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Filmographie 

- Roland Joffé, Vatel, 2000. 

 

 

Sitographie 

- extraits disponibles sur internet 

https://www.youtube.com/watch?v=mZvabtcoM5c  

 

- bande-annonce :  

http://www.dailymotion.com/video/xpwa8j_vatel-bande-annonce-vf_shortfilms  
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- Jean Hérault de Gourville, Mémoires, 1724 : d’abord valet de chambre de La Rochefoucauld, M. de 

Gourville (1625-1703) s’enrichit rapidement grâce à Nicolas Fouquet puis tombe en disgrâce avant de 

recevoir des mains du roi Louis XIV des lettres d’abolition. Il est intendant de la maison de Condé 

lorsque le roi et la cour rendent visite au prince de Condé du 21 au 24 avril 1671.  

- Madame de Sévigné, Lettres, lettre datée du 26 avril 1671 : Madame de Sévigné y raconte notamment 

le suicide de Vatel. 

 

Ouvrages de référence sur le cinéma et le théâtre 

- Jérôme Bimbenet, Film et histoire, 2007. 

- Roswitha Böhm, Siècle classique et cinéma contemporain, 2009, vol. 179 Biblio 17, Ed. GNV : plusieurs 

articles consacrés au film Vatel (notamment texte de P. Rambourg sur la représentation de la table du 

XVIIe siècle). 

- André Degaine, Histoire du théâtre dessinée, 1993 (rééd. 2008), p. 203 : dans cette somme du théâtre 

illustrée et richement documentée, l’auteur y décrit les gloires (nacelles faisant descendre du ciel des 

personnages) et les « voleries » de personnages. 

- Yves Poutet, « Les cinéastes regardent ou utilisent le XVIIe siècle », dans Actes du 4ème colloque de 

Marseille. Le XVIIe siècle aujourd’hui, Marseille : CMR 17, p. 133-140.  
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- Joël Cornette, Histoire de la France. L’affirmation de l’Etat absolu 1492-1652, Hachette supérieur, 

1993. 

- Joël Cornette, « La monarchie absolue. De la Renaissance aux Lumières », Documentation 

photographique n°8057, La documentation française, 2007.  

- Hervé Drévillon, « Les rois absolus. 1629-1715 », Histoire de France, Belin, 2011. 

- Jean-Christian Petitfils, Louis XIV, Perrin, 1995. 
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