonio, qui meurt dans les premières 

pages du texte : il s'agit d'Antonio Stradivarius 

1658 Comédienne de Molière Gallimard Christine Féret 

Fleury 

Comédienne F Armande fait partie de la troupe de Molière. Elle raconte 

les représentations, la rencontre avec Corneille. Molière 

est en train d'écrire "Les Précieuses ridicules" ... 

Fouquet Molière. 

1661 Eh bien, dansez 

maintenant ! 

Nathan  Béatrice 

Nicodème 

Fille 

marchande de 

toilette 

F Vaux-le-Vicomte, 1661. Préparation de la fête 

somptueuse que Nicolas Fouquet, surintendant du Roi, 

veut donner en l'honneur de Louis XIV. Perrette ne 



2 

 

parvient pas à parler à Fouquet, elle doit lui remettre un 

message secret important. Elle croise La Fontaine, 

proche du surintendant. 

1661 Le serment de 

Domenico  

Bayard Annie Pietri  

(Alfortville) 

Miroitier G Dominico, a appris le secret de la fabrication des miroirs 

à Murano. A la demande de Louis XIV, il vient à Paris 

pour travailler dans la manufacture royale. Ses maîtres 

lui ont interdit de révèler le mystère de la création des 

miroirs. Série : Les miroirs du palais T1 

1661 L’homme qui a séduit 

le Soleil 

PKJ Jean-Côme 

Noguès 

Comédien G Gabriel joue des scènes de commedia dell'arte pour 

gagner de quoi se nourrir.  Molière décide de l'engager 

dans sa compagnie. Il va  jouer devant le Roi-Soleil... 

Gros livre 

1663 Une robe pour 

Versailles 

Hachette J Jeanne Albrent Couturière F Ariane est apprentie couturière. Elle est remarquée par 

Madeleine Béjart, la comédienne de Molière. Elle va 

créer des robes extraordinaires, se rendre au Louvre et à 

Versailles… Autour de la troupe de Molière, rôdent des 

dangers en liaison avec le contenu de ses pièces… 

1664 Sorcière blanche Rageot Anne-Marie 

Desplat-Duc 

Herboriste F Bretagne Antilles Fouquet. 1664. Fille d'un aristocrate 

qui a déshonoré son nom et croupit en prison, Agathe de 

Préault-Aubeterre passe son enfance en Bretagne. Une 

vieille femme l'initie aux secrets des plantes. Contrainte 

de suivre sa mère aux Caraïbes, Agathe embarque pour 

Saint-Domingue. Retour Versailles ensuite 

1665 Le comédien de Molière Hachette Annie Jay  Comédien G Molière accueille dans sa troupe un jeune homme de 

douze ans au talent époustouflant. Michel Baron est 

orphelin et commence son apprentissage auprès du 

grand maître. Molière lui apprend le métier, le comble 

d'affection, et le fait monter sur scène devant le roi.  

1666 Meurtre au Palais 

Royal 

Sedrap Marcel Pineau Décorateur 

de théâtre  

G Jean travaille au Palais Royal pour Molière. Il s’occupe 

des décors de scène, des costumes et des accessoires. 

D’étranges événements viennent perturber la vie du 

théâtre. Seraient-ce les Grands Comédiens de l’Hôtel de 
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Bourgogne, jaloux du succès de Molière et de ses 

acteurs ? Molière  demande à Jean de s’infiltrer dans le 

camp ennemi pour espionner.  

1668 Une journée du Roi-

Soleil 

L’école des 

loisirs 

Jean-Marie 

Ruffieux 

Roi G Une journée du Roi Soleil est plutôt bien racontée. 

L'essentiel y est, clair et précis. Les dessins sont le reflet 

d'une représentation assez juste de l'époque 

1670 Louison et monsieur 

Molière  

Castor 

poche 

Flammarion 

Marie-

Christine 

Helgerson 

(Californie) 

Actrice F Louison 10 ans, devient actrice dans la troupe de 

Molière, comme ses parents.  L'histoire de cette 

actrice/enfant est tirée de faits réels. A travers les yeux 

de la fillette, l'auteur dépeint la société de l'époque. TB. 

1671 Au nom du Roi  Hachette Annie Jay Garde du 

corps 

G Paris, Exupère Lecoq,  obtient la mission de garde du 

corps du fils de Madame de Sévigné. Depuis quelques 

temps, de jeunes gens riches disparaissent 

mystérieusement. Exupère va servir d'appât. Série T1 

1671 La vengeance de Marie Hachette Annie Jay Garde du 

corps 

G Paris, Marie Gilfort, la tueuse aux quarante victimes, 

s'évade de la Bastille. Avec l'aide de la police royale, 

Exupère se lance à sa recherche.  

1672 Mon pays sous les eaux  Castor 

poche 

Jean-Côme 

Noguès 

Fils 

d’hôtelier 

G Indisponible. Peet devient garçon d'auberge.  Louis XIV 

a passé le Rhin avec toute son armée. Il envahit le 

pays...  

1673 Les orangers de 

Versailles 

Bayard Annie Pietri Parfumeuse F Marion, la fille d'un jardinier du château de Versailles a 

été choisie pour servir la favorite du Roi Soleil, madame 

de Montespan. Elle possède un don : elle sait créer des 

parfums extraordinaires. Marion découvre qu'un 

complot se trame contre la reine... 

1673 Enigmes à Versailles Bayard Annie Pietri Parfumeuse F Il s’agit d’un livre jeu très intéressant basé sur les 

orangers de Versailles. Beaucoup d’illustration aident à 

la compréhension.  

1674 Parfum de meurtre Bayard Annie Pietri Parfumeuse F Marion est la parfumeuse attitrée de la reine. Elle exerce 

dans un petit pavillon dans le parc du château de 

Versailles. La favorite du roi, madame de Montespan, 

est folle de colère que Marion ne travaille plus à son 
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service. La jeune Angélique de Fontanges menace de la 

remplacer dans le cœur du souverain. La Montespan 

décide d'agir en recourant encore aux services de La 

Voisin, la redoutable sorcière et empoisonneuse.  

1674 Premier bal à Versailles 
T1 

Complot à Versailles T2 

Le secret de la 

lavandière T3 

Une mystérieuse reine 

de Pologne T4 

La malédiction du 

diamant bleu T5 

Le fantôme de 

Chambord T6 

Flammarion Anne-Marie 

Desplat-Duc 

Princesse, 

fille naturelle 

de Louis XIV 

F Série  

Marie-Anne Fille du Roi et de Louise de La Vallière, 

une ancienne courtisane. 

 

1675 Sabotages en série à 

Versailles T1 

Le manuscrit volé T2 

L’autre affaire des 

poisons T3 

Le Seuil  Arthur Ténor Page G V 

Série A l’école des pages du Roy-Soleil  

1676 Complot à Versailles  Hachette Annie Jay Demoiselle 

de compagnie 

F Cécile ne cesse de critiquer les nobles. Mais le jour où 

elle est convoquée, avec son amie Pauline, à la cour du 

roi Louis XIV pour y être demoiselle de la reine, tout 

change. Ensemble, elles sont aux premières loges pour 

observer les intrigues et manœuvres de la cour  Série T1 

 

1678 L’allée de lumière Bayard Annie Pietri Miroitier G Suite Domenico Série Les miroirs du palais T2  

Dix-sept ans après s'être vengé, Domenico doit de 

nouveau honorer une commande exceptionnelle. Le roi 

Louis XIV lui confie la fabrication des miroirs qui 

orneront sa grande galerie des glaces 
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1680 La véritable histoire de 

Pierrot serviteur à la 

cour de Louis XVI 

Bayard Catherine 

Loizeau 

Serviteur en 

cuisine 

G Le Roi-Soleil s'installe au château de Versailles. 

Soupers, fêtes, bals et spectacles. Pierrot, 12 ans, 

travaille aux cuisines du château. Il découvre qu'un mets  

destiné au souper royal a été empoisonné. Texte très 

court très documenté. 

1680 Guerre secrète à 

Versailles  

Gallimard Arthur Ténor 

 

Page G Jean de Courçon est page à Versailles. Opposition avec  

un petit noble arrogant et sans scrupule. Perruque Louis 

XIV 

1681 Le collier de rubis Bayard Annie Pietri  Espionne du 

roi 

F Alix de Maison-Dieu,apprend que son frère, Louis-

Etienne, est retenu prisonnier au Mont-Saint-Michel. 

Avec l'accord de Louis XIV, Alix, accompagnée d'une 

solide escorte, y va. Le collier de rubis dérobé à la 

marquise de Maison-Dieu réapparaît au cou d'un 

comédien de foire. Secret de famille 

1681 Carla aux mains d’or Bayard Annie Pietri Couturière et 

guérisseuse 

F Carla doit quitter Venise, pour Versailles et la cour du 

Roi Soleil. Elle y entre au service de la Grande 

Mademoiselle (cousine de Louis XIV). Cette duchesse 

apprécie sa couturière et s'aperçoit que la jeune fille est 

guérisseuse et sait faire disparaitre la douleur… 

1682 La dame aux élixirs Hachette Annie Jay Demoiselle 

de compagnie 

F A la cour, les dames s’arrachent les remèdes de Madame 

Jouvence pour embellir ou rajeunir. Mais Héloïse de 

Montviviers, une amie de Madame de Montespan, 

réchappe de peu à la mort après avoir utilisé certains de 

ces produits. Pour évincer une rivale ou gagner le cœur 

du Roi, tous les coups sont permis… 

Série Complot à Versailles  T2 

1682 L'aiguille empoisonnée Hachette  Annie Jay  Demoiselle 

de compagnie 

F Louis XIV exige que tout soit fait pour lui plaire. Les 

jeunes filles se font faire de magnifiques robes par une 

couturière, Agnès. Agnès est une remplisseuse, elle 

coud les pierres précieuses, les dentelles... sur les robes 

de Cour confectionnées par les tailleurs. Les femmes 

sont interdites de coudre ce type de vêtement. Elle le fait 
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donc en secret. Agnès est enlevée et les bijoux de la 

reine qu'elle devait coudre à l'atelier ont 

mystérieusement disparus. Elle est donc d'emblée 

accusée du vol. Cécile et ses amis mènent l'enquête… 

Complot à Versailles T3 

1683 A la cour du Roi-Soleil Fleurus HV Béatrice 

Nicodème  

Page G Texte très court sur deux amis visitant Versailles 

1683 Jeux de surprise à la 

cour du Roi-Soleil 

Gallimard Arthur Ténor Savetier G Jocelyn vient de demander un Louis d'or au jeune duc 

du Maine qu'il a croisé dans son carrosse. Le duc 

accepte, à condition que Jocelyn sache lui préparer une 

surprise pour le distraire. Texte court illustré 

1684 A la cour de Louis XIV Gallimard Dominique 

Joly 

 

Demoiselle 

d’honneur 

F Le journal intime sur deux ans d’Angélique de Barjac 

devenue dame de compagnie de Madame, belle-soeur du 

roi. Madame, la princesse Palatine comme on la 

surnomme.» 

1684 Le grand diamant bleu  Bayard Annie Pietri Miroitier 

 

 Angelina, la fille de Domenicoassiste à l'inauguration de 

la galerie des Glaces. Louis XIV tombe aussitôt sous 

son charme... Françoise de Maintenon, que le Roi a 

épousée en secret un an auparavant, en devient folle de 

jalousie... Suite t3 de Doménico Les miroirs du palais  

1685 La nuit des dragons Hachette Sigrid et Fred 

Kupferman 

Assistant 

médecin 

G Chez les Mazel, comme tous les soirs, on lit la Bible 

protestante. Mais brusquement, les dragons du roi Louis 

XIV font irruption avec toute leur violence. Le roi ne 

veut plus de protestants en France : c'est la conversion 

ou la mort ! Fuyant les persécutions religieuses, 250 000 

protestants sur un million, quittent la France sous le 

règne de Louis XIV, et trouvent refuge en Angleterre, 

aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse ou dans les pays 

scandinaves. 

1687 Le Crime De 

L'Encelade  

Les os des trois fontaines 

Bayard Annie Pietri Enquêteur G 

et

F 

Le cadavre d'une jeune fille est découvert dans le  

bosquet de l’Encelade à Versailles. Ses bijoux lui ont été 

arrachés. A côté du corps, on retrouve l'arme qui a servi 
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à la poignarder : un couteau de cuisine aux armes de la 

marquise de Montespan. Dès lors Louis XIV ne veut pas 

que la police intervienne sur cette affaire. Il confie 

l'enquête à Louis Alexandre Bontemps, fils de son 

Premier valet de chambre. Série Les bosquets de 

Versailles T1  

1687 Le sang du labyrinthe 

 

Bayard Annie Pietri Enquêteur F 

et 

G 

Des bruits de lutte et un hurlement de loup ont été 

entendus dans le bosquet du Labyrinthe. Le roi se ravise 

et ordonne une enquête qu'il confie à Mourlhame Kapell 

et Adélie.  

1687 Les os des trois 

fontaines 

Bayard Annie Pietri Enquêteur 

Valet de 

chambre  

 

G 

Angeline a des doutes quant à la disparition de son 

cousin, Sauveur de Barbechat. Depuis qu’il est revenu 

d’une ambassade au Siam, voilà un an, personne ne l’a 

revu...  

1688 La collection comporte 

les 14 tomes suivants : 

+ trois BD parues à ce 

jour. 

Flammarion 

Anne-Marie Desplat-Duc 

L’écriture est de qualité et le vocabulaire se veut 

proche de l’époque, relayé de notes explicatives 

de bas de page. 

 Les Colombes sont de gentils documentaires 

factuels sur le XVIIème siècle, dans une réalité 

enfantine. 

 Série les Colombes du Roi-Soleil vendue à 

plus de 5000000 exemplaires. 

Illustrations : Aline Bureau. 

 Les Comédiennes de 

Monsieur Racine 

Racine écrit une pièce de théâtre pour les élèves de 

madame de Maintenon :  les Colombes du Roi-Soleil. 

 Le Secret de Louise Grâce à ses talents de chanteuse, Louise est remarquée 

par la Reine d'Angleterre, dont elle devient la 

demoiselle d'honneur.  

 Charlotte, la rebelle Charlotte décide de s'enfuir de Saint-Cyr. Une nouvelle 

vie l'attend à Versailles. Mais son fiancé a disparu… 

 La Promesse 

d'Hortense 

Une course poursuite pour retrouver les parents de 

Simon en Suisse. Un regard sur le protestantisme. 

 Le Rêve d'Isabeau Isabeau rêve de devenir maîtresse dans l’institution de 

Madame de Maintenon. Mais elle se trouve mêlée à une 

affaire d'empoisonnement. Une princesse l’engagement 

comme gouvernante mais elle reviendra accomplir son 
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rêve à Saint-Cyr 

 Éléonore et l'Alchimiste Promise contre son gré à un vieux baron, Éléonore 

quitte la France et Saint-Cyr pour la Saxe. Elle s'éprend 

bientôt d’un  jeune alchimiste qui recherche le secret de 

la transmutation du plomb en or. Elle va l’aider…! 

 Un corsaire nommé 

Henriette 

Henriette est  la fille d’un armateur de Saint-Malo. Elle 

préfère faire du cheval au bord de la mer que chercher 

un mari dans les salons. Elle est donc envoyée à Saint-

Cyr où elle s’ennuie. Rappelée à Saint-Malo, elle 

retrouve son père ruiné et blessé. Elle va devenir  

corsaire, déguisée en homme… 

 Gertrude et le Nouveau 

Monde 

A Saint-Cyr, Gertrude se lie d'une très forte amitié avec 

Anne. Les maîtresses voient cette relation d'un mauvais 

oeil et punissent les jeunes filles. Elle va tenter 

d’empoisonner Madame de Crécy. Condamnée à de la 

prison, elle est envoyée au Québec pour y être mariée et 

peupler la colonie. On découvre un pays rude qui peine 

à prendre son essor, des mariages forcés, un aspect peu 

glorieux du règne de Louis XIV. 

 Olympe comédienne Olympe en jouant dans Esther, la pièce de Racine, s’est 

découvert  une passion pour le théâtre. La rigueur de 

Saint-Cyr l'en empêche.  

 Adélaïde et le Prince 

noir 

Un jour, alors qu'elle joue une pièce de théâtre à 

Versailles, elle rencontre Gabriel. Adélaïde est promise 

à ce beau jeune. Aniaba, prince d'Assinie vient en 

France pour s'allier avec Louis XIV. Noir, il est pris 

pour un esclave, un domestique. Il finit tout de même 

par recouvrer son rang de prince et à rencontrer Louis le 

Grand. Gabriel, qui est son ami, tue un proche du Roi 

qui avait manqué de respect à Aniaba. Les duels sont 

interdits. Le Roi le chasse du royaume, la veille de son 

mariage avec Adélaïde.  
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 Jeanne, parfumeuse du 

Roi 

Jeanne est orpheline et depuis dix ans à Saint Cyr. Son 

oncle lui demande de revenir dans le sud, lui qui ne s’est 

jamais intéressé à elle. De retour dans son sud natal, 

Jeanne va découvrir le mystère de sa naissance et  

s’adonner à sa passion pour les plantes, les fleurs et les 

parfums. Comment une demoiselle peut  exercer un 

métier masculin ?   

 Victoire et la Princesse 

de Savoie 

Pour Victoire, la vie à Saint-Cyr est de plus en plus 

triste et monotone. Tout change lors de l’arrivée de 

Marie-Adélaïde, princesse de Savoie, duchesse de 

Bourgogne et Dauphine de France venue à l’école de 

Madame de Maintenon pour parfaire son éducation. 

 Gabrielle, demoiselle 

d'honneur 

Fuyant une existence morose, Gabrielle de Mormand a 

placé beaucoup d'espoir dans son arrivée à Saint-Cyr. 

Mais la vie y est si austère qu'elle rêve de s'en échapper. 

Son entrée au service de Marie-Louise de Savoie, 

fiancée du roi d'Espagne permet à Gabrielle d'être enfin 

libre 

 Retrouvailles à 

Versailles 

 

Ce quatorzième tome célèbre comme il se doit les 

retrouvailles des Colombes pour les 10 ans de la 

parution de la série !  

Louise se marie et rêve de réunir ses amies à Saint-Cyr. 

Il y aura des surprises car les destins de ces demoiselles 

ne sont pas toujours ceux auquels on s’attendait ! 

       

1689 A la poursuite 

d’Olympe 

 Annie Jay Chapelière F Olympe, fuit le couvent pour ne pas devenir religieuse, 

comme l'impose son père. Elle apprend que sa belle-

mère complote contre Louis XIV ! Elle part se cacher 

dans Paris, chez un chapelier où elle est vendeuse, puis 

parmi les lavandières... La police la rattrape, on lui 

propose sa liberté contre son aide. Avec quelques amis, 

elle va commencer une enquête à Versailles afin de 
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permettre l'arrestation des dangereux "Confrères du 

Renouveau". Série Complot à Versailles  T3 

1690 La galette du Roi-Soleil Hachette Daniel Hénard Pâtissier G Indisponible heureusement (questions !) 

1697  Adelaïde princesse 

espiègle de Savoie 

Eveil et 

découverte 

Annie Jay Princesse F Mariée à 12 ans avec le fils de Louis XIV. Elle s'ennuie 

à Versailles. Le roi est vieux, son fiancé triste, et les 

dames de sa suite bien austères...  

1703  Le sourire de Marie-

Adélaïde 

Bayard Annie Pietri  Princesse F Marie-Adélaïde de Savoie. mariée depuis cinq ans au 

duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, illumine la 

cour de Versailles. Marie-Adélaïde porte en elle le poids 

d'une vengeance, celle de son père et du peuple 

savoyard qui fut massacré sur ordre du roi.  

1717 Clément et la statue du 

Roi-Soleil 

L’école des 

loisirs 

Maryse 

Lamigeon 

Batelier G Faire voyager une imposante statue en bronze de Louis 

XIV depuis Paris jusqu'à Montpellier. Un seul moyen de 

transport possible: le bateau. Mais cela ne va pas sans 

bien des détours, des complications, des dangers et des 

semaines d'efforts et de fatigue. Seine, Manche, océan 

Atlantique, Garonne, canal du Midi, écluses, ce n'est pas 

une simple livraison qu'il s'agit de faire. Le jeune 

Clément participe à une véritable aventure. Album 

1748 La Tour du silence Castor 

poche 

Christine 

Féret-Fleury  

Prisonnière F Madeleine, quinze ans vit enfermée avec vingt autres 

femmes dans une tour presque aveugle. Car le roi a 

déclaré criminels les protestants. Il serait si facile de 

renoncer à sa foi. Hors Louis XIV mais tellement fort ; 

un roman épistolaire.  

Pas de 

date 

A la cour du Roi-Soleil Milan Annie Jay Fils 

d’aubergiste 

G Très succinct pour lecteur débutant 

Pas de 

date 

Le carnaval aux 100 

masques  

Gründ Annie Pietri  Le lecteur G 

F 

Un livre dont on est le héros 

Pas de 

date 

Le palais aux 100 

festins 

Gründ  Annie Pietri Le lecteur G

F 

Un livre dont on est le héros 

 

Michel Peltier mai 2016 
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