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complot à Versailles / Annie Jay
Livre
Jay, Annie (1957-....)
Edité par Hachette. Paris - 2010
1676. 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 manouvres de la cour. Gare aux tourbillons des
complots qui pourraient les entraîner bien malgré elles !
Voir la collection «Bibliothèque rouge»
Autres documents dans la collection «Bibliothèque rouge»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
342 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2010
Collection
livre de poche jeunesse
Cotes
• R JAY
Sections
Jeunesse
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• roman historique
• Louis XIV: Versailles
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R JAY

L' affaire du collier / aventure très nouille de
Antonin Louchard
Livre
Louchard, Antonin (1954-....). Auteur
Edité par Éditions Thierry Magnier. [Paris] - DL 2016
Tous pour uns, un pour tous ! Mousquetaires à la rescousse ! Le collier de la
reine a disparu. Ni une ni deux, Titi et ses amis se lancent à la recherche de
ce collier... de nouilles ! Une nouvelle aventure haletante, dans la lignée du
Chevalier noir, Crocolion et Cékicékapété ?.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [26] p.) ; ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
DL 2016
Cotes
• A LOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36474-847-7
EAN
9782364748477
Sujets
• parodie
• chevalier
• roi
Classification
Albums
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 albums

Cote
A LOU

Le complot des tableaux / Patricia Berreby
Article
Berreby, Patricia
Elisabeth de Chantepie veut devenir peintre. Pas facile car, en ce 17e siècle,
ce métier est interdit aux filles! La belle va devoir se battre contre tous ceux
qui lui font obstacle.
Voir le numéro de la revue «J'aime lire, 460, 01/05/2015»
Autres articles du numéro «J'aime lire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
pp.5-49 ; ill.
Publié dans
J'aime lire, 460, 01/05/2015
Contributeurs
• Bureau, Aline
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Carla aux mains d'or / Annie Pietri
Livre
Pietri, Annie
Edité par Hachette Jeunesse. Paris - 2005
Carla, jeune couturière, vit à Venise, avec sa grand-mère. Cette-ci lui
transmet son savoir sur les plantes guérisseuses et le don de calmer la
douleur. Partie à 17 ans pour Versailles comme costumière, elle arrive trop
tard pour guérir une cousine du Roi-Soleil. Mais, ses talents de couturière qui
en font une des domestiques favorites de la Grande Mademoiselle, laisseront
bientôt deviner son don.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
261 p. ; 22 cm
Date de publication
2005
Cotes
• P PIE
Sections
Jeunesse
ISBN
2-01-200834-8
Numéro du document
9782012008342
Sujets
• roman policier
• couture
• Versailles: cour
• roman historique
Classification
Romans policiers
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
P PIE

Premier bal à Versailles / Anne-Marie
Desplat-Duc
Livre
Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - DL 2013
Marie-Anne, élevée loin de la cour, apprend qu'elle est la fille du Roi-Soleil.
Prévenue des dangers d'une vie fastueuse. Marie-Anne s'apprête à découvrir
Versailles et à faire son entrée dans la lumière. Soudain, tous les regards se
tournent vers elle...
Voir la série «Marie-Anne, fille du roi»
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Autres documents de la série «Marie-Anne, fille du roi»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (157 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
DL 2013
Collection
Marie-Anne, fille du roi
Série
Marie-Anne, fille du roi, 1
Cotes
• R DES mari
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-08-128828-7
EAN
9782081288287
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• roman historique
• Versailles
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R DES mari 1

les orangers de Versailles / Annie Pietri,
Nicolas Digard, Christine Circosta
Livre
Pietri, Annie | Digard, Nicolas | Circosta, Christine
Edité par Bayard. Montrouge - 2014
Grâce à son père, qui travaille dans les jardins du château de Versailles,
Marion entre au service de la marquise de Montespan, favorite de Louis XIV.
A onze ans, elle possède un don rare : un nez d'une incroyable sensibilité.
Son rêve ? Devenir parfumeuse ! Pourtant, derrière les ors et les riches
tentures de la Cour, se trament d'obscurs complots. Et, parfois, les choses ne
sont pas ce qu'elles paraissent. Marion et ses amis vont l'apprendre à leurs
dépens...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• D'après le roman d'Annie Pietri publié aux éditions Bayard.
Type de document
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BANDES DESSINEES
Langue
français
Description physique
64 p. ; ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
2014
Cotes
• BD PIE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7470-4712-8
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Versailles: cour
Classification
B.D. J
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 bandes
dessinées

Cote
BD PIE

Louis XIV, le destin d'un roi / Dimitri Casali &
Vincent Rolin
Application
Casali, Dimitri. Auteur | Rolin, Vincent. Auteur
Edité par Fleurus. Paris - DL 2009
Voir la collection «Voir l'histoire (Paris)»
Autres documents dans la collection «Voir l'histoire (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
• À partir de 9 ans
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (80 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
DL 2009
Collection
Voir l'histoire
Cotes
• 944.033 CAS
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-215-05589-1
EAN
9782215055891
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Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Louis XIV (1638-1715) - roi de France -- Ouvrages pour la jeunesse
• Louis XIV (1638-1715) - roi de France -- DVD pour la jeunesse
• Louis XIV
• Ancien Régime: société: 1638-1715
• Versailles
Lieux
• Versailles (Yvelines) -- DVD pour la jeunesse
Classification
Histoire de France
Contient
• Versailles, le rêve d'un roi
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
944.033 CAS

La vie du futur roi Louis XIV / Philippe Boitel
Livre
Boitel, Philippe. Auteur
Edité par Éd. du Sorbier. Paris - 2000
Des historiens présentent aux enfants quelle a été la vie quotidienne de leurs
ancêtres. Cette présentation permet au jeune lecteur de se familiariser avec
les grandes dates historiques. L'iconographie permet un apprentissage à la
lecture des images anciennes.
Voir la collection «La Vie des enfants, 2000»
Autres documents dans la collection «La Vie des enfants»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
45 p. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2000
Collection
vie des enfants (La)
Cotes
• 944.033 BOI
Sections
Jeunesse
ISBN
2-7320-3663-3
EAN
9782732036632
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Louis XIV (1638-1715) - roi de France -- Enfance et jeunesse -Ouvrages pour la jeunesse
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• Louis XIV
Classification
Histoire de France
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
944.033 BOI

Le siècle de Louis XIV / textes de Dominique
Gaussen
Livre
Gaussen, Dominique (1940-2004). Auteur
Edité par Mango jeunesse. [Paris] - 2001
Au sommaire : la vie de château, les paysans, les nobles, les arts et les
lettres, Colbert, l'Europe selon le roi. Les textes suivent le programme scolaire
(CM1-6e) et mettent l'accent sur la vie quotidienne. Dès 8 ans.
Voir la collection «Regard junior»
Autres documents dans la collection «Regard junior»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
47 p. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2001
Collection
Regard junior
Contributeurs
• Desmazières, Pascale. Illustrateur
Cotes
• 944.033 GAU
Sections
Jeunesse
ISBN
2-7404-1183-9
EAN
9782740411834
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Louis XIV
• France: 1600-1699
Lieux
• France -- 1643-1715 (Louis XIV) -- Ouvrages pour la jeunesse
• France -- Civilisation -- 17e siècle -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Histoire de France
Site
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Emplacement

Cote
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BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

niveau -1 jeunesse

944.033 GAU

L' intrépide cousine du roi / Anne-Marie
Desplat-Duc
Livre
Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....). Auteur
Edité par Flammarion jeunesse. Paris - DL 2016
La duchesse de Montpensier raconte ses souvenirs de l'époque de la Fronde,
partagés entre aventures intimes et tribulations politiques.
Voir la série «Duchesses rebelles»
Autres documents de la série «Duchesses rebelles»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (275 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
Duchesses rebelles
Série
Duchesses rebelles, 1
Cotes
• R DES duch
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-08-134468-6
EAN
9782081344686
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• roman historique
• Louis XIV
• Fronde: histoire
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R DES duch 1
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La fuite de Louis XIV / Christine Flament
Livre
Flament, Christine (1957-....). Auteur
Edité par Archimède-l'École des loisirs. Paris - DL 2006
Ce que font, ce que sont les hommes, s'explique souvent par un traumatisme
d'enfance. Louis XIV, futur monarque au rayonnement planétaire, éprouve un
de ces traumatismes décisifs alors qu'il n'est encore qu'un tout jeune garçon
de onze ans, dans une France gouvernée par sa mère, Anne d'Autriche, et
par le cardinal Mazarin. C'est l'époque de la Fronde. Des troubles agitent le
pays. Leur violence va inspirer au fils de Louis XIII le goût du pouvoir absolu,
la méfiance vis-à-vis de Paris et l'idée ingénieuse de parquer à Versailles une
partie de la noblesse dont il a appris à se méfier, et qu'il pourra maintenir là
dans un rôle de pure figuration. Ce livre raconte l'épisode précis qui a tant
marqué le premier âge de celui qui allait devenir le Roi-Soleil.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 45
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (45 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
DL 2006
Cotes
• 944.033 FLA
Sections
Jeunesse
ISBN
2-211-08391-9
EAN
9782211083911
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Louis XIV (1638-1715) - roi de France -- Enfance et jeunesse -Ouvrages pour la jeunesse
• Fronde
• Louis XIV
Lieux
• France -- 1648-1653 (Fronde) -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Histoire de France
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
944.033 FLA
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Sabotages en série à Versailles / Arthur
Ténor
Livre
Ténor, Arthur (1959-....). Auteur
Edité par Seuil jeunesse. [Paris] - DL 2011
En juillet 1686, Jean de Courçon a quitté depuis quelques mois sa campagne
auvergnate pour entrer à lécole des pages de Louis XIV. Après une
intégration un peu mouvementée, il a trouvé dans sa nouvelle vie quelques
motifs de satisfaction, dont une complicité très forte avec Prunelle, lune
des mains vertes du château de Versailles. Mais détranges phénomènes
se produisent dans les fontaines des jardins. Alors que le Roi sy promène
comme chaque jour, les jets deau changent brusquement de couleur. Un
autre jour, ils refusent carrément de fonctionner ! Plus tard, c'est la clé lyre
ouvrant les vannes qui devient mystérieusement introuvable Qui cherche à
nuire au plus beau joyau du pouvoir royal ? Avec Prunelle, la jolie jardinière,
Jean décide de mener une enquête, rendue très délicate par sa charge
de page de la Chambre du Roi. Celle-ci lamènera, de jour et plus souvent
de nuit, à déjouer quelques mauvais tours, à explorer les souterrains de
Versailles, mais aussi à recevoir de méchants coups. Il en viendra même à
risquer sa vie, car le saboteur est dune détermination sans borne.
Voir la série «À l'école des pages du Roy-Soleil»
Autres documents de la série «À l'école des pages du Roy-Soleil»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (206 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
DL 2011
Collection
À l'école des pages du Roy-Soleil
Série
À l'école des pages du Roy-Soleil, 1
Cotes
• R TEN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-02-104059-3
EAN
9782021040593
Sujets
• Versailles: cour
• roman policier
Classification
Romans policiers
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R TEN
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Fantômette chez le roi / Georges Chaulet
Livre
Chaulet, Georges (1931-2012). Auteur
Edité par Hachette jeunesse. Vanves - DL 2016
Le Furet est de retour ! Et le bandit est plus dangereux que jamais... Il a conçu
une machine atomique pour voyager dans le temps ! Qui sait ce qu'il pourrait
faire d'une telle invention ? Voilà pourquoi Françoise, Ficelle et Boulotte se
retrouvent au XVIIe siècle, à la cour du Roi-Soleil ! Mais Fantômette a des
doutes... La justicière masquée percera-t-elle le mystère de la machine à
remonter le temps ?
Voir la collection «Les Classiques de la Rose, 2016»Voir la collection
«Bibliothèque rose, 2016»Voir la série «Fantômette»
Autres documents dans la collection «Les Classiques de la Rose»Autres
documents dans la collection «Bibliothèque rose»Autres documents de la
série «Fantômette»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (152 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
Fantômette ; Les |classiques de la Rose
Série
Fantômette, 15
Contributeurs
• Moraine, Laurence. Illustrateur
Cotes
• R CHA
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-01-195662-0
EAN
9782011956620
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R CHA
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Guerre secrète à Versailles / Arthur Ténor
Livre
Ténor, Arthur (1959-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - DL 2013
A quinze ans, Jean de Courçon veut devenir mousquetaire, mais son père
en décide autrement : il sera page à Versailles et servira les grands. Finis les
rêves d'aventure ? Pas si sûr, car la cour du Roi-Soleil recèle des pièges sans
nombre. Très vite, le jeune provincial s'y fait un ennemi mortel, François de
Champin-Belcourt, petit noble arrogant et sans scrupules. Avec la complicité
de la jolie Prunelle, Jean va devoir rendre coup pour coup s'il veut sauver son
honneur... et sa tête.
Voir la collection «Collection Folio junior»Voir la collection «Collection Folio,
2013»
Autres documents dans la collection «Collection Folio junior»Autres
documents dans la collection «Collection Folio»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (150 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
DL 2013
Collection
Folio junior
Cotes
• R TEN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-065284-6
EAN
9782070652846
Sujets
• roman historique
• Versailles: cour: Louis XIV
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R TEN
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L' espionne du Roi-Soleil / Annie Pietri
Livre
Pietri, Annie (1956-....). Auteur
Edité par Bayard jeunesse. Paris - 2002
Versailles, 1680. A la mort de son mari, la marquise de Maisondieu se
retrouve seule avec ses trois enfants. En attendant que son fils ait atteint la
majorité, la fortune est confiée au baron de Grenois, le frère du défunt. Hélas,
celui-ci est prêt à tout pour s'accaparer l'argent dont on lui a confié la charge.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
408 p. ; couv. ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2002
Cotes
• P PIE espi 1
Sections
Jeunesse
ISBN
2-7470-0663-8
EAN
9782747006637
Sujets
• Versailles: cour
• roman historique
• roman policier
Classification
Romans policiers
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
P PIE espi 1

Les orangers de Versailles / Annie Pietri
Livre
Pietri, Annie (1956-....). Auteur
Edité par Bayard jeunesse. Paris - 2000
Fille de l'un des jardiniers du château, Marion rentre au service d'Athénaïs de
Montespan, favorite du Roi Soleil. Marion a un don : elle reconnaît les odeurs
et sait marier les essences. La marquise comprend le parti qu'elle peut en
tirer. Un jour la jeune servante découvrira qu'un terrible complot se trame
contre la reine et qu'à son insu elle en est complice...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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LIVRES
Langue
français
Description physique
221 p. ; couv. ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2000
Cotes
• R PIE oran
• R PIE
• R PIE
• R PIE
Sections
Jeunesse
ISBN
2-227-73910-X
EAN
9782227739109
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Versailles: cour
• roman historique
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement

Cote
R PIE
R PIE
R PIE

niveau -1 jeunesse

R PIE oran 1

À la poursuite de l'Olympe / Annie Jay
Livre
Jay, Annie (1957-....). Auteur
Edité par Hachette livre. [Paris] - DL 2011
A Paris, en 1689, une fille qui choisit la liberté, ça ne se voit pas tous les jours.
Fuir le couvent, les sombres intrigues de la cour du roi Louis XIV et devenir
femme du peuple, cela ne se fait pas. Et pourquoi pas ? Pour Olympe, ce
n'est que le début de l'aventure.
Voir la collection «Le Livre de poche, 2011»Voir la collection «Le Livre de
poche»Voir la collection «Le Livre de poche, 2011»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»Autres documents
dans la collection «Le Livre de poche»Autres documents dans la collection
«Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
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français
Description physique
1 vol. (347 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
DL 2011
Collection
livre de poche (Le) ; . Jeunesse
Cotes
• R JAY
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-01-322936-4
EAN
9782013229364
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• roman historique: Paris (France): 1600-1699
• condition: femme
• classe sociale: Ancien Régime
• complot
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R JAY

Le comédien de Molière / Annie Jay
Livre
Jay, Annie (1957-....). Auteur
Edité par le Livre de poche jeunesse. Paris - DL 2015
Le grand Molière accueille dans sa troupe un jeune talent de douze ans
au talent époustouflant. Michel Baron est orphelin et commence son
apprentissage auprès du grand maître. Molière le traite comme un fils. Il lui
apprend le métier, le comble d'affection, et le fait monter sur scène devant le
roi. Très vite, le jeune prodige séduit le public de Paris, on ne parle que de lui.
C'est un triomphe !
Voir la collection «Le Livre de poche»Voir la collection «Le Livre de poche,
2015»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»Autres documents
dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (187 p.) ; 18 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
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livre de poche (Le) ; . Jeunesse
Cotes
• R JAY
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-01-328526-1
EAN
9782013285261
Sujets
• roman historique
• Molière, Jean-Baptiste Poquelin dit
• théâtre
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R JAY

À la cour de Louis XIV : journal d'Angélique
de Barjac, 1684-1685 / Dominique Joly
Livre
Joly, Dominique (1953-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - DL 2008
Voir la collection «Mon histoire, 2008»
Autres documents dans la collection «Mon histoire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., filmogr., 1 p. Glossaire
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (167 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
DL 2008
Collection
Mon histoire
Autre titre
• À la cour de Louis Quatorze (Autre variante du titre)
Cotes
• R JOL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-061693-0
EAN
9782070616930
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
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• roman historique
• cour: Versailles
• journal intime
• persécution religieuse: catholicisme// Protestant français
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R JOL

Une princesse à Versailles / Anne-Sophie
Silvestre
Livre
Silvestre, Anne-Sophie. Auteur
Edité par Flammarion jeunesse. Paris cedex 13 - 2012
La Princesse Palatine a tout juste dix-huit ans quand son destin bascule :
elle va épouser le frère de Louis XIV ! Elle, la plus pauvre des princesses de
Bavière, va devenir la deuxième dame du royaume de France. Et surtout, elle
va entrer à l'impitoyable cour de Versailles... Heureusement, elle se fait un
précieux ami : le roi !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (128 p.) ; 17 cm x 12 cm
Date de publication
2012
Cotes
• R SIL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-08-126728-2
EAN
9782081267282
Numéro du document
9782081267282
Sujets
• Louis XIV
• biographie
• Orléans, Charlotte Elisabeth de Bavière (1652-1722 ; duchesse d')
• château de Versailles
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R SIL
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L' homme qui a séduit le Soleil : 1661, quand
Molière sort de l'ombre / Jean-Côme Noguès
Livre
Noguès, Jean-Côme (1934-....). Auteur
Edité par Pocket jeunesse. Paris - DL 2008
Chaque matin, Gabriel quitte le misérable réduit qu'il occupe sur les bords de
la Seine et retrouve l'effervescence du Pont-Neuf. Là, parmi les bonimenteurs
et les vendeuses de fleurs, il improvise quelques scènes de commedia
dell'arte pour gagner de quoi se nourrir. à l'écart, Molière l'observe... et décide
de l'engager dans sa compagnie du Palais-Royal. Le garçon n'en croit pas
ses yeux : le voilà entraîné par l'illustre dramaturge dans un monde magique.
Désormais, tout semble possible au jeune garçon, même son rêve le plus
fou : accompagner Molière devant le Roi-Soleil..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (210 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
DL 2008
Cotes
• R NOG
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-266-17953-9
EAN
9782266179539
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R NOG

Louison et monsieur Molière / MarieChristine Helgerson
Livre
Helgerson, Marie-Christine (1946-....). Auteur
Edité par Flammarion. [Paris] - 2001
1670. Les parents de Louison Beauval, tous deux acteurs, quittent Lyon
pour Paris où ils vont rejoindre la troupe du Palais-Royal dirigée par Molière.
Louison n'a encore que dix ans, mais rêve de monter sur les planches à
son tour et de prouver à sa mère qu'elle aussi peut apprendre un texte,
l'apprivoiser et le jouer.
Voir la collection «Castor poche»
Autres documents dans la collection «Castor poche»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
118 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2001
Collection
Castor poche
Cotes
• R HEL
Sections
Jeunesse
ISBN
2-08-164820-2
EAN
9782081648203
Sujets
• roman historique
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R HEL

Louis XIV : le Roi-Soleil / textes, Fabrice Erre
Livre
Erre, Fabrice (1973-....). Auteur
Edité par Dupuis. [Marcinelle], [Paris] - DL 2018
En 72 ans de règne, Louis XIV a cherché à imposer son pouvoir absolu à sa
cour, à son peuple et à toute l'Europe. Le XVIIe siècle a été marqué par l'éclat
de ce "Roi-Soleil" rayonnant depuis le château de Versailles.
Voir la série «Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino»
Autres documents de la série «Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (43 p.) ; ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
DL 2018
Collection
Le |fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino
Série
Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino
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Contributeurs
• Savoia, Sylvain (1969-....). Illustrateur
Cotes
• 944.033 ERR
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-39034-010-2
EAN
9782390340102
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Louis XIV (1638-1715) - roi de France -- Ouvrages pour la jeunesse
• Louis XIV
• France: 1643-1715
Classification
Histoire de France
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
944.033 ERR

Les comédiennes de monsieur Racine /
Anne-Marie Desplat-Duc
Livre
Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2015
Au temps de Louis XIV, Charlotte, Hortense, Isabeau et Louise sont
pensionnaires à Saint-Cyr. Les demoiselles sont excitées à l'idée de
jouer devant la cour la nouvelle pièce de Racine, Esther. Pendant une
représentation, Hortense s'éprend du frère de Charlotte. Elle qui voulait vouer
sa vie à Dieu se trouve confrontée à un dilemme.
Voir la collection «Flammarion jeunesse, 2015»Voir la série «Les Colombes
du Roi-Soleil»
Autres documents dans la collection «Flammarion jeunesse»Autres
documents de la série «Les Colombes du Roi-Soleil»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (216 p.) ; 18 cm
Date de publication
2015
Collection
Flammarion jeunesse
Série
Les Colombes du Roi-Soleil, 1
Cotes
• R DES colo
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Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-08-136244-4
EAN
9782081362444
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• roman historique
• Louis XIV
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R DES colo 1

Louis XIV et Versailles / Dominique Joly,
Bruno Heitz
Livre
Joly, Dominique (1953-....). Auteur | Heitz, Bruno (1957-....). Auteur
Edité par Casterman. [Bruxelles], Paris - impr. 2013
Voici un prolongement savoureux pour L'Histoire de France en BD avec cette
nouvelle série d'ouvrages de même format, mais de pagination moindre. Le
principe de chaque album est d'explorer en profondeur une époque, un règne,
une personnalité, etc., en liaison avec les programmes du cycle 3 du primaire.
Voir la série «L' histoire de France en BD»
Autres documents de la série «L' histoire de France en BD»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• La 4e de couv. porte en plus : "au programme du cycle 3 : CE2,
CM1, CM2"
Type de document
BANDES DESSINEES
Langue
français
Description physique
1 vol. (47 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
impr. 2013
Collection
histoire de France en BD (L')
Série
L' histoire de France en BD
Cotes
• BD HIST
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-203-06484-3
EAN
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9782203064843
Sujets
• Louis XIV (1638-1715) - roi de France -- Bandes dessinées
• Louis XIV
• Versailles
Lieux
• France -- 1643-1715 (Louis XIV) -- Bandes dessinées
Classification
B.D. J
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 bandes
dessinées

Cote
BD HIST 5

Louis XIV / texte de Stéphanie Ledu
Livre
Ledu, Stéphanie (1966-....). Auteur
Edité par Milan. Toulouse - DL 2015
Des textes courts et de belles illustrations documentaires racontent la grande
aventure de l'histoire de France aux plus petits.
Voir la collection «Mes p'tits docs. Histoire, 2015»Voir la collection «Mes p'tits
docs, 2015»
Autres documents dans la collection «Mes p'tits docs. Histoire»Autres
documents dans la collection «Mes p'tits docs»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (29 p.) ; ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Mes p'tits docs ; . Histoire
Contributeurs
• Germain, Cléo. Illustrateur
Cotes
• A LED
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7459-6988-0
EAN
9782745969880
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Louis XIV (1638-1715) - roi de France -- Ouvrages pour la jeunesse
• Louis XIV
• château de Versailles
Classification
Albums
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Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 albums

Cote
A LED

Mon ami Louis / Anne-Sophie Silvestre
Livre
Silvestre, Anne-Sophie
Edité par Flammarion jeunesse. Paris cedex 13 - 2012
Le 14 mai 1610, le roi Henri IV est assassiné. Le futur roi Louis XIII n'a que
huit ans. C'est aussi l'âge de Jean, qui va devenir son valet de chambre.
Les deux garçons nouent alors une véritable amitié. Mais la reine mère et
les époux Concini sont prêts à tout pour isoler Louis. Au milieu des luttes de
pouvoir et des intrigues de palais, Jean et Louis vont devoir protéger leur
amitié...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (187 p.) ; 17 cm x 12 cm
Date de publication
2012
Cotes
• R SIL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-08-126736-7
EAN
9782081267367
Numéro du document
9782081267367
Sujets
• Henri IV
• Louis XIII
• guerre de religion
• roman historique
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R SIL
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Le château de Versailles / illustré par
Christian Heinrich
Livre
Heinrich, Christian (1965-....). Illustrateur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - DL 2015
Partageons une journée du roi Louis XIV dans son palais somptueux.
Promenons-nous dans les merveilleux jardins ornés de statues et de
fontaines. Découvrons un lieu célèbre dans le monde entier.
Voir la collection «Mes premières découvertes»
Autres documents dans la collection «Mes premières découvertes»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [24] p. dont [8] p. dépl.-[6] p. de transparents) ; ill. en
coul. ; 18 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Mes premières découvertes
Contributeurs
• Le Normand, Bruno (1962-....). Auteur
• Gallimard jeunesse. Auteur
Cotes
• A LEN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-066698-0
EAN
9782070666980
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• château de Versailles
Lieux
• Versailles (Yvelines) -- Château -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Albums
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau -1 albums

Cote
A LEN

Export PDF

Le crime de l'Encelade
Livre
Pietri, Annie
Edité par Bayard jeunesse - 2014
Le cadavre d'une jeune fille atrocement mutilée est découvert dans un
bosquet à Versailles, au temps de Louis XIV ! Au lendemain d'une grande
fête de nuit en 1687, on découvre le cadavre d'une jeune fille dans le bosquet
d'Encelade, à Versailles. Apolline, 17 ans, fille de la duchesse Herminie de
Flez-Cuzy, a été étranglée et poignardée en plein coeur. Et ses bijoux lui ont
été arrachés. A côté du corps, on retrouve l'arme qui a servi 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, et il va confier
l'enquête à Louis Alexandre Bontemps, fils de son Premier valet de chambre.
Le jeune homme accepte la mission et, pour plus de discrétion, décide de
prendre un pseudo : Mourlhame Kapell. Contre toute attente, il se fait aider
par la suivante d'Apolline, Adélie, une jeune fille intrépide, intelligente, peintre
à ses heures perdues, et qui se révélè être une aide précieuse...
Voir la série «Bosquets de Versailles»
Autres documents de la série «Bosquets de Versailles»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
264 p. ; 19 cm
Date de publication
2014
Collection
Estampille
Série
Bosquets de Versailles, 1
Cotes
• P PIE bosq
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7470-5131-6
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• roman historique
• Louis XIV
• Versailles
Classification
Romans policiers
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
P PIE bosq 1
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A la cour du Roi-Soleil / Annie Jay
Livre
Jay, Annie
Edité par Milan. Toulouse - 2011
Oh ! Versailles ! Que c'est beau ! . En arrivant dans les jardins du roi soleil,
Octave ne sait plus où donner de la tête. Il accompagne son père, venu
demander à Louis XIV la création d'une école pour leur village.
Voir la collection «Milan poche cadet»
Autres documents dans la collection «Milan poche cadet»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
36 p. ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2011
Collection
Milan poche cadet ; . aventure
Contributeurs
• Le Grand, Claire. Illustrateur
Cotes
• R JAY
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7459-3039-2
Sujets
• château de Versailles
• France: Louis XIV
• roman historique
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R JAY

robe pour Versailles (Une) / Jeanne Albrent
Livre
Albrent, Jeanne (1987-....). Auteur
Edité par le Livre de poche jeunesse. Paris - DL 2010
A quatorze ans, Ariane est apprentie couturière. Elle donnerait tout pour
habiller les grandes dames de la Cour ! Mais, elle doit se faire une raison : ce
monde n'est pas le sien. Un jour pourtant, elle est remarquée par Madeleine
Béjart, la comédienne de Molière. La voilà enfin libre de créer des robes
extraordinaires, de se rendre au Louvre et à Versailles et même de tomber
amoureuse. Mais parmi les comédiens de Molière, autour desquels rôdent
scandales et menaces, des dangers insoupçonnés attendent la jeune fille.
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Voir la collection «Le Livre de poche, 2010»Voir la collection «Le Livre de
poche»Voir la collection «Le Livre de poche, 2010»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»Autres documents
dans la collection «Le Livre de poche»Autres documents dans la collection
«Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (285 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
DL 2010
Collection
livre de poche (Le) ; . Jeunesse
Cotes
• R ALB
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-01-322853-4
EAN
9782013228534
Sujets
• roman historique: Versailles
• théâtre
• Molière, Jean-Baptiste Poquelin dit
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R ALB

La nuit des Quintanelles / Pascale Perrier
Livre
Perrier, Pascale (1969-....). Auteur
Edité par Nathan. Paris - impr. 2014
France, 1685. Louis XIV a interdit la religion protestante dans son royaume et
ses impitoyables soldats, les Dragons, traquent tous ceux qui refusent de se
convertir au catholicisme. Malgré le danger, Jeanne et sa famille, de simples
sabotiers, continuent de pratiquer leur foi en secret. Au fil des assemblées
clandestines, Jeanne et Samuel, le fils du comte des Quintanelles, sont attirés
l'un par l'autre. Leur amour a-t-il une chance face aux Dragons ?
Voir la collection «Nathan poche»
Autres documents dans la collection «Nathan poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (181 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2014
Collection
[ |Nathan poche]
Cotes
• R PER
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-09-254814-1
EAN
9782092548141
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• roman historique
• Louis XIV
• protestantisme
• Edit de Nantes
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R PER

Louis XIV / illustrations de Grégory Elbaz
Livre
Elbaz, Grégory (1980-....). Illustrateur
Edité par l'École des loisirs. Paris - DL 2017
Les cloches sonnent à toute volée du haut des tours de la cathédrale de
Reims. Louis, quatorzième du nom, vient d'être sacré roi de France. Ce jeune
souverain qui n'a même pas seize ans semble bien fragile. II y a peu de
temps encore, la France était déchirée par cette guerre civile qu'on appelle la
Fronde. Les grands seigneurs croient pouvoir mener le roi à leur guise. Pas
si sûr car Louis XIV attend son heure. Aidé par de fidèles conseillers, dont le
célèbre Colbert, il va transformer le royaume. Faire tracer des routes et des
canaux. Renforcer les frontières, qu'aucune armée ennemie ne franchira plus
avant un siècle. Fonder des manufactures. Engager les plus grands artistes
de son temps. Edifier le plus grand palais jamais imaginé, à Versailles. Mais
aussi tenter de soumettre ses sujets à sa volonté de fer. Et faire la guerre,
sans cesse, à ses voisins. Voici les ombres et les lumières ayant marqué les
cinquante-quatre ans d'un règne personnel qui ne peut laisser indifférent.
Voir la collection «Grandes images de l'histoire, 2017»
Autres documents dans la collection «Grandes images de l'histoire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Lexique

28

Export PDF

Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (37 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
DL 2017
Collection
Grandes images de l'histoire
Contributeurs
• Brochard, Philippe (1949-....). Auteur
Cotes
• 944.033 ELB
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-22626-4
EAN
9782211226264
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Louis XIV (1638-1715) - roi de France -- Ouvrages pour la jeunesse
• Louis XIV
• France: 1643-1715
Classification
Histoire de France
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
944.033 ELB

La cour du roi / Halard, Quignon
Livre
Halard, Anaïs. Auteur | Quignon, Bastien (1986-....). Auteur
Edité par Soleil. Toulon, Paris - DL 2018
Sacha Bazarec vit seul avec sa mère, une antiquaire un peu excentrique.
Pour ses dix ans, il rêvait d'un rat méga intelligent, mais à la place, sa mère
lui a offert un chihuahua qu'il a baptisé Tomcrouz. Et depuis, un phénomène
étrange se produit : à chaque fois que Tomcrouz éternue sur un objet ancien,
tous deux se retrouvent transportés à travers l'Histoire et le temps... Comme
tous les ans, la mère de Sacha a organisé une escapade au Breiz Manège.
A peine le jeu de la course à la cuillère est-il lancé que sa mère s'extasie :
incroyable, une cuillère du grand couvert royal ! Et lorsque Tomcrouz éternue
dessus, le duo se retrouve transporté à Versailles, à la cour du roi Louis XV,
où Sacha va découvrir le rituel des dîners, l'hygiène, la médecine d'antan, et
peut-être même un indice autour de la disparition de son père...
Voir la collection «Métamorphose, 2018»Voir la série «Sacha et Tomcrouz»
Autres documents dans la collection «Métamorphose»Autres documents de la
série «Sacha et Tomcrouz»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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BANDES DESSINEES
Langue
français
Description physique
1 vol. (70 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
DL 2018
Collection
Sacha et Tomcrouz ; Métamorphose
Série
Sacha et Tomcrouz, 2
Cotes
• BD SACH
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-302-07102-5
EAN
9782302071025
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• voyage: temps
• Louis XV: cour: château de Versailles
• chien
Classification
B.D. J
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
BD SACH 2

La danseuse et le roi / Anne-Marie Pol
Livre
Pol, Anne-Marie
Edité par Flammarion jeunesse. Paris cedex 13 - 2012
Depuis qu'elle a aperçu Louis XIV, un seul rêve hante Anne: devenir la
Danseuse du Roi. Pour lui, elle répète avec acharnement et passion. Charmé,
le Roi-Soleil lui offre un diamant. Mais l'on impose à la jeune fille de se marier
et Anne voit alors tous ses rêves s'évanouir. A moins que le destin n'en
décide autrement... "Anne ose danser, au fil des notes, comme si elle était
vraiment Iris, la Messagère des dieux, venue dire à Louis XIV qu'il est leur
égal. Elle ne sent plus le froid. La musique la porte, l'emporte, Anne la suit."
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (288 p.) ; 17 cm x 12 cm
Date de publication
2012
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : La danseuse et le roi
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• A pour autre édition sur un support différent : La danseuse et le roi
Cotes
• R POL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-08-124321-7
EAN
9782081243217
Numéro du document
9782081243217
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Louis XIV
• Danse de Ballet
• roman historique
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
R POL

Orphéa Fabula et les coulisses de Versailles /
Marie Alhinho
Livre
Alhinho, Marie. Auteur
Edité par Poulpe fictions. Paris - 2018
La nouvelle mission d'Orphéa l'envoie à Versailles sous le règne de Louis
XIV. Accompagnée par un artisan tapissier et sa fille Mine, elle arrive au
palais alors qu'un mal inconnu touche toute la Cour. La rumeur dit que deux
pierres magiques disparues seraient seules capables de guérir ce trouble. Le
but d'Orphéa ? Dénicher ces cristaux avant tout le monde et rétablir la vérité !
Voir la série «Orphéa Fabula»
Autres documents de la série «Orphéa Fabula»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
190 p. ; Illustrations noir et blanc ; 20 cm
Date de publication
2018
Série
Orphéa Fabula
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Orphéa Fabula :
Orphéa Fabula et les coulisses de Versailles
Contributeurs
• Miss Paty (1979-....). Illustrateur
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Cotes
• R ALH orph
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37742-032-2
EAN
9782377420322
Numéro du document
9782377420322
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• voyage: temps
• Louis XIV
• Versailles
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Cote
R ALH orph

