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Introduction 

Pour ce travail de fin d’étude, j’ai choisi sans 
hésiter la série Angélique, marquise des 
anges d’Anne Golon, précisément le 
deuxième tome : le Chemin de Versailles. 
L’histoire est relativement connue. Tous les 
ans passent à la télévision les films de 
Bernard Borderie où la douce et tendre 
Angélique, jouée par Michèle Mercier, fait 
ses yeux doux à la société absolutiste de 

Louis XIV. Les films ne reprennent que les quatre premiers tomes de la série. 
Beaucoup de personnes sont étonnées de découvrir qu’Angélique est en 
réalité un roman écrit pas Anne Golon, auteur réputée chez les fans pour sa 
justesse historique. La série compte en fait treize tomes mais seulement 
quatre sont régulièrement publiés suite à des problèmes de droits d’auteur. 
Un quatorzième est toujours ardemment attendu pas les fans. 

Pourquoi avoir choisi ce livre ? Surement car il faisait partie de ma vie 
bien avant ma naissance. Ma mère était fan de lui à mon âge, il a imprégné 
ma naissance, et elle me racontait régulièrement des scènes du livre, si bien 
que j’avais un attachement sentimental pour celui-ci. Ma mère m’a aidé en 
me fournissant des sources d’informations comme les blogs sur la saga, 
qu’elle utilisait déjà avant mon travail. C’est également elle qui m’a guidée 
dans certains choix de thème. A ma demande, elle a aussi retranscrit des 
extraits du roman sur lequel j’ai travaillé. Je n’ai donc pas eu à me plaindre 
de la difficulté du travail, bien que conséquent, j’étais passionnée et les 
recherches m’ont toujours amenées à de nouvelles découvertes. Le plus dur 
a été de savoir comment mener mes recherches, comment former mon 
dossier, jusqu’où aller. Je me suis donc concentrée sur les thèmes qui me 
semblaient les plus accessibles en laissant de côté certains plus succincts. 
Mon professeur m’a également aidée dans le choix des thèmes et la 
correction de mes textes. 
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Pourquoi mon dossier s’étend sur deux tomes ? Dans la 
réédition de 2010, Anne Golon n’a pu rééditer  que deux 1

tomes divisés en 6 volumes. Je voulais travailler sur le 
tome Angélique, le chemin de Versailles car c’était celui 
qui m’intéressait le plus que ce soit en matière de 
personnages ou de contenu. L’original de 1958 regroupe 
les volumes Ombre & Lumière et Le chemin de Versailles 
de la dernière édition. Je me suis penchée sur la 
nouvelle édition car elle possède une amélioration et 
des passages inédits de l’ancienne version. Ayant déjà lu 
le livre, je voulais un peu de nouveauté. 

Dans ce dossier, suivront deux parties qui concerneront l’auteur Anne 
Golon et le personnage d’Angélique (résumé du premier tome). Ensuite, le 
dossier de recherche commencera réellement. Il est séparé en trois parties, 
une concerne la cour des Miracles, la suivante la petite bourgeoisie et la 
troisième la grande bourgeoisie. A vous de découvrir toute la richesse 
qu’apporte ce roman, où se mêlent fiction et réalité qui trompent bon 
nombre de lecteurs. 

 On ne sait pas pourquoi elle n’a pas édité plus de tomes.1
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Gros plan sur l’auteur 

Nom et prénom : Simone Changeux 

Pseudonyme : Joëlle Danterne, Anne 
Golon  

Date et lieu de naissance : 17 décembre 
1921 à Toulon 

Etat Civil : Se marie avec Serge Golon  2

Etude et formation : Journaliste, reporter, 
scénariste, auteur, reconnue historienne 
spécialisée du XVIIè siècle. 

Traits de Caractère : Comparée à Alexandre Dumas, plume incroyable, 
déterminée, passionnée, vivace, féministe, rancunière, amoureuse de son 
personnage 

Action :  

‣1939 : écrit son premier roman, Au pays 
de derrière mes yeux, sous le nom de 
Joëlle Danterne 

‣1940-1945 : participe à de nombreux 
échanges épistolaires, entre dans la 
Résistance de la deuxième Guerre 
Mondiale.  

‣ 1947 : fonde le magazine France 1947 . 3

 Serge Golon de son nom complet, Vsevolod Sergueïvitch Goloubinoff, est né le 23 aout 1903 à Boukara. Il est 2

le fils d’un consul de Russie. Victime du la révolution russe de 1920, il émigre à Constantinople avec sa famille. 
C’est un brillant docteur en sciences-chimio-minéralogie. Il parle une quinzaine de langues, écrit et peint. Il 
rencontre sa future femme Anne Golon en Afrique. Il prête son nom à l’oeuvre de sa compagne en refusant tout 
revenu qu’il leur rapporte. En 1961, il se convertit en peintre et en inventeur de vernis de couleurs jusque’à sa 
mort le 12 juillet 1972 à Quèbec. Il décède d’un infarctus.

 Il se rebaptise plus tard France Magazine3
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‣ 1956 : publie le premier tome Angélique, marquise des Anges  4

‣ 1957 - 1985 : continue de publier la suite de ses romans aux éditions 
Hachette 

‣ 1959 : déménage en Suisse 

‣ 1990 : entre en conflit avec son édition pour ses droits d’auteur 

‣ 2005 : gagne le procès, décide de republier  ses romans à l’édition 5

l’Archipel  6

‣ 2010 : est nommée officier dans l’Ordre des arts et des lettres par Frédéric 
Mitterand  7

Date, lieu et circonstance de décès : 14 juillet 2017 au Chesnay de vieillesse 

Ecrits :  

Sous le nom de Joëlle Danterne : 
• Au pays de derrière mes yeux (1939)
• Le Caillou d’or (1949)
• Master Kouki (1952)
• La Patrouille des Saints Innocents (1947)

Sous le nom d’Anne Golon : 
• Angélique, Marquise des anges (1956)
• Le Chemin de Versailles (1958)
• Angélique et le roy (1959)
• Indomptable Angélique (1960)
• Angélique se révolte (1961)
• Angélique et son amour (1961)
• Angélique et le nouveau monde (1967)
• La Tentation d'Angélique (1969)
• Angélique et la démone (1972)
• Angélique et le complot des ombres (1976)
• Angélique à Québec (1980)

 La première édition est allemande.4

 La republication a été faite sous son nom uniquement. Les anciennes versions étaient nommées du sien et 5

celui de son mari, les romans de femme ne faisant pas vendre à l’époque. Les publications anglaises sont 
d’ailleurs sous le nom de Sergeanne Golon, décision uniquement prise par l’édition.

 C’est cette édition sur laquelle je travails et qui est un texte amélioré, corrigé, et enrichi, de l’édition de 1958.6

 Frédéric Mitterand est un ministre français de la culture (2009-2012) né le 21 août 1947 à Paris. Il est 7

réalisateur, producteur, écrivain, historien.
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• Angélique, la route de l'espoir (1984)
• La Victoire d'Angélique (1985)

Portée de ses écrits : Son plus grand roman, Angélique Marquise des Anges, 
a connu un succès mitigé. Les fans qui ont lu le livre en parleront comme un 
chef d’oeuvre historique. Il est d’ailleurs repris par beaucoup d’experts pour 
sa richesse historique concernant le nouveau monde. Mais d’un autre côté, 
à cause des films, le roman reçoit une rafale de critiques négatives et passe 
même aux oubliettes. Depuis sa sortie l’œuvre a été vendue en centaine de 
millions d’exemplaires et traduit dans une trentaine de langues. On retrouve 
aisément des blogs de plusieurs nationalités différentes très enrichies par 
les livres. A l’époque de son écriture, le personnage d’Angélique est très 
féministe, c’est une femme forte et indépendante, cette image est brisée 
dans les films. Son histoire fait donc le tour du monde mais c’est 
principalement en France où le roman n’est pas considéré à sa juste valeur. 

6
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Qui est Angélique ? 

Angélique est une jeune fille originaire de la 
vielle aristocratie poitevine du XIe siècle. Elle est 
née dans une famille noble pauvre, deuxième fille  
d’une fratrie de dix enfants. A 17 ans, elle est 
mariée au mystérieux et ténébreux comte de 
Toulouse, Joffrey de Peyrac. La belle Angélique 
entre dans la grande aristocratie à la fin de la 
Fronde  et découvre l’amour auprès de son mari. 8

Le roman est alors qu’un simple roman d’amour 
jusqu’à ce que jaloux de sa richesse, le roi Louis 
XIV décide d’emprisonner sous l’accusation de sorcellerie le noble Joffrey 
de Peyrac. Sa femme part à Paris et tente en vain de le sortir de prison. 
Condamné, Peyrac est brûlé vif et la veuve se retrouve sans nom, pauvre, 
abandonnée par sa famille et ses amis. 

 La fronde est une révolte qui conteste l’autorité monarchique de France, opposant les familles riches à la 8

régence royale. Cette révolte commence en 1648 à la montée au pouvoir de Louis XIV, âgé de 10 ans. Elle se 
terminera en 1653 en traumatisant le jeune roi qui ne cesse de renforcer son pouvoir absolutiste. (BERCE Yves-
Marie, Fronde, dans BELY Lucien (sous la dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, France (édition Puf), 2015, pp. 
273-276.)
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La Marquise des Anges 

Après cet bref aparté sur l’auteur de ce roman et le personnage 
Angélique, nous allons nous concentrer sur le fond même de son deuxième 
tome. Il est important de rappeler que le tome Angélique, le chemin de 
Versailles a été divisé en deux dans la nouvelle édition, la partie 1 : Ombre 
et lumière, concerne la remontée dans la haute société d’Angélique. Il 
commence après la mort de Peyrac, son mari, et se termine quand l’auberge 
du Coq Hardi devient plus populaire. La deuxième partie, Le chemin de 
Versailles, décrit la société bourgeoise et aristocratique et se clôture sur 
l’arrivée d’Angélique à Versailles, lors de sa première présentation au Roi. 
Connaissant l’ordre des choses, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet en 
commençant par le lieu sordide de la Cour des Miracles. 

La Cour des Miracles 
Perdue après la mort de son mari, 

Angélique découvre la Cour des Miracles, 
lieu d’habitation des gueux de la ville. 
Recueillie par Calembredaine, un chef de 
bande, elle vit relativement « protégée par 
celui-ci et par l’amitié de Cul-de-Bois, jouit 
d’une vie libre et préservée.  »  malgré la 9

pauvreté qui l’entrave à la tour de Nesle . 10

Elle retournera régulièrement à cet endroit 
lugubre situé dans un quartier du faubourg 
Saint-Denis pour payer son obole au Grand 
Coesre .  11

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010, p. 52.9

 Voir La Tour de Nesle, p. 1110

 C’est un titre honorifique qui désigne le roi des mendiants parmi la cour des Miracles. Il est choisi par les 11

mendiants qui lui donnaient une sorte d’impôt selon leurs vols de la journée. Angélique donnera de l’argent et 
de la nourriture à Cul-de-bois, le Grand Coesre qui succède à Rolin-le-Trapu qui est assassiné lors du 
sauvetage de son fils.

8
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« Angélique s’engagea à lui porter, ou à faire porter chaque mois la même 
somme et lui promit que jamais sa « table » ne manquerait de rien. Mais, en 
échange, elle voulait qu’on la laissât libre dans sa nouvelle existence. […] Elle 

avait réglé son compte avec la matterie  et il la protégerait toujours. »  12 13

L’auteur raconte son parcours pour arriver à la 
maison du Grand Coesre, Rolin-le-trapu, afin d’y 
chercher son fils. À travers les «  petites ruelles 
vilaines et puantes, on pénétrait dans le royaume 
de la nuit et de l’horreur » , où on y trouvait « rien 14

que la misère à l’état pur, avec ses immondices, 
ses rats, ses chiens errants  » . On découvre les 15

bas-fonds de Paris aux moeurs dévoyées mais 
moins brutales que celles de la haute société dont 
notre héroïne a été témoin dans le tome 
précédent.  

« La misère n’est insoutenable que 
lorsqu’elle n’est pas totale et pour ceux 
qui peuvent comparer. Or ces gens de la 
Cour des Miracles n’avaient ni passé ni 
avenir auquel comparer leur présent. »  16

 Ce terme est souvent utilisé mais n’apparaissant pas dans le dictionnaire ou sur des sites, je suppose que le 12

terme « Matterie » vient de l’argot, vocabulaire fort employé par Anne Golon quand Angélique est confrontée à 
la gueuserie.

 GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010, pp. 216-218.13

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010, p.157.14

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010, p.157.15

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010, p.16.16
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Note historique : Les cours des Miracles  existent depuis le moyen 17

âge, elles sont appelées ainsi car quand les mendiants s’y trouvaient, tous 
leurs maux disparaissaient comme par miracle . Au XVIIe siècle, Paris 18

possédait de nombreuses cours différentes , dont celle décrite par Victor 19

Hugo dans Notre Dame de Paris qui se trouvait aux alentours de la rue du 
Caire et la rue Réaumur. Ces cours étaient à éviter, comme il est dit dans le 
roman. Les policiers et autres gentilshommes qui s’y rendaient se 
retrouvaient en charpie au petit jour sans une chance de s’en sortir. La seule 
loi qui y régnait était celle des gueux qui avaient également leur propre 
langue et leur propre roi. La langue est l’argot que l’auteur utilise à de 
nombreuses reprises et qui permettra à Angélique de s’en sortir dans 
certaines situations tout au long de la série. Leur roi, le Grand Coesre, a une 
place importante, surtout dans la gueuserie qui a une hiérarchie très stricte. 
Louis XIV voyant la proportion que prenaient les cours des Miracles, 
ordonna à partir de 1656 de prendre des mesures  en construisant 20

 Beaucoup d’informations sur la cour des Miracles nous vient d’Henri Sauval. Cet auteur de Paris est né en 17

1623 et meurt en 1676. Il est historien et avocat. Il a écrit un livre sur l’histoire de sa ville reconnue pour le 
nombre de sources qu’il utilise.

 On sait que les blessures des pauvres étaient souvent un jeu d’acteur. On maquillait pour attendrir les 18

honnêtes gens et récupérer l’aumône.

 On ne sait pas exactement à laquelle appartient celle évoquée dans le roman. Selon les informations 19

géographiques données, l’auteur s’est surement inspirée de celle qui se situait entre la porte Saint-Denis et 
Montmartre. (https://www.histoires-de-paris.fr/cour-des-miracles/ (15/04/2021).)

 Ce n’est pas la première fois, Louis XIII avait déjà essayé en détruisant l’axe du Faubourg Saint-Denis mais 20

les maçons ont été tués par les habitants de la cour des Miracles.

10

Vue de l’Hôpital général par Jacques Rigaud
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l’Hôpital Général. Cela n’a servi à rien puisque moins de dix ans plus tard il 
renforce la police et demande l’arrestation et la 
destruction de toutes les cours des Miracles de 
Paris. En 1667, grâce au lieutenant général de la 
Reyn ie , e l les sont érad iquées mais se  21

reconstruisent facilement. Leur véritable extinction 
surviendra en 1784 suite à un décret royal 
ordonnant la destruction de tous les lieux de 
résidences de mendicité. Aujourd’hui, on les 
connait plus comme une légende urbaine qui 
garde pourtant des traces dans certains 
arrondissements de Paris.  

La Tour de Nesle 
Quand Angélique se réfugie à la 

cour des Miracles, sans nom ni argent, 
elle est recueillie par son ancien ami, 
Nicolas Merlot, plus connu sous le nom 
de Calembredaine, célèbre chef d’un 
groupe de brigands habitant la Tour de 
Nesle. C’est dans cette forteresse 
construite par Philippe Auguste que la 
jeune femme vit parmi la gueuserie, 
sous le surnom de « marquise des anges ». Le roman donne de nombreuses 
informations descriptives sur sa vie et les endroits qu’elle visite. L’auteur 
raconte d’ailleurs de façon anecdotique le mythe sur Marguerite de 
Bourgogne , une histoire à faire pâlir les jeunes filles. 22

 Gabriel Nicolas de La Reynie est né à Limoges en 1625. Il commence sa carrière en tant qu’administrateur 21

auprès du gouverneur de Guyenne. En 1667, il est nommé par Louis XIV lieutenant général de police de Paris. 
Ce titre vient d’être créé par le roi pour assurer la protection de la ville. Il permet d’améliorer la condition 
sanitaire, l’éclairage et la sécurité. La Reynie est également connu pour avoir participé à l’Affaire des poisons. Il 
conserva son poste jusqu’en 1697 et mourut en 1709 à Paris.

 Cette légende est régulièrement mise en scène dans la littérature et le cinéma. Par exemple, dans la pièce de 22

théâtre d’Alexandre Dumas, la tour de Nesle servait à une reine de lieu d’orgie, où elle accueillait les jeunes 
étudiants avant de les jeter par dessus la tour à la fin de sa fête. (https://www.histoires-de-paris.fr/tour-de-
nesle/ (05/05/2021).)

11

Portrait de La Reynie

Dessin de la tour de Nesle avec vue du 
Pont Neuf (1629-1630)

https://www.histoires-de-paris.fr/tour-de-nesle/
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Note historique : La Tour de Nesle est érigée en 1200 par Philippe 
Hamelin qui lui donne en premier lieu son nom. 
Elle fera partie par la suite de la forteresse de 
Philippe Auguste. Elle a servi à beaucoup de 
choses comme par exemple de prison et de 
terrain de lancement de feu d’artifice. Mais 
nulle part dans les documents, il n’est 
mentionné qu’elle a servi de lieu d’habitation 
des bandits. Elle est détruite en 1663 à la 
demande de Louis XIV par Louis Le Vau . 23

Celui-ci voue une fascination pour l’architecture 
de la bâtisse et en dessine avec précision tous 
les plans avant de détruire l’hôtel, la tour et la 
porte pour y construire le collège de Mazarin 
qui deviendra par la suite l’Institut de France. 

Le Pont-Neuf 
P a r m i l e s l i e u x 

appartenant à la bande de 
Calembredaine, se trouve 
le Pont-Neuf, un des ponts 
les plus célèbres de Paris 
encore de nos jours. Le 
roman nous décrit la vie 
qui est menée sur cet 
édifice reliant les deux 
bords de Seine. Nobles, bourgeois ou sans-le-sous, tous s’y mélangent pour 
y faire leurs affaires. Le livre nous apprend que ce magnifique pont fut édifié 
par Henri IV qui voulait relier les deux bords de Seine sans devoir traverser 
l’Ile de la Cité. Sa largeur est importante. Pourtant on y interdit de bâtir. 
Néanmoins les marchands y installeront leurs boutiques. 

 Louis Le Vau est né en 1612 à Paris et est mort en 1670 à Paris. Il est le premier architecte du roi, il construit 23

de nombreux hôtel dans la capitale et participe au début de la construction de Versailles. (ALDEBERT Jacques, 
Louis XIV, le Roi-Soleil, 1661-1715, Paris (Larousse), 1992, p.44.)

12

Affiche de la pièce 
d’Alexandre Dumas

Représentation du Pont Neuf, 1755
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« Henri IV avait voulu un pont qui permit de franchir la Seine d’une rive à l’autre 
sans avoir à traverser l’île de la Cité. 

C’est pourquoi il avait été interdit d’y bâtir des maisons. Par contre les 
encorbellements avaient été ménagés pour y loger les boutiques et les tréteaux des 
marchands et des baladins. »  24

Note historique : En réalité le pont est 
construit à la charnière de deux siècles le XVIe 
siècle et le XVIIe siècle. La construction 
commence à la demande de Henri III à partir de 
1578. Le roi désire créer un nouveau pont car les 
quatre qui entouraient déjà l’île de la Cité se 
détérioraient à cause du passage des calèches. 
Le projet devait initialement se tenir entre la rue 
de l’Arbre Sec et l’hôtel de Nesle mais il sera 
déplacé pour se trouver plus proche du Louvre 
et du palais de l’Université. Malheureusement, 
les travaux sont interrompus en 1588 par 
diverses guerres ce qui arrange les mendiants 
qui en profitent pour s’y installer. Ils ne seront 
expulsés qu’en 1606. Entre temps, les travaux sur 
le pont reprirent grâce à Henri IV. C’est lui qui prit 
la décision de ne pas construire d’habitation, ce qui n’est pas conforme à la 
tradition passée. En 1614, Marie de Medicis décide d’y placer une statue de 
Henri IV . 25

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010, p 13.24

 La statue que l’on connait aujourd’hui n’est pas celle commandée par Médicis. Elle est une reconstitution du 25

modèle original fondu pendant la Révolution française. 

13

Première statue d’Henri IV 
se trouvant sur le Pont Neuf



Cotton Honorine 6D 
2020-2021

Claude le Petit 
La statue d’Henri IV est dans le roman le perchoir d’un célèbre 

pamphlétaire : Claude le Petit. Ce personnage inconnu dans la littérature 
française  est important dans la vie de l’héroïne. Pauvre, se nourrissant de 26

la pitié des dames, il sillonne la ville à la recherche de ragots à paraitre dans 
ses écrits, de petits scandales pour ridiculiser la noblesse.  

« Il fit un pamphlet étonnant, plein d’esprit, mais d’une méchanceté et d’une 
crudité telles que les bourgeois les moins pudibonds évitèrent de le montrer à 
leurs femmes, lesquelles le réclamèrent à leurs servantes. »  27

Dans le livre, l’auteur donne énormément d’informations sur ce 
personnage, son caractère, ses passions, son origine et la date de sa mort. 
Ainsi, il se décrivait comme «  Le vent d’un petit coin de campagne du 
Berry.  » , pour informer Angélique plus tard qu’«  il était né dans les 28

montagnes du Jura. Mais tout jeune, il avait pris le chemin de Paris sur les 
arrières d’une armée pillarde.  » . Les informations historiques sont très 29

difficiles à obtenir ou divergent complètement du récit.  

 Il a pourtant bel et bien existé. On peut retrouver de nouvelles éditions de son recueil de poésie alors que 26

nombreuses de ses oeuvres est été brulées en même temps que lui. (https://www.babelio.com/auteur/Claude-
Le-Petit/114861 (13/04/2021).)

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010, p 354.27

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010, p. 67.28

 GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010, p. 17 29

14

Image du film, Angélique et Claude le Petit dans le 
bateau à foin

https://www.babelio.com/auteur/Claude-Le-Petit/114861
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Angélique  le rencontre alors qu’il est un étudiant sans le sou. Il écrit 30

de nombreuses histoires obscènes dont les dames raffolent. Il la quittera en 
courant pour échapper au batelier . L’héroïne ne le revoit que bien après, à 31

l’étal du Grand Matthieu , un «  dentiste-empirique  » qui lui arrachait les 32

dents contre un peu d’argent . Le Poète Crotté deviendra un compagnon 33

assidu prêt à se sacrifier pour lui donner vengeance après le massacre dans 
son auberge du Masque Rouge . Dans le roman, il meurt pendu en place 34

de Grève pour avoir écrit des pamphlets sur les assassins . 35

 Angélique le connaissait déjà avant sa rencontre pour avoir écrit des pamphlets très venimeux sur le procès 30

de Joffrey de Peyrac. Elle le haïra pour ça. D’ailleurs, il fait partie de sa liste d’hommes à tuer après le supplice 
de son mari. (A. le Chemin de Versailles,Paris (J’ai lu), 1958, p 17)

 La première rencontre entre Angélique et Claude le Petit se fait dans un bateau à foin.31

 Comme beaucoup d’escrocs sur le Pont-Neuf, le Grand Matthieu est un bateleur hors pair. Il servira de 32

médecin à de nombreuses occasions.

 Il est commun à l’époque et bien des années plus tard que les pauvres se fassent arracher les dents.33

 Voir Le Coq Hardi/l’Auberge du Masque Rouge, p. 22.34

 Voir Le Coq Hardi/l’Auberge du Masque Rouge, p. 22.35
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Sa mort sonne la fin de la liberté d’expression populaire. Le Poète 
Crotté était le seul à oser se prononcer sur la famille royale. « En 1650, c’était 
le Poète Crotté, qui, le premier, avait lancé les flèches des « mazarinades » . 36

«  Tant qu’il restait vivant, on pouvait être sûr d’entendre parfois sa langue 
aiguisée se faire l’écho des rancoeurs nouvelles, on pouvait laisser dormir les 
rancoeurs anciennes. Mais, maintenant qu’il était mort, une crainte panique 

s’emparait du peuple. Celui-ci avait l’impression d’être soudain bâillonné. » .  37

On remarque que l’auteur rappelle l’une des causes de son arrestation 
et sa condamnation dans sa vraie histoire. 

Note historique : Claude le Petit est un fils de 
tailleur. Il serait né à Paris en 1638. Il étudie dans un 
collège jésuite mais doit le quitter pour avoir tué un 
moine qui l’avait énervé . Il part en voyage pour 38

échapper à la condamnation et ne revient dans la 
capitale que sept ou huit ans après. A Paris en 1661, il 
entame des études de droit qui lui permettent d’être 
nommé au Barreau de Paris. Il vit de sa plume et écrit son 
plus célèbre livre, Le Bordel des Muses . Il aurait été 39

brulé  en place de Grève. Il aurait écrit un poème 40

blasphématoire sur la Vierge  cependant ce ne serait 41

pas cela qui fut retenu au procès, mais plutôt sa remise 
en cause constante du pouvoir de la famille royale et de 

 Pendant la fronde, les mazarinades sont des satires contre Mazarin. Elles sont aujourd’hui considérées 36

comme de vraies mémoires de cette période d’intrigues. (https://www.cnrtl.fr/definition/mazarinade 
(20/04/2021).)

 GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010, p. 71.37

 Aucune mention de ce fait n’est présent dans le roman.38

 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6465859r (15/04/2021)39

 Le roman ici présente une incohérence puisque dans celui-ci il est pendu et il n’y a aucune mention du fait 40

qu’il soit brulé. (GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010, p. 66.

 https://echodesfacons.wordpress.com/2010/10/18/claude-le-petit-poete-underground-du-17e-siecle/ 41

(13/04/2021), https://www.babelio.com/auteur/Claude-Le-Petit/114861 (13/04/2021) et http://
dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Claude%20Le%20Petit/fr-fr/ (08/04/2021)
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Mazarin. Selon certaines sources , c’est un prêtre qui le dénonce après 42

avoir lu l’un de ses papiers, selon d’autres c’est son imprimeur et libraire ou 
encore une simple descente de police à l’imprimerie où l’auteur est 
rapidement fait prisonnier. Cette dernière hypothèse est celle qui se 
rapproche le plus du récit d’Anne Golon. Quoiqu’il en soit, il meurt brulé en 
Place de Grève le 1er septembre 1662 .  43

La Peine de mort 
A cette époque la justice distingue peu l’importance du crime . Par 44

exemple, les truands, bandits et mendiants finissent souvent soit la corde 
autour du cou, soit sur le bûcher quand il s’agit de sorcellerie ou dans les 
galères royales en Méditerranée. Seulement, comme le dit La Polack, une 
femme de la Tour de Nesle à Angélique :« Un gentilhomme ? Brulé !… C’est 
interdit ! Aux nobles, on leur coupe la tête. » , les nobles subissent peu ces 45

châtiments et sont plutôt décapités . 46

h t t p s : / / w w w. b a b e l i o . c o m / a u t e u r / C l a u d e - L e - P e t i t / 1 1 4 8 6 1 ( 1 3 / 0 4 / 2 0 2 1 ) e t h t t p : / /42

dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Claude%20Le%20Petit/fr-fr/ (08/04/2021)

 Le roman étant en décalage sur les évènements, il est mort dans celui-ci en automne 1663.43

 Selon le livre La vie des Français au temps du Roi-Soleil de TRASSARD François, pages 98 et 99.44

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010, p. 11645

 Dans le cas d’un jugement pour sorcellerie, un puissant noble peut quand même être brulé, comme c’est le 46

cas pour Joffrey de Peyrac dans le livre. Bien qu’à l’époque de Joffrey, il y a néanmoins eu des nobles brûlés 
dans les siècles passés : ils étaient notamment condamnés pour sorcellerie et sodomie. (https://fr.wikipedia.org/
wiki/B%C3%BBcher#En_France (21/04/2021).)
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« Surtout lorsqu’au bout de la route ne vous attend que la mort, solitaire; dans 
les roseaux d’une berge, ou pire encore la torture dans les prisons du Châtelet, 
la torture qui fait éclater les nerfs et saillir les yeux, et la potence en place de 

Grèves, la potence pour finir, l’abbaye de Mont-à-Regret comme on l’appelle au 
royaume de Thunes. »  47

La mise à mort est un spectacle courant : 
les badauds s’assemblent pour s’en 
divertir. Dans le roman, seul le charcutier 
de la Place de Grève confie à Angélique 
que ces événements le rebutent :« Je ne 
me réjouis d’aucune mort. […] Tout 
homme, devant la mort, n’est plus qu’une 
âme en péril. Pas un condamné n’est 
passé sur cette place sans que je 
demande à Notre-Dame de le sauver afin 

qu’il ait le temps de se racheter, ou de mieux vivre ayant mesuré sa faiblesse 
devant le gouffre de l’éternité.  » . Plusieurs connaissances d’Angélique 48

meurent sur l’échafaud dont le Poète Crotté qui est pendu dans le roman 
mais dont l’histoire le dit brulé.  

La Foire Saint-Germain 
Dans le roman, la foire Saint-Germain est 
ouverte d’octobre à décembre et de 
février à Carême . Cette foire est très 49

attendue, notamment pour la quantité 
des produits qu’elle propose. Des 
marchands de tous les pays y participent : 
turcs, portugais, flamands, perses,… Elle 
est visitée par tout le monde et comme 

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010, p. 52.47

 GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010, p. 108.48

 Dans le roman, la foire décrite se déroule en octobre. En réalité, celle-ci n’a lieu qu’une fois l’an, c’est-à-dire 49

de février à mars, en parallèle avec la foire Saint-Laurent qui a lieu en été. 
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sur le Pont Neuf, les gens de la plèbe côtoient les gentilshommes. Même le 
roi s’y serait rendu à une occasion . De nombreux spectacles sont 50

présentés si bien que la foire est le point de rendez-vous de beaucoup 
d’artistes, attirés par le public. Parmi eux, les plus célèbres sont les 
bohémiens qui possèdent la place la plus importante lors de la foire. Dans 
le roman, il est expliqué que la foire Saint-Germain sert de lieu à de 
nombreux conflits entre bandes de gueux. L’auteur y met en scène un 
combat violent entre Calembredaine et Rodogne l’Egyptien dès le premier 
jour qui marquera la fin de la vie d’Angélique dans la gueuserie. La 
présence du Capitaine Desgrez  permet d’éviter l’aggravation des conflits 51

et de protéger les personnes et matériaux présents à la foire. Desgrez est un 
policier redouté par de nombreux personnages de la bande de 
Calembredaine. Lors de cette bataille, en préméditant les attaques et en 
mobilisant de nombreux soldats, il parvint à arrêter des bandits recherchés 
depuis longtemps et à les enfermer à la prison du Châtelet. 

Note Historique : La foire Saint-
Germain voit le jour en 1176, elle se tient 
autour de l’Abbaye de Saint-Germain des 
Près dont elle tient son nom. Elle a lieu aux 
alentours de février et mars et offre deux 
mois de festivités. La clientèle est issue du 
milieu aisé et on y vend des produits 
précieux. Le marché est couvert et 
apparemment payant jusqu’en 1978 . La 52

foire est  transférée aux Halles de Paris pendant deux siècles, de 1278 à 
1482 . Elle est rétablie en 1483. Au XVIe siècle, on construit pour elle deux 
grandes halles de pierre pour y accueillir plusieurs centaines de loges pour 
les marchands. Mais un incendie ravage les bâtiments dans la nuit du 16 au 
17 mars 1762 et il faut attendre Napoléon pour les reconstruire.  

 GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010, p.125.50

 D’après le site persee.fr, François Desgrez aurait réellement existé et aurait également travaillé pour résoudre 51

l’affaire des poisons même si l’histoire n’a retenu que La Reynie.

 https://data.bnf.fr/13543770/foire_saint-germain_paris/ (13/04/2021)52
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La Prison du Châtelet 
La prison du Châtelet n’a pas foncièrement une place 
importante dans le roman, mais elle reste un lieu 
incontournable dans la vie de mendiante de la jeune 
femme. Elle l’évoque de nombreuse fois, comme étant 
une bâtisse opérant une aura sombre sur les bas 
quartiers de la ville de Paris. Elle n’y est enfermée 
qu’une fois, après l’attaque de la foire Saint-Germain 
où elle et d’autres femmes sont faites prisonnières. 
L’auteur donne quelques descriptions de cette prison 
lugubre. Pendant ce passage, on découvre la fatalité et 
le côté atroce des geôles à travers les conversations 
des femmes qui paraissent anecdotiques. Selon le 

roman, il est intéressant de noter qu’à l’époque les 
châtiments étaient à la fois pris à la légère et craints. Leur 
détention dans une petite cellule, entassées les unes sur 
les autres, dure plus d’une journée. Ce que certaines 
femmes voient comme un bon augure. On vient à un 
moment leur couper les cheveux pour les vendre aux 
perruquiers . Quand les gardes les sortent de prison, on 53

les amène devant le prévôt de Paris qui les condamne à 
être fouettées en place publique et envoyées à l’Hôpital 
général  pour y apprendre à coudre. Les habituées font 54

remarquer que la punition est correcte et peu dure. 
L’héroïne échappe à cette sanction grâce au capitaine du 
guet qui la veut dans son lit . L’auteur donne peu 55

d’informations sur la prison en elle-même, comme sa 

 Cette pratique fut encore fort utilisée même des siècles après. Les femmes pauvres se faisaient couper les 53

cheveux pour gagner de l’argent. Les cheveux coupés désignaient aussi que les femmes étaient passées par la 
justice et représentaient une honte pour la personne alors que les cheveux longs symbolisaient la richesse et la 
pureté.

 Voir La cour des Miracles p.854

 Cette façon de faire n’est évidemment pas autorisée par le Prévôt mais le Capitaine aussi appelé « Ogre » a 55

l’habitude de procéder ainsi.
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construction, mise à part que la prison du Châtelet est destinée aux pauvres 
gens tandis que la Bastille détient les nobles. 

Note historique : En 887, le Châtelet est une forteresse destinée à la 
défense de Paris. Le Grand Châtelet se trouve sur la rive droite et le Petit 
Châtelet sur la rive gauche. Il perd toute utilité en 1190 suite à la 
construction de nouveaux remparts et devient un lieu de juridiction royale 
ainsi que la demeure du Prévôt de Paris et une prison. Pendant le règne de 

Louis XIV, Paris devient une vil le très 
dangereuse : en moins d’une décennie deux 
lieutenants civils meurent. Louis XIV décide de 
renforcer sa sécurité et engage La Reynie. Le 
bâtiment gagne en puissance et est une prison 
très connue. Malheureusement, Louis XVI 
demande la fermeture et la destruction du Petit 
Châtelet en 1780 puis c’est le Grand Châtelet 
qui est détruit à son tour entre les années 1802 

et 1810. C’est à l’emplacement de celui-ci que se trouve la place du 
Châtelet.  

Là se termine le chemin d’Angélique à la cour des Miracles, mais il ne 
faut pas se leurrer, grimper les échelons à cette époque est difficile . 56

Pourtant, des témoignages démontrent qu’avec beaucoup de travail et une 
bonne économie , il est courant de voir des paysans devenir bourgeois et 
des bourgeois des nobles . Les gens qui ont changé de classe sociale 57

restent cependant peu nombreux. L’héroïne utilisera sa hargne et sa volonté 
pour sortir ses fils de la pauvreté et leur redonner le rang de leur naissance. 
C’est dans la conviction de redevenir une grande dame qu’elle franchit la 
porte du Coq Hardi après son passage douloureux au Châtelet. 

 HAUSTRATE Fanny, Chapitre IV : Les révolutions libérales et nationales, Athénée Royal Ath, année scolaire 56

2018,2019, p. 2.

 TRASSARD François, La vie des Français au temps du Roi-Soleil, Paris (France Loisirs) 2004, p.91.57
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Madame Chocolat 

Quittant la cour des Miracles, la marquise des anges reprend son 
destin en main et devient Mme Morens, la chocolatière. 

Le Coq Hardi/l’Auberge du Masque Rouge 
Au fin fond de la Rue de la Vallée-de-Misère , derrière le Grand 58

Châtelet, se tient la miséreuse enseigne du Coq Hardi. Angélique s’y rend 
pour retrouver Barbe la nourrice de ses enfants. Cette rue accueille les 
rôtisseries de la ville, dont celle du  Coq Hardi qui reçoit peu de clients et 
tombe en faillite. Désireuse de retrouver une place dans la société, 
Angélique s’engage à remonter l’affaire de Maitre Bourjus, veuf et 
propriétaire du Coq Hardi. En moins d’un an seulement, la rôtisserie devient 
un lieu très populaire, elle accueille des personnes riches et nobles. La 
jeune femme change alors l’enseigne  et paye des patentes  pour 59 60

permettre au cuisinier David Chaillou d’étendre l’offre des plats proposés.  

« Mais je ne suis pas traiteur ! […] Je 
suis rôtisseur. Tu veux me faire 
poursuivre par les corporations des 

queux-cuisiniers-porte-chappe et des 
pâtissiers ? […] Les jurés de ces 
corporations vont m’intenter un procès, 
me traîner en justice. Bref, tu veux me 
ruiner ! »  61

 Les archives de la ville de Paris possèdent des documents à propos de cette rue qui n’existe plus. Elle a aussi 58

accueilli les rôtisseries de la ville. (https://francearchives.fr/fr/location/18334007?es_year=1600 (13/04/2021).)

 Elle le nomme le Masque Rouge en référence au masque qu’elle porte et qui lui vient de Piccolo, un singe 59

qu’elle a adopté.

 La lettre patente est une décision royale, sous forme de lettre ouverte, accordant ordinairement une faveur à 60

une personne déterminée. (Patent,ente, dans REY-DEBOVE Josette et REY Alain (sous la dir.), Le nouveau Petit 
Robert, Paris (Dictionnaire Le Robert), 1994, p.1607.)

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010 p.20661
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Bien que femme, elle s’occupe de la situation 
financière du commerce laissant à Maitre Bourjus le soin 
de gérer l’accueil des clients. Elle gagne beaucoup 
d’argent jusqu’à l’événement tragique du massacre au 
Masque Rouge. Des nobles masqués avaient décidé de 
s’amuser en s’attaquant à un enfant de 9 ans jusqu’à le 
tuer et en émasculant Maitre Bourjus. Angélique, appelée 
en urgence, y rencontrera des fantômes de son passé  62

dont le frère du roi, Philippe d’Orléans . Angélique 63

demande vengeance auprès du Poète Crotté qui écrit un 
pamphlet pour chaque personne présente. Il est évident 
que cet événement n’a pas eu lieu dans l’histoire, néanmoins, des faits 
similaires ont pu se passer. La noblesse de robe avait une main-mise 
considérable sur le peuple. Elle pouvait tout se permettre, ne subissant pas 
la même justice que le peuple. Dans le roman, le Poète Crotté dénonce 
dans ses pamphlets les atrocités commises par la noblesse sur un enfant. Il 
n’est pas condamné pour cela mais pour les scandales que ses écrits 

a p p o r t e n t à l a n o b l e s s e . To u s l e s 
protagonistes du massacre sauf trois sont soit 
emprisonnés soit exilés. Anne Golon dénonce 
quelque chose à travers cet événement : au 
delà du fait qu’il est atroce, il montre toute la 
déchéance de la noblesse et du gouverneur 
de l ’époque qui préfère t rouver un 
arrangement avec Angélique plutôt que de 
donner justice aux personnes proches du 
trône. C’est ainsi qu’Angélique reçoit de 

 On retrouve MM. de Brienne, de Vardes, du Plessis-Bellière, de Louvigny, de Saint-Thierry, de Frontenac, de 62

Cavois, de Guiche, de La Vallière, d’Olone, de Tormes, de Lauzun, de Lorraine et d’Orléans. La liste est donnée 
aux pages 50 et 51 de la deuxième partie du roman. Parmi eux, seul du Plessis-Bellière, unique personnage 
fictif, ne sera pas concerné par la vengeance du Poète Crotté à la demande d’Angélique.

 Philippe, Duc d’Orléans, est né à Saint-Germain-en-Laye en 1640 et meurt en 1701 à Saint-Cloud. Il prend 63

son titre en 1660. Il est connu pour être un bon chef de guerre et sans aucun attrait politique mais également 
pour avoir des favoris masculins dont le chevalier de Lorraine. Il se marie en 1661 à Henriette d’Angleterre.
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Colbert  l’autorisation d’ouvrir sa chocolaterie mais également obtient des 64

parts dans la compagnie des Indes Orientales  en échange des pamphlets 65

accusant le Marquis de La Vallière, le Chevalier de Lorraine, le Duc 
D’Orléans. 

Le chocolat et son commerce 
Pendant sa remontée sociale à l’auberge du Masque Rouge, Angélique 

se penche sur une boisson alors fort critiquée par la noblesse française et 
surtout le roi : le chocolat.  

« Le roi et la Cour se moquent de sa passion. Il n’y a guère qu’elle et Sa Majesté 
la reine mère, qui est aussi espagnole, qui en boivent au Louvre. »  66

C’est David Chaillou qui lui en parle pour la première fois en 
voulant l’impressionner. Plus tard, elle se rend dans les cuisines royales à la 
rencontre de la naine de la reine de France Marie-Thérèse. Celle-ci lui 
montre la préparation et lui propose de gouter la mixture.  

 Jean-Baptiste Colbert est né à Reims en 1619 et est mort à Paris en 1683. C’est un bourgeois assez riche qui 64

rentre au service de Louis XIV en 1661. Il est connu pour être le maitre des finances de Louis XIV et pour avoir 
amassé une certaine fortune. Dans les tomes suivants, il aborde souvent Angélique pour lui demander conseil à 
la demande du roi. (ALDEBERT Jacques, Louis XIV, le Roi-Soleil, 1661-1715, Paris (Larousse), 1992, pp. 166.)

 La compagnie des Indes Orientales apparait en 1664 à la demande de Colbert. Elle permet à la France de se 65

fournir en produit orientaux sans être tributaire de la Hollande ou de l’Espagne. (http://www.cdi-garches.com/
geographie/la-compagnie-francaise-des-indes-orientales/ (05/05/2021).) La compagnie lui permet dans la suite 
de la série de s’enrichir et de voyager à travers la Méditerranée. Angélique conseille Colbert dans le commerce 
maritime (Angélique et le roy) et utilise cette charge pour partir en Méditerranée (Indomptable Angélique).

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010, p. 231.66
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« […] cent grains de cacao, deux grains de chili ou poivre du Mexique, une 
poignée d’anis, six roses d’Alexandrie, une gousse de campêche, deux 
drachmes  de cannelles, douze amandes, douze noisettes et un demi-pain de 67

sucre. »  68

Angélique trouvant un avenir dans cette substance, veut à tout prix en 
faire le commerce. Elle se confronte alors à de nombreux problèmes 
notamment celui de faire valoir la patente de David Chaillou  auprès des 69

corporations de métiers de bouche. L’auteur évoque ici les différentes taxes 
pour chaque produit consommé .  70

Le jeune garçon lui en apprend plus sur la provenance des fèves. Elles 
proviennent du Mexique et sont introduites à la cour d’Espagne par Hernán 
Cortèz . Son commerce se répand alors en Flandres, à Florence, en Italie, 71

en Allemagne , en Pologne et jusqu'au fin fond de l’Europe. Mais en France 72

le chocolat soulève beaucoup de critiques.  

«  Le chocolat, proclamait-elle [Mme de Sévigné], vous flatte un temps, puis il vous 
allume tout d’un coup d’une fièvre qui vous conduit à la mort. »  73

 Selon cnrtl.fr, un drachme est une unité de masse, une huitième partie de l'once (égale à un gros, soit environ 67

3,8 g).

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010, p.230.68

 La patente provient de l’héritage de son père qui lui-même la reçut du roi, Louis XIV lors de son passage à 69

Toulouse.

 L’extrait qui suit provient du roman et explique toute la complexité et la main-mise des corporations : « —70

Mais, pour la rôtisserie, nous venons déjà de renouveler l’acquittement de la charge de rôtisseur, de cuisinier, 
enfin de traiteur ![…] — Si tout marche bien pour vous, vous aurez le privilège de payer deux patentes 
supplémentaires : une à la corporation de l’épicerie, l’autre à celle de la limonaderie. […] Nous ne parlerons pas 
des taxes royales correspondantes, ni de celles des jurés visiteurs, ni des mesureurs contrôleurs du poids et de 
la qualité  […] Ce produit étant une marchandise, toutes les corporations dont il relève doivent en avoir le 
contrôle… et leur part de bénéfice. Puisque votre chocolat est, dites-vous, une boisson épicée, vous devez avoir 
chez vous un maître épicier et aussi un maître limonadier, vous devez les rémunérer largement, les loger, payer le 
prix de la maîtrise du noyau fonds de commerce vis-à-vis de chacune des corporations.  […] Ce qui veut dire 
qu’en entrant dans la corporation, vous vous engagez, par cela même, à admettre aussi que votre nouveau 
produit puisse être mis en vente chez tous vos confrères épiciers et limonadiers.». GOLON Anne, Angélique, 
Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010 pp.268 et 269

 Ce personnage est plus connu sous le nom de Hernando Cortès. Il ramène en Europe la fève de cacao en 71

1524, la présentant à Charles Quint qui en fait la consommation.

 Selon le site chocolatclic.com, le chocolat arrive en 1594 en Italie et 1641 en Allemagne. 72

 GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010. p116.73
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Des légendes circulent sur le changement de peau des bébés à force 
de trop boire du chocolat . Pourtant dans le roman, comme à l’époque, les 74

bienfaits du produit étaient déjà connus, on lui rapportait des vertus 
thérapeutiques . Suite à l’attaque du 75

Masque Rouge, une opportunité 
s’offre à la jeune femme, l’exclusivité 
du chocolat contre les pamphlets du 
Poète Crotté. Angélique devient la 
première chocolatière de l’histoire, 
épaulée par David Chaillou et Nicolas 
Audiger . Elle fonde sa chocolaterie 76

et la nomme la « Naine-Espagnole ». 
Elle y reçoit la visite de la reine et 
crée un lieu mondain à la mode. 

Note historique : L’auteur a suivi l’histoire ou presque d'un personnage 
important du monde du chocolat : David Chaillou qui sera présenté par 
après. Dans le cas du chocolat, il arrive en France par le biais d’Anne 
d’Autriche, la mère de Louis XIV, en 1615. Le succès est mitigé, certaines 
sources  disent qu’il n’en a aucun et que c’est seulement à la régence 77

d’Anne d’Autriche qu’elle impose son goût pour la mixture. D’autres  disent 78

que c’est avec Marie-Thérèse, femme de Louis XIV que le chocolat devient 
populaire. Néanmoins, Louis XIV est le premier roi de France à accorder la 
commercialisation du chocolat. Le cacao perd son monopole en France en 

 Les rumeurs touchaient principalement la reine qui raffolait de la boisson et en buvait à longueur de journée. 74

Ainsi le démontre la page 20 de la deuxième partie du roman.

 GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010, p. 208.75

 Nicolas Audiger est un personnage qui a réellement existé, seulement il n’est que cité par les auteurs de 76

cuisine pour avoir écrit le roman L'art de la cuisine française au XVIIe siècle en 1674. L’auteur parle d’ailleurs de 
cet écrit (GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010 p.293). Selon le site www.histoire-
du-chocolat-basque.fr (23/04/2021), il serait chef d’office et cuisinier du comte de Soissons et s’intéresserait au 
chocolat depuis un voyage en Italie. Cette anecdote est reprise par l’auteur dans le roman. (https://
www.goodreads.com/book/show/4753198-l-art-de-la-cuisine-fran-aise-au-xviie-si-cle (16/04/2021).)

 h t tps : / /www.chococ l ic .com/L-h is to i re-du-chocolat_a123.html (16/04/2021) e t h t tps : / /77

macuisinedesaison.com/histoire-du-chocolat-arrivee-en-france-au-xviie-siecle/ (16/04/2021)

 https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/3308-lhistoire-du-chocolat.html (16/04/2021) et https://78

www.mathez.fr/lhistoire-du-chocolat/ (16/04/2021).
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1693 et devient un sujet de commerce important. Sa 
fabrication est encore proche de celle mexicaine qui 
est très inconfortable pour les ouvriers . Dubuisson  79 80

améliore la condition de travail en inventant en 1732 
une table qui sert à écraser les fèves et qui facilite la 
production et donne un plus grand rendement. Suite à 
cela en 1778, Doret  invente la première machine 81

hydraulique . L’industrie du chocolat voit le jour et 82

c’est en 1780 que la première usine apparait aux Etats-
Unis.  

David Chaillou 
Dans le roman, David Chaillou est un jeune 
adolescent qui a perdu son père et sa mère et 
déménage à Paris chez son oncle. Il devient 
son cuisinier au Coq Hardi et rencontre 
Angélique dont il tombe fou amoureux. 
Originaire de Toulouse, il ramène avec lui une 
lettre patente appartenant à son père lui 
accordant l’exclusivité du commerce du 
chocolat. La lettre est valable 29 ans et date du 
28 mai 1659 . Pour impressionner la jeune 83

femme, il l’autorise de l’utiliser pour fonder 
son commerce. Angélique voit dans la lettre toute la richesse qu’elle 
renferme, elle demande alors des précisions au jeune David qui lui raconte 

 Ils travaillent souvent à genoux et doivent broyer chaque fève à la main. (https://chocolat-show.fr/lere-79

industrielle-du-chocolat/ (01/05/2021).)

 Je n’ai trouvé aucune référence biographique précise. Il est mentionné sur le site : chococlic.com 80

(05/05/2021)

 Je n’ai trouvé aucune référence biographique précise. Il est mentionné sur le site : chocolatdesalpes.com 81

(05/05/2021)

 Elle permet de broyer le cacao et de réduire celui-ci en pâte.82

 La date et la validité de la lettre du roman sont les mêmes que celles de la patente accordée par Louis XIV 83

dans la réalité.
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comment fonctionne la fabrication, les objets utilisés et le savoir que son 
père  lui a donné après ses nombreux voyages et recherches sur le 84

chocolat. Ainsi il suit Angélique dans son projet. 

Note historique : Suivant la logique chronologique, il est plus probable 
que le David Chaillou du roman se trouve être le fils 
du David Chaillou de l’Histoire . Ce dernier est né en 85

1628 à Toulouse et meurt en 1687 à Paris. Il a fait de 
nombreux voyages en Espagne notamment pour se 
renseigner sur le chocolat et y apprendre les bienfaits 
sur le corps. Il est valet de chambre du comte de 
Soissons  dont il est le protégé. Suite à une 86

recommandation d’Olympe Mancini , il reçoit de 87

Louis XIV sa lettre patente  qui lui octroie 88

l’exclusivité de la vente du chocolat. Il quitte la 
maison des Soissons et part pour Paris où il construit 
sa chocolaterie en 1661 ou 1671 . Elle se situe rue 89

de l’Arbre Sec à Paris. On y sert le premier chocolat chaud à boire. David 
Chaillou est nommé « Chocolatier du Roi  ». Il perd son monopole sur le 
chocolat en 1693 . 90

Laissant le travail de la chocolaterie à David Chaillou, Angélique rentre 
petit à petit dans le monde de la bourgeoisie du Marais. Ce lieu où habitent 
de nombreux riches de la société du XVIIe siècle. 

 Il était épicier et avait une enseigne à Toulouse sur la place de la Garonne. Il était réputé pour son chocolat 84

d’après son fils, David Chaillou.

 A noter que dans le roman on ne mentionne pas le prénom du père de David Chaillou, on le présente comme 85

sieur Chaillou. L’auteur a pu jouer sur ce fait pour éviter le désaccord historique.

 Cette profession n’a rien à voir avec celle de l’épicier du roman. 86

 Olympe Mancini, comtesse de Soissons, est née le 11 juillet 1637 à Rome et morte le 9 octobre 1708 à 87

Bruxelles. Elle est l’une des célèbres nièces du Cardinal Mazarin. Elle tombe en disgrâce en 1680. Elle épouse 
en 1657 Eugène-Maurice de Savoie-Carignan, comte de Soissons.

 Comme dans le livre, elle est valable 29 ans et est signée le 28 mai 1659.88

 L’information est différente selon les sources.89

 Le titre et l’exclusivité fut transmise à son fils après sa mort. Sa famille est d’ailleurs encore réputée pour ses 90

chocolats. (https://debauve-et-gallais.fr/david-chaillou-le-premier-chocolatier-de-france/ (16/04/2021).)
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Ces dames du Marais 

Angélique touche bientôt à son but, elle a su surmonter la misère et le 
deuil pour tenir entre ses doigts la richesse qui lui offrira Versailles. Mais 
avant de paraitre devant le roi, elle doit rentrer dans le monde de la haute 
société. C’est là-bas qu’elle rencontre de nombreux personnages encore 
connus aujourd’hui pour avoir joué un rôle à la Cour.  

Le Marais 
Dans son parcours, Angélique réussira à se 

faire une place au Marais qui recueille tous les 
bourgeois et les nobles installés dans leur bel 
hôtel attendant les rendez-vous à la Cour. 
L’auteur nous décrit le Marais de l’époque : « Le 
quartier du Marais était isolé et dangereux la nuit, 
avec ses grands terrains vagues, ses cultures 
isolant les maisons les unes des autres.  » . En effet, le Marais que l’on 91

connait de nos jours, n’est pas celui d’il y a quatre siècles. La mode de l’hôtel 
au Marais est instauré par Henri IV mais disparait sous Louis XIV pour 
d’autres quartiers . L’endroit nouvellement asséché accueille seulement des 92

grandes bâtisses avec de vastes jardins. La première maison où Angélique 
loge est un immeuble rue des Francs-Bourgeois. L’appartement appartient à 
un ancien hôtel construit sous Henri IV dont la construction n’avait pas été 
terminé. Elle y habite jusqu’au succès de sa chocolaterie pour déménager à 
la Place Royale. Les déménagements entre le Coq Hardi, la rue des Francs-
Bourgeois et la Place Royale ne sont pas anodins. A l’époque, cela marque 
un changement social. L’auteur dit même : « En quittant la rue des Francs-
Bourgeois pour le centre du quartier aristocratique, la jeune femme montait 
d’un échelon dans l’échelle sociale. » . 93

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010, p. 254.91

 Ce sont notamment les faubourg Saint-Honoré et Saint-Germain qui deviennent populaire pour l’élite.92

 GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010, p. 119.93
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Note historique : Le Marais existe depuis de 
nombreux siècles, mais est inhabitable à cause de 
sa situation marécageuse jusqu’au XIIe siècle où 
l’endroit est asséché pour agrandir la ville. Il sert 
majoritairement la cause religieuse. En 1360, 
Charle V édifie une enceinte fortifiée qui est 
reprise comme le lieu d’un hôtel tout particulier 
dans le roman d’Angélique . Pendant ce siècle et ceux qui suivent, le 94

marais connait un réel succès de la part des nobles qui y construisent des 
hôtels et des maisons pour y habiter. Louis XIV rend cette partie de la ville 
moins populaire en déplaçant sa Cour à Versailles. Comme ce lieu est plus 

éloigné pour rejoindre la Cour (environ deux heures 
en calèche) et donc devient moins avantageux, les 
nobles décident de déménager. Le quartier recueille 
alors les artisans et ouvriers pour devenir ce qui se 
rapproche le plus du Marais d’aujourd’hui. A 
l’époque de Louis XIV, le Marais accueille les grands 
esprits notamment les cercles littéraires qui font 
fureur et qui sont gouvernés par les esprits haut en 
couleur de Mme de Sévigné , Ninon de Lenclos  et 95 96

autres poètes et auteurs de l’époque, comme Jean 
de la Fontaine.  

 Voir l’Hotel Beautreillis p. 3194

 Marie de Rabutin-Chantale, Marquise de Sévigné est née à Paris en 1626 et est morte au Château de Grignan 95

en 1696. Veuve très jeune et non remariée, elle est l’écrivaine d’une des plus grande source témoignant du 
règne de Louis XIV. Elle est aussi connu pour les salons qu’elle tenait à son domicile et où elle recevait de 
nombreux invités. ALDEBERT Jacques, Louis XIV, le Roi-Soleil, 1661-1715, Paris (Larousse), 1992, pp. 172. 
Angélique parlera de nombreuses fois avec elle dans le roman écoutant ses remarques acerbes sur la cour.

 Ninon de Lenclos est née en 1616 à Paris et est mourut en 1706 à Paris. C’est une femme philosophe, 96

courtisane français qui restera indépendante, ne se mariant à aucun homme. Elle organise de nombreux salon 
et y accueille des grands noms, des libertins, des artistes, des auteurs,… Angélique ira lui chercher conseil : j’ai 
une citation sur leur amitié. Et elle va chercher conseil pour son remariage. (Lenclos, dans Encyclopaedia 
Universalis, Lexique DL, Paris, 1990, p. 2002.)
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l’Hôtel Beautreillis 
Angélique n’a pas tout de suite habité dans un grand hôtel typique du 

Marais. C’est en gagnant aux jeux 
contre le Prince de Condé , alors 97

propriétaire de l’hôtel Beautreillis 
qu’Angélique récupère enfin cette 
bâtisse mise en jeu. Dans son parcours 
pour retrouver un semblant d’héritage 
pour ses fils, il lui était primordial 
d’obtenir  cet hôtel. le roman décrit 98

exactement sa situation géographique 
suivi de la citation :  « Cette partie du 
Marais […] était encombrée de vestiges 
m o y e n â g e u x , c a r i l o c c u p a i t 
l’emplacement de l’hôtel Saint-Pol qui avait été, sous Charles VI et Charles 
VII, la résidence préférée des rois. ». L’auteur, derrière ses belles descriptions 
de l’hôtel construit à la demande de Peyrac, ne cache pas une profonde 

inspiration des constructions dans cette partie du Marais. 

« Le carrosse tourna dans la cour de l'hôtel du 
Beautreillis. Angélique gravit le perron de marbre. 
Chaque détail de cette demeure harmonieuse et claire 

lui parlait de Joffrey de Peyrac. Il avait voulu ces lignes souples 
comme des vrilles de vignes aux fers forgés des balcons et des 
rampes, ces frises de bois sculpté recouvertes d'or encadrant les 
hauts plans lisses des marbres ou des glaces, ces statues et ces 
bustes, ces animaux et ces oiseaux de pierre, partout présents 
comme les gracieux génies d'un foyer heureux. »  99

 Louis II de Bourbon, Prince de Condé, est née en 1621 à Paris et est mort en 1686 à Fontainebleau. C’est un 97

grand militaire qui fit sa première campagne à dix-neuf ans. Il participera à la Fronde et rentre de nouveau en 
grâce de Louis XIV après le traité des Pyrénées (1659). 

 Lorsqu’Angélique récupère ses enfants à la cour des Miracles, elle décide de retrouver son rang d’aristocrate 98

afin de permettre à ses enfants de retrouver leur nom. L’hôtel Beautreillis devient un objectif fixe qui la pousse à 
avancer.

 GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010. p.160.99
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Note historique : L’hôtel Saint-Pol, ou Saint-
Paul, regroupe d’anciens bâtiments construits par 
Charles V en 1361 pour former une forteresse. 
Comme dit dans le roman, elle accueille la famille 
royale jusqu’en 1422 à la mort de Charle VI. Il est 
revendu par François I puis détruit par Catherine 
de Médicis. Plusieurs hôtels particuliers sont 
construits sur les terrains vagues de l’hôtel Saint-Paul, parmi eux deux 
attirent l’attention. Le premier est l’hôtel Beautreillis qui est construit en 
1516 et qui donnera son nom à la rue. Malheureusement l’hôtel est 
partiellement détruit en 1555 suite à des travaux dans la rue. On peut donc 
supposer que le bâtiment du roman n’a jamais existé, du moins pas comme 
le décrit l’auteur. 

Le deuxième hôtel situé dans la même rue est celui de Paul Audier  100

construit en 1606. L’hôtel passe par plusieurs mains entre le XVIIe siècle et 
le XIXe siècle avant d’être acheté en 1810 par Jean-Louis Raoul  qui donne 101

son nom à l’édifice. Aujourd’hui l’hôtel Raoul est détruit mais il reste de lui 
une portail situé au 6 de la rue Beautreillis. L’auteur s’est sûrement inspirée 
de ces deux bâtiments pour écrire l’hôtel Beautreillis. 

 Paul Audier est né en 1563 et meurt en 1638. Il est conseiller royal sous Henri III, Henri VI et Louis XIII.100

 Jean-Louis Raoul est né en 1751 et meurt en 1844. Il est un fabricant de limes et achète l’hôtel Beautreillis 101

pour en faire une usine.
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Les Cercles littéraires/Les Précieuses 
Après s’être installée au Marais, Angélique cherche à 
rentrer dans la haute société. Pour ce faire le meilleur 
moyen est d’entrer dans les salons ou cercles littéraires. 
Ces endroits accueillent des honnêtes gens, des 
ecclésiastiques, des savants, des femmes 
bourgeoises,… friands de culture et de 
savoir. C’est dans ces rendez-vous 
mondains que la jeune femme fait la 
c o n n a i s s a n c e d e M a d a m e d e 
Maintenon, encore appelée Françoise 

S c a r r o n , e t d e M a d a m e d e 102

Montespan  avec qui Angélique entretient une relation 103

amicale. L’auteur dédie plusieurs chapitres à ces cercles 
qu’elle introduit par le personnage de Madame de 
Parajonc , une précieuse  qui participe au programme 104 105

du Palais Précieux .  106

« On y rencontrait la fleur des honnêtes gens, c’est-à-dire beaucoup de femmes 
de la moyenne bourgeoisie, des ecclésiastiques, de jeunes savants, des 
provinciaux. Le prospectus de la société était fort alléchant : « Nous prétendons, 

 Plus connue sous le nom de Françoise d’Aubigné, Marquise de Maintenon, Madame Scarron est née en 102

1635 à Niort et meurt en 1719 à Saint-Cyr. Elle est mariée au poète Scarron mais devient veuve à l’âge de 25 
ans. En 1674, elle obtient du roi les terres de Maintenon. En 1683, elle épouse secrètement le roi. A la mort de 
ce dernier en 1715, elle se retire dans l’école qu’elle a fondée en 1686 à Saint-Cyr.

 Françoise-Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, Marquise de Montespan, est née en 1640 à Lussac-Les-103

Châteaux et est morte en 1707 à Bourbon-l’Achambault. Elle devient l’une des maitresses les plus connues de 
Louis XIV en 1667. Elle donne huit enfants au roi mais rentre en disgrâce à cause de l’Affaire des poisons en 
1679.

 Mademoiselle de Parajonc est un personnage fictif, voisine d’Angélique. Elle l’introduit dans les cercles des 104

Précieuses et l’éduque dans les bonnes manières à avoir pour côtoyer le voisinage du Marais.

 Les Précieuses désignent des femmes de la noblesse rejetant la suprématie des hommes en matière d’art et 105

littérature. Elles côtoient les salons. Elles sont connues pour les nombreux néologismes qu’elles ont créés et 
leur minutie de la bonne parole.(MONDO Camille, Activité n°7 : Créer un nouveau lexique à la manière des 
Précieuses, Athénée Royal Ath, année scolaire 2020,2021, p.25.)

 NIDERST Alain. Nature et Préciosité. In: Littératures classiques, n°17, automne 1992. L’idée de nature au 106

XVIIe siècle. pp. 189-197, https://www.persee.fr/doc/licla_0992-5279_1992_num_17_1_1026 (05/05/2021)
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moyennant trois pistoles  seulement, fournir durant trois mois, du premier jour de 107

janvier à la mi-carême, tous les divertissements que l’esprit raisonnable peut 
imaginer. » 
Le lundi et le samedi, bal et comédie, avec distribution gratuite de citrons doux et 
d’oranges du Portugal. Le mardi, concerts de luths, de voix et d’instruments.  
Le mercredi, leçon de philosophie.  
Le jeudi, lecture des gazettes et des pièces nouvelles soumises au jugement.  
Le vendredi, “propositions curieuses soumises au jugement“. »  108

Un compte rendu est fait de ces soirées dans la Gazette parisienne , 109

qui bien souvent remonte aux oreilles du roi.  Angélique participe un 110

temps aux conférences scientifiques qui s’y tiennent, avant de se pencher 
uniquement sur les bals et les concerts, les conférences lui rappelent trop 
Joffrey de Peyrac. A partir de ce moment, la jeune femme prend conscience 
que ce n’est pas le savoir qui lui permettra de monter dans les classes 
sociales et à la Cour mais bien sa condition de femme bien élevée, discrète 
et belle.   111

Note historique : Le premier salon voit le jour en 1608 bien que des 
groupes littéraires existaient déjà avant. Il est donné par Catherine de 
Rambouillet, une des plus grandes célébrités précieuses de l’époque. Ses 
salons accueillent un véritable succès et elle continue d'en donner jusqu’à 
sa mort en 1659. Cependant, les salons littéraires sont rares jusqu’en 1652, 
date de la création du propre salon de Madame Scudéry . Sous Louis XIV, 112

l’art de la conversation, devient très convoité. Les bourgeois et nobles se 

 Une pistole est une ancienne monnaie d’or battue en Espagne, en Italie, ayant le même poids que le Louis - 107

Monnaie de compte qui valait dix livres. (REY-DEBOVE Josette et REY Alain (sous la dir.), Le nouveau Petit 
Robert, Paris (Dictionnaire Le Robert), p.1633)

 GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010. p.121. Nous retrouvons cette 108

citation presque mots pour mots dans l’introduction de l’ouvrage d’Alain NIDERST.

 TRASSARD François, La vie des Français au temps du Roi-Soleil, Paris (France Loisirs) 2004, p.109109

 GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010. p.125.110

 Elle abandonne même toutes ses libertés de femme en forçant la main de Philippe de Plessis-Bellière ce qui 111

lui permet par ce mariage d’atteindre Versailles. 

 Madeleine de Scuddéry est née en 1607 au Havre et est morte en 1701 à Paris. Elle est l’organisatrice de 112

nombreux salon littéraire et est souvent rapporté au mouvement de la Préciosité. Elle écrit de nombreux écris en 
collaboration et a une forte influence sur les mondains du Marais.
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battent pour organiser en premier ce type de rencontre 
de la haute société. Les salons déjà très réputés 
gagnent de l’ampleur pendant le siècle des Lumières. Ils 
accueillent tous les grands philosophes, dont les 
cé lèbres Diderot e t d ’A lembert auteurs de 
l’Encyclopédie. Les salons littéraires n’ont jamais 
disparu. De nos jours, on retrouve des réunions 
savantes ou des conférences pour discuter des sujets 
de la société actuelle bien qu'elles ne ressemblent plus 
aux salons mondains de l’Ancien Régime.  

Les Tuileries 
Il est commun pour les gens de la noblesse de se rendre aux 

Tuileries  afin de s’y promener.  113

« Les Tuileries étaient, selon Mlle de Parajonc, «  la lice du beau monde » et le 
Cours-la-Reine, «  l’empire des oeillades ». On allait aux Tuileries pour attendre 
l’heure du Cours et l’on s’y retrouvait le soir après le Cours »  114

D e s p e r s o n n e s 
importantes s’y rencontrent 
tant la promenade est à la 
mode à cet endroit. On y 
trouve des gentilshommes, 
poètes, amants, avocats, 
moines... Cependant, aucun 
laquais ou homme de main 
n'est autorisé à pénétrer dans 
l'enceinte du parc, tous 
attendent devant les grilles 

 Les Tuileries sont des jardins se trouvant juste en face du palais du Louvre. L’origine du nom, les Tuileries, 113

proviendrait des fabriquants de tuiles qui s’y trouvaient au XIIe siècle. Il devient un vrai jardin à partir de 1564. 
Catherine de Médicis investit pour construire un nouveau palais, les Tuileries seront inclues dans les jardins. Il 
ne prend vraiment la forme des jardins que l’on connait de nos jours qu’à partir du règne de Louis XIV. (https://
www.paris.fr/equipements/jardin-des-tuileries-1795 (04/04/2021).)

 GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010. p.141114
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créant une foule de serviteurs jouant aux cartes en attendant leurs maîtres. 
On peut parfois y apercevoir le Roi et la Reine ainsi que leur fils, Monsieur le 
Dauphin. Quotidiennement, Angélique y marche avec Mademoiselle de 
Parajonc. C’est là-bas que notre héroïne fait la connaissance de deux figures 
qui l'aident à rentrer dans les cercles littéraires plus nobles: Monsieur de 
Montespan  et Monsieur de Lauzun . 115 116

Note historique : Louis XIV organise en 1662 
une fête pour célébrer la naissance de son fils dans 
ce parc qui deviendra un lieu mondain réputé. C’est 
en 1664 que le roi demande à André Le Nôtre , 117

son jardinier personnel, de redessiner les jardins des 
Tuileries. Le parc devient le rendez-vous quotidien 
des honnêtes-gens. On s’y rend pour participer à 
des jeux, pour se promener, pour des rencontres 
amoureuses… En 1794, de nombreuses statues sont 
déplacées pour décorer le parc qui ne cessera de 
changer pour devenir celui que l’on connait 
aujourd’hui. 

 Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, Marquis de Montespan, est le mari cocu le plus connu du règne de 115

Louis XIV. Il est né en 1640 sur ses terres en Guyenne et y meurt en 1691. Il se marie en 1663 à Françoise de 
Rochechouart de Mortemart qui le trompe pendant de nombreuses années (1668-1679) avec le roi. Fou 
amoureux de sa femme, il n’hésite pas à insulter le roi en public ce qui le contraint à l’exil sur ses terres.

 Antonin Nompar de Caumont, Duc de Lauzun, est née en 1633 à Lauzun et mourut en 1723 à Lauzun. Cet 116

un homme militaire et de Cour qui a attisé les foudres du roi, Louis XIV. Il fut de nombreuses fois enfermé pour 
insubordination à la couronne. Il est connu pour son mariage secret avec Mlle de Montpensier, cousine de Louis 
XIV. Il apparait dans la série d’Angélique sous le nom de Péguilin de Lauzun en référence à son titre marquis de 
Puyguilhem. (Lauzun, dans Encyclopaedia Universalis, Lexique DL, Paris, 1990, p. 1979.)

 André le Nôtre est le célèbre architecte de Versailles, née en 1613 à Paris et mort en 1700 à Paris. 117

(ALDEBERT Jacques, Louis XIV, le Roi-Soleil, 1661-1715, Paris (Larousse), 1992, p.45.)
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Les Poisons 
Tout au long de la série, Angélique est confronté au 

poison. Adolescente , elle a intercepté et caché une fiole 118

de poison lors d’un complot fomenté par Fouquet  et les 119

grands du pays  qui visait le roi Louis XIV, à l’époque 120

encore un adolescent pris dans les misères de la Fronde. 
Pourtant les poisons sont communs dans tous les milieux 
sociaux. 

« On parlait beaucoup de poison dans Paris, et pourtant il n’y 
avait plus guère, au Marais, que de très vieilles dames pour 
se faire apporter, au moment du repas, la crédence, petite 

armoire contenant des coupes pleines de pierre de crapaudine ou 
de cornes de licorne, et aussi le « languier », sorte de salière d’or ou 
d’argent où reposaient des langues de serpents. Toutes ces choses 
étaient destinées à combattre les effets du poison. »  121

C’est courant dans les affaires nobles de retrouver 
l’utilisation du poison dans le meurtre de quelqu’un. 
Angélique n’est d’ailleurs que très peu étonné de 
retrouver de l’arsenic dans une maison qu’elle cambriole  

avec la bande à Calembredaine.  

« Il y avait un petit paquet, scellé de cire rouge, sur lequel elle lut : « Pour M De 
Sainte-Croix ». Puis, dans une boîte ouverte, une sorte de poudre blanche. (…)  
— Et ça, demandait Prudent, c’est de la farine ? Ça sent bon. Ça sent l’ail. (…) 

— Laisse, Prudent. C’est du poison, de l’arsenic. »  122

 Ce souvenir est à l’origine de l’arrestation de Peyrac suite à la confession qu’elle a faite à son mari et 118

entendue par le moine Exili. Référence dans GOLON Anne et Serge, Angélique, marquise des Anges, Partie 1, 
France (édition J’ai lu), 1956 pp. 213 - 221 et GOLON Anne et Serge, Angélique, marquise des Anges, Partie 2, 
France (édition J’ai lu), 1956 pp. 190 - 192.

 Nicolat Fouquet, né à Paris en 1615, est le surintendant des Finances à partir de 1653. Il soutient Louis XIV 119

et Mazarin lors de la Fronde. Il est condamné le 5 septembre 1661 pour fraude et vol dans les caisses de l’Etat. 
Il meurt pendant sa détention à Pignerol en 1680. Dans le roman, son arrestation rappelle à Angélique l’histoire 
de son mari dans première partie p. 122.

 En font partie le Prince de Condé, le moine Exili, la Duchesse de Beaufort et le marquis de Plessis-Bellière 120

( père de Philippe, personnage totalement fictif).

 GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010. p.189.121

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010, pp. 57-58.122
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L’Affaire des poisons 
Angélique est un témoin déclencheur du plus célèbre scandale du 

règne de Louis XIV : l’Affaire des poisons. Dans le tome Le chemin de 
Versailles, l’héroïne n’est confrontée qu’aux prémices de l’affaire dont elle 
tente de se détacher.  

« On disait que Mme de Roure et Mme de Soissons avaient été voir la Voisin 
pour empoisonner La Vallière  […] Cependant bien des gens mouraient 
mystérieusement et les médecins trouvaient leurs viscères brûlés par un feu 

corrosif. »  123

Les Grands qui ont fait partie du scandale ne 
cessent de croiser son chemin : Glazer , M. de 124

Sainte-Croix , Mme de Brinvilliers  et le célèbre 125 126

policier du roman, Mr. François Desgrez. Elle sait que 
s’en occuper causerait sa perte et l’empêcherait 
d’atteindre son objectif, celui de retrouver sa place à la 
Cour du roi.  

Les personnages qui touchent au poison pour 
diverses raisons sont prudents car ils savent qui si cela 
devait se savoir, le déshonneur serait total ce que l’histoire prouvera 15 ans 

 GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010, p. 189.123

 Selon certaines sources son nom s’écrirait aussi Glaser. (https://www.communes.com/mag/affaire-des-124

poisons-marquises (31/03/2021).) Christophe Glaser est un pharmacien née en Suisse en 1629 et est mort en 
1672 à Paris.

 Tout ce que l’on sait de Jean Baptiste Godin, plus connu sous le nom de Sainte-Croix, est qu’il est mort 125

naturellement en 1672. Il est spécialiste dans les poisons et meurt criblé de dettes. On découvre de nombreuses 
lettres destinées à sa maitresse et à la Marquise de Brinvilliers. (PETITFILS Jean-Christophe, L’affaire des 
poisons, psychose à la cour de Louis XIV, dans Histoire et Civilisation, n° 52, Le Monde, juillet-aout 2019, pp. 
50-63.)

 Marie-Madeleine Anne Dreux d'Aubray, marquise de Brinvilliers est née à Paris en 1630 et est morte Place de 126

Grève en 1676. Elle est la fille du Lieutenant civil du Châtelet, Antoine Dreux d'Aubray (1600-1666). Voici 
comment la décrit l'auteur dans le témoignage de Pain-Noir (mendiant de la Cour des Miracles) dans GOLON 
Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010, p. 193 : « Y avait cette dame qui nous visitait. 
Elle apportait des confitures, du jambon… Une vraie bonne dame. Seulement, voilà, tous les malades qui 
mangeaient ce qu’elle leur apportait, ils crevaient comme des mouches. (…) « Voici quelques douceurs, mon 
pauvre homme. -- Non, que j’y dis, j’ai pas encore envie d’aller voir le Franc-Mitou », pas envie de mourir, quoi ! 
Les mirettes qu’elle m’a faites ! Le feu de l’enfer était dedans. » 
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plus tard . On n’a que très peu d’informations dans le roman sur l’avancée 127

de l’enquête .  128

Note historique : Les premières traces du commerce de poisons sont 
découvertes en 1672, dans une caisse appartenant à Jean-Baptiste de 
Sainte-Croix. L’Affaire des poisons débute 
vraiment en 1676 à l'arrestation de la 
Marquise de Brinvilliers, condamnée pour 
avoir tué son père, ses deux frères, sa 
soeur, sa belle-soeur et son mari . Elle fut 129

décapitée en place de Grève le 16 juillet 
1676 . Suite à cela, tout le réseau est 130

démantibulé par les soins de La Reynie, 
Lieutenant général de la Police de Paris. 
On participe en 1679 à l’arrestation de La Voisin et de son amant Dubuisson.  

La Voisin 
Dans le roman, la Voisin  apparait très peu. On la cite souvent dans 131

une conversation : «  A la Voisin, on demandait le philtre magique qui 
enchaîne le coeur, la drogue aphrodisiaque qui entraîne les sens. […] 
Avorteuse, empoisonneuse, sorcière, la Voisin était tout cela. »  Angélique 132

ne la rencontre qu’à une occasion, lorsqu’elle accompagne Madame de 
Montespan et Madame Scarron.  

 Confession de Raymond de Sancé dans GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 127

2010, p. 204 : p204 : « Mais près de la moitié de mes pénitents confessent avoir empoisonné l’un des leurs, 
avoir cherché à faire disparaitre par des pratiques démoniaques celui ou celle qui les gênaient. »

 En effet, ce livre n’est pas celui qui traite majoritairement du sujet. L’affaire des poisons est beaucoup plus 128

présente dans le tome qui suit, Angélique et le Roy, quand Angélique est confrontée à la jalouse Madame de 
Montespan.

 QUETEL Claude, L’affaire des poison. La face noire du grand siècle, dans Historama, n° 79, septembre 1990, 129

pp. 10-21.

 TRASSARD François, La vie des Français au temps du Roi-Soleil, Paris ( France Loisir) 2004, p. 101. 130

 De son vrai nom Catherine Monvoisin ou Catherine Deshayes, La Voisin est née en 1640 à Paris et meurt en 131

1680 brulé en Place de Grève. Elle est l’une des plus célèbre sorcière du règne du roi-Soleil. (https://
www.historia.fr/la-voisin-la-sorci%C3%A8re-mal-aim%C3%A9e (05/05/2021).) Voir La Voisin p. 39

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010, p. 48132
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La devineresse leur prédira leurs amours avec le roi, 
promettant le mariage pour la pauvre veuve, la condition 
de favorite pour l’autre et l’amour ardent pour l’héroïne 
qui n’en tiendra pas rigueur . La Voisin est aussi décrite 133

comme pratiquant l’avortement . Angélique en 134

témoigne suite à sa rencontre avec Marie-Agnès, sa 
soeur, qui vient de se faire avorter. Il est aussi expliqué 
qu’elle utilise les nouveaux nés tout juste sortis du sein de 
leur mère pour des sacrifices de sorcellerie. Dans le 
roman, elle travaille avec un certain Jean-Pourri  qui 135

achète des enfants pour ces sacrifices entre autres. 

« Jean Pourri était un marchand d’enfants. Quelque part du côté du faubourg 
Saint-Denis, dans le fief du grand Coësre, il y avait une grande masure de boue 
dans les plus endurcis ne parlaient qu’en baissant la voix. Jour et nuit s’en 

élevaient les pleurs des innocents martyrisés. Enfants trouvés, enfants volés 
s’entassaient là. »  136

Note historique : La Voisin est emprisonnée le 12 mars 1679 et subit de 
nombreux interrogatoires jusqu’au jour de sa peine de mort le 22 février 
1680. Elle est brûlée vive. C’est à partir de ce moment que l’Affaire des 
poisons prend de l’ampleur. Le lieutenant de la Reynie souhaitant mettre de 
l’ordre dans la ville de Paris décide d’éliminer toute la vermine touchant de 

 C’est là un choix de l’auteur que de jouer ironiquement sur le futur de ses personnages (Madame de 133

Montespan et Françoise Scarron) qui deviendront célèbres pour leur relation avec Louis XIV. Voici ce que La 
Voisin prédit à Françoise Scarron : « Je vois la Mer et puis la Nuit, et puis surtout le Soleil. La Nuit, c’est là 
misère. (…) Mais le Soleil, c’est le roi. (…) Le roi vous aimera, et même il vous épousera  » ; à Athénaïs de 
Montespan : «  Il y a le Soleil. Et puis, la Chance. Oui, vous aussi le roi vous aimera. Mais, par exemple, il ne 
vous épousera pas » ; à Angélique : « Une destinée prodigieuse ! La Nuit, mais surtout le Feu, le Feu qui domine 
tout. (…), je vois deux mariages. (…) Et puis six enfants… (…) C’est ce Feu qui est surprenant. Il brule toute 
votre vie… jusqu’à la fin. Il est si violent qu’il cache le Soleil. Le roi vous aimera, mais vous, vous ne l’aimerez 
pas à cause du Feu… » GOLON Anne, Angélique, Le chemin de Versailles, Paris (L’Archipel), 2010, pp. 217 et 
218.

 Lors de son procès, elle avoue avoir brûlé ou enterré près de 2 500 enfants. (PETITFILS Jean-Christophe, 134

L’affaire des poisons, psychose à la cours de Louis XIV, dans Histoire et Civilisation, n° 52, Le Monde, juillet-aout 
2019, pp. 50-63.)

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010, p. 48.135

 GOLON Anne, Angélique, Ombre et lumière, Paris (L’Archipel), 2010, p. 50.136
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près ou de loin les empoisonnements. Le 7 avril 1679 , la Chambre de 137

l’Arsenal, aussi appelée la Chambre ardente voit le jour et s’occupe 
personnellement des procès concernant les accusés de l’affaire. En un an, 
les nombreuses personnes nommées dans l’affaire, sont principalement des 
nobles comme les nièces de Mazarin, Racine ou Mme Montespan  qui 138

sera très vite écartée à la demande du roi. En 1682, Louis XIV fermera 
définitivement l’affaire, celle-ci mettait trop en péril la noblesse française et 
les affaires politiques. 

Le deuxième tome se termine en ouvrant les portes de la Cour du Roi-
Soleil. Angélique débutant dans ce monde sera confrontée aux intrigues qui 
s’y développent. Mais ceci est une autre histoire. 

 Date donnée par PETITFILS Jean-Christophe dans son article L’affaire des poisons, psychose à la cour de 137

Louis XIV publié dans Histoire et Civilisation en juillet-aout 2019. Mais la date change selon les sources, elle 
varie entre mars et avril.

 Elle s’implique dans les affaires de poison en 1667 après sa montée au pouvoir en tant que favorite. Elle 138

participe à de nombreuses messes noires, et complote même contre le roi pour garder sa place à la Cour. Elle 
était souvent en communication avec La Voisin. (QUETEL Claude, L’affaire des poisons. La face noire du grand 
siècle, dans Historama, n° 79, septembre 1990, pp. 10-21.)
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Conclusion 

Sur ce dernier chemin nous quittons Angélique qui entre à Versailles 
pour y rencontrer le Roi, Louis XIV. Angélique est depuis sa parution un 
roman à succès, édité dans une trentaine de langues, apparut au cinéma en 
1968 et en 2013 son personnage avait tout pour subsister dans les 
mémoires, femme indépendante, forte et amoureuse. Malheureusement, les 
films ont perverti l’image féministe et historique de l’oeuvre originale, 
ridiculisant le travail d’Anne Golon reconnue comme historienne de cette 
époque. Elle traitera d’ailleurs les films de misogynie. Par leur faute, la moitié 
de la série est passée aux oubliettes, critiquée par les spécialistes de cette 
époque. Certaines fans des films ne connaissent même pas l’existence des 
livres et leur richesses historiques. A travers ce dossier, vous avez pu 
remarquer que de nombreuses informations se retrouvent dans le roman, 
voir même que l’auteur donne plus de précision que les sources extérieures. 
Anne Golon a su jouer avec ses recherches, entre réalité et fiction. iI est 
difficile de discerner la barrière. Elle se penche sur les personnages ou les 
lieux les moins fournis pour développer son héroïne et n’hésite pas à 
charger ses propos d’informations complémentaires. Le seul reproche que 
l’on pourrait avoir, et cela vaut souvent pour les auteurs historiques, est de 
décoller d’un ou deux ans les évènements réels pour qu’ils soient en 
concordance avec le fil conducteur de son histoire. 
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Dans ce roman, l’héroïne que l’on suit dans sa misère rencontre des 
lieux et des personnages très connus de l’époque. La Cour des Miracles, 
décrite dans l’oeuvre de Victor Hugo et dont Louis XIV a cherché à se 
débarrasser grâce à La Reynie. La tour de Nesle, dont les gravures nous sont 
parvenues, qui hante les esprits de ses 
histoires d’horreurs. Le magnifique Pont Neuf, 
lieu de rencontre où les marchands vendent 
leurs produits quotidiens. La Foire Saint-
Germain, endroit des conflits qui causèrent la 
perte de Calembredaine, le grand bandit. 
Mais aussi, la prison du Châtelet, ombre 
oppressante dans la vie d’Angélique qui ne la 
quittera pas avant son départ pour le Marais. 
Mais plus que ses lieux il est aussi question de rencontrer, ainsi le Poète 
Crotté, son compagnon fidèle qui finira pendu en place de Grève pour 
l’amour et non brulé comme l’indique les sources biographiques.  

Elle arrive ensuite à remonter à la surface imposant son fort caractère à 
maitre Bourjus, patron de l’enseigne du Coq Hardi. Angélique devient alors 
commerçante passionnée par l’affaire du 
chocolat dont lui parle régulièrement le 
jeune David Chaillou modelé par l’auteur 
et différent du célèbre chocolatier français 
de l ’histoire. Cette toute nouvelle 
popularité qui  lui rapporte beaucoup 
financièrement, permettra à Angélique de 
s’installer au Marais, lieu de résidence des bourgeois et nobles de la société 
du XVIIe siècle. Quand l’évènement tragique de l’auberge du Masque 
Rouge, bouleverse la vie paisible de l’héroïne, elle ne se laisse pas abattre, 
arpentant les salons mondains, accompagnant la précieuse Madame de 
Parajonc, dans le but de récupérer son dut. L’hôtel Beautreillis, hanté par 
son mari, sera pour Angélique le lieu d’un nouveau pas dans sa vie. 
Arpentant les allée des Tuileries, lieu de promenade et de rencontres 
mondaines, elle retrouve son amour d’enfance qu’elle s’évertue à séduire 
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pour donner un titre à ses fils. Elle le fait chanter 
pour son mariage en échange du coffret de 
poison qui a été dérobé à sa famille pendant leur 
adolescence.  

Pendant l’écriture du roman, Anne Golon avait 
déjà la série en tête puisque toutes ces 
prédictions par rapport à Angélique se révèlent 
vrai. Dans la prédiction de La Voisin, la célèbre 
sorcière de l’Affaire des Poisons,  celle-ci disait à 
Angélique qu’elle aura deux mariages, six enfants 
nés, le Feu (Joffrey) qui l’empêche de répondre au 
d é s i r d u r o i e t q u i l a g u i d e m ê m e 
inconsciemment dans toutes ses démarches 
jusqu’à leurs retrouvailles (A. et son amour) et 
même plus loin. Rappelons qu’Angélique n’est 

pas l’histoire d’un tome mais de treize et chacun mérite l’attention de 
l’historien par leur richesse. Ce deuxième tome se finit en introduisant 
Angélique dans le mystère de Versailles, sur le début de l’Affaire des 
Poisons, sur le fantôme de Joffrey qui reste son fil conducteur. Qu’elle est 
l’impact historique de la suite des tomes ? Quelles sujets traitent-ils ? Sont-
ils tout aussi riches en événement ? Le caractère de l’héroïne assez féministe 
et indépendante fascinerait-il les jeunes de maintenant ? 
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Iconographie 
Page de garde : 

• Couverture Angélique, Ombre et lumière, édition 2010, https://kifim.ouest-
france.fr/livre/angelique-tome-5-ombres-et-lumieres/40633/ (05/05/2021) 

• Couverture Angélique, Le chemin de Versailles, édition 2010, https://
www.babelio.com/livres/Golon-Angelique--Le-chemin-de-Versailles/187010 
(05/05/2021) 

Introduction : 

• Image tirée du film Merveilleuse Angélique, https://www.cinemagia.ro/filme/
merveilleuse-angelique-minunata-angelique-21733/imagini/ (05/05/2021) 

• Affiche du film, Merveilleuse Angélique, 1965, https://en.unifrance.org/movie/
3949/merveilleuse-angelique (05/05/2021) 

Gros plan sur l’auteur : 

• Photo d’Anne Golon, https://www.parismatch.com/Culture/Livres/Anne-Golon-
auteur-de-la-serie-Angelique-est-decedee-1309472 (05/05/2021) 

• Photo d’Anne Golon et Serge Golon, https://beautifulrus.com/sergeanne-golon-
angeliques-world/ (05/05/2021) 

• Couverture d’Angélique marquise des Anges, tome 1 (1956), https://
fr.shopping.rakuten.com/mfp/56167/marquise-des-anges-tome-1-angelique-
anne-golon-serge?pid=14530535 (05/05/2021) 

Qui est Angélique ? 

• I m a g e d u fi l m , A n g é l i q u e , M a r q u i s e d e s A n g e s , h t t p s : / /
filmykost iumowe.blogspot.com/2010/12/angel ique-marquise-des-
anges-1964.html (05/05/2021)  

• Affiche du film, Angélique (2013), https://www.pinterest.co.uk/pin/
351703052128821223/ (05/05/2021) 

La Marquise des Anges : 

• Représentation de la Cour des Miracles, https://www.bfmtv.com/culture/la-cour-
des-miracles-a-t-elle-vraiment-existe_AN-201708200019.html (05/05/2021) 

• Représentation du Grand Coesre, https://www.bfmtv.com/culture/la-cour-des-
miracles-a-t-elle-vraiment-existe_AN-201708200019.html (05/05/2021) 
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• Image du film, avec le personnage d’Angélique et Calembredaine, https://
www.senscritique.com/film/Merveilleuse_Angelique/363243 (05/05/2021) 

• Vue de l’Hôpital général par Jacques Rigaud, https://fr.wikipedia.org/wiki/
H%C3%B4pital_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_Paris (05/05/2021)  

• P o r t r a i t d e L a R e y n i e , h t t p s : / / d e . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Gabriel_Nicolas_de_la_Reynie (05/05/2021) 

• Dessin de la tour de Nesle avec vue du Pont Neuf (1629-1630), http://
peccadille.net/2014/11/28/histoire-la-tour-de-nesle/ (05/05/2021) 

• Affiche de la pièce d’Alexandre Dumas, http://peccadille.net/2014/11/28/
histoire-la-tour-de-nesle/ (05/05/2021) 

• Représentation du Pont Neuf, 1755, https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_Neuf 
(05/05/2021) 

• Première statue d’Henri IV se trouvant sur le Pont Neuf, https://www.histoires-de-
paris.fr/pont-neuf/ (05/05/2021) 

• Image du film, Angélique et Claude le Petit dans le bateau à foin, https://
www.flickr.com/photos/bou5zou57ki1208yasu/6073816138/in/photostream/ 
(05/05/2021) 

• Dessous du Pont Neuf, poème de Claude le Petit (1668), https://
echodesfacons.wordpress.com/2010/10/18/claude-le-peti t -poete-
underground-du-17e-siecle/ (05/05/2021) 

• Couverture du recueil de Claude le Petit, Le bordel des Muses, https://
www.babelio.com/livres/Le-Petit-Le-Bordel-des-Muses/216496#critiques 
(05/05/2021) 

• Dessin de la place de Grève, https://www.paris-unplugged.fr/paris-04-la-place-
de-greve/ (05/05/2021)  

• Exécution par décapitation en 1642, https://www.wpclipart.com/world_history/
punishment/executions_in_Paris_1642.png.html (05/05/2021) 

• Foire Saint-Germain, https://www.histoires-de-paris.fr/foire-saint-germain/ 
(05/05/2021) 

• Incendie de la Foire Saint-Germain, https://architrave.hypotheses.org/762 
(05/05/2021) 

• Illustration du Grand Châtelet de 1650, https://boowiki.info/art/paris-histoire/
grand-chatelet.html (05/05/2021) 
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• Illustration du Petit Châtelet de 1650, https://boowiki.info/art/paris-histoire/
petit-chatelet.html (05/05/2021) 

• Destruction du Petit Châtelet par Louis XVI, http://www.justice.gouv.fr/histoire-
et-patrimoine-10050/la-justice-dans-lhistoire-10288/le-chatelet-de-
paris-24777.html (05/05/2021) 

Madame Chocolat : 

• Image du film, Maître Bourjus et Angélique, https://www.pinterest.com/pin/
684969424550300234/ (05/05/2021) 

• Image du film, Banquet à la rôtisserie, https://www.planetdp.org/titleimgs/big/
merveilleuse-angelique-5c3a843d566a4.jpg (05/05/2021) 

• Portrait du Duc de Philippe d’Orléans, http://notesdemusees.blogspot.com/
2008/11/bordeaux.html?m=1 (05/05/2021) 

• Image du film, Angélique goutant le chocolat de la reine, https://
www.cinemagia.ro/filme/merveilleuse-angelique-minunata-angelique-21733/
imagini/ (05/05/2021) 

• Image du film, Angélique et Desgrez à la chocolaterie, https://i.pinimg.com/
originals/74/37/e0/7437e0436bda829f6d1795aa4608d7e9.jpg (05/05/2021) 

• Marie-Thérèse d’Autriche, femme de Louis XIV, https://en.wikipedia.org/wiki/
Maria_Theresa_of_Spain (05/05/2021) 

• Généalogie de David Chaillou, https://debauve-et-gallais.fr/david-chaillou-le-
premier-chocolatier-de-france/ (05/05/2021) 

• Portrait de la Comtesse de Soissons, https://www.wikiwand.com/en/
Olympia_Mancini,_Countess_of_Soissons (05/05/2021) 

Ces Dames du Marais : 

• Illustration du Marais, http://www.dedale.org/wp-content/uploads/2018/10/
MARAIS-DU-MOYEN-AGE-A-LA-REV-FR.jpg (05/05/2021) 

• Hôtel de Sens, Marais, http://parisspring2012.blogspot.com/2012/02/le-marais-
et-la-nourriture-dans-le.html (05/05/2021) 

• Portrait de Ninon de Lenclos, https://www.babelio.com/auteur/Ninon-de-
Lenclos/266569 (05/05/2021) 

• J e u x d e c a r t e à l a C o u r a v e c d e s p a r i s e n j e u x , h t t p : / /
marqueterieboulle.blogspot.com/2017/02/jeux-plaque-en-marqueterie-
decaille-de.html (05/05/2021) 
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• Po r t r a i t d u Pr i n c e d e C o n d é , h t t p s : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Princes_of_Cond%C3%A9 (05/05/2021) 

• Photo de la Rue Beautreillis, http://trip-away.blogspot.com/2008/09/17-19-rue-
beautreillis-paris-bastille.html (05/05/2021) 

• Photo de la Porte Raoul , https: / /commons.wik imedia .org/wik i /
File:P1040561_Paris_IV_rue_Beautreillis_n%C2%B06_vestiges_ancienne_porte_
h%C3%B4tel_particulier_rwk.JPG (05/05/2021) 

• Portrait de Madame Scarron, https://www.parismarais.com/fr/decouvrez-le-
marais/histoire-du-marais/le-marais-sous-louis-xiv.html (05/05/2021) 

• Portrait Madame de Montespan, https://www.parismarais.com/fr/decouvrez-le-
marais/histoire-du-marais/le-marais-sous-louis-xiv.html (05/05/2021) 

• Illustration des Précieuses ridicules de Molière, https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:LesPrecieusesRidicules.jpg (05/05/2021) 

• Plan des jardins des Tuileries, https://www.researchgate.net/figure/Layout-of-
the-Jard ins -des -Tu i le r ies -c -1660-By-permiss ion-of -B ib l io theque-
Historique_fig3_301518445 (05/05/2021) 

• Lieu dommage à André le Nôtre, http://karolina-aroundtheworld.blogspot.com/
2012/07/ogrod-tuileries-jardin-des-tuileries.html (05/05/2021) 

• Portrait de Nicolas Fouquet, https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Fouquet 
(05/05/2021) 

• P i e r r e f o s s i l e d e C r a p a u d i n e , h t t p s : / / f r . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Crapaudine_(min%C3%A9ralogie) (05/05/2021) 

• Portrait de Madame de Brinvilliers, http://lesmemorables.fr/centenaire-de-
gabrielle-wittkop/ (05/05/2021) 

• Exécution de Madame de Brinvilliers, https://tshop.r10s.com/b80/590/e6ba/
b9df/e072/0016/f351/11ade8b59254ab3a2959ed.jpg (05/05/2021) 

• Po r t r a i t d e M o n Vo i s i n , h t t p s : / / c o m m o n s . w i k i m e d i a . o r g / w i k i /
File:Catherine_Deshayes_(Monvoisin,_dite_%C2%ABLa_Voisin%C2%BB)_1680.
jpg (05/05/2021) 

• Illustration de La Voisin avant son exécution, https://www.herodote.net/Images/
Voisin2.jpg (05/05/2021) 

Conclusion : 

• I l lus t rat ion de Versa i l les de 1668 , h ttps : / /www.persee. f r /doc/
versa_1285-8412_2009_num_12_1_896 (05/05/2021) 
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• Foire Saint-Germain XVIIe siècle, https://www.regietheatrale.com/index/index/
thematiques/histdestheatres/5-foires-et-pont-neuf.html (05/05/2021) 

• Fève de cacao, https://anaca3.com/blog/consommer-feves-de-cacao-maigrir/ 
(05/05/2021) 

• Lots des livres de la Saga Angélique, Marquise des Anges, https://
www.pinterest.com/pin/541909767641716367/ (05/05/2021) 
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Grille d’évaluation 

53

auto-
évaluation

évaluation du 
professeur

Travail écrit 55/60 56,5/60

— Une page de garde (nom, prénom, classe, année scolaire, 
titre, au minimum un document iconographique)

1/1 1/1

— Une introduction (thème, contexte, méthode de travail, 
difficultés rencontrées, plan)

4,5/5 5/5

— Les informations à communiquer correctement rédigées 
et classées (distinguer témoignage et recherches)

21/25 24/25

— Une conclusion (ce que le lecteur doit retenir, pistes de 
recherche)

4,5/5 4/5

— Une bibliographie exhaustive, correctement rédigée 15/15 14,5/15

— Un sommaire ou une table des matières 2/2 1,5/2

— Des documents iconographiques avec références 
bibliographiques

6/6 5,5/6

— Les critères d’évaluation avec deux entrées (auto-
évaluation et évaluation du professeur)

1/1 1/1

— Pénalités si la qualité de la langue est mauvaise et si le 
travail n’est pas soigné et si la fiche d’avancement et la 
farde de précorrections ne sont pas remises.

— Bonus possible pour l’originalité
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