Le château de Versailles
La journée du Roi est réglée, de manière immuable, par un cérémonial imposé par
Louis XIV, appelé "l'étiquette".

11. Galerie des glaces
12. Antichambre de l’œil de bœuf
13. Chambre du roi
14. Cabinet du grand conseil
15. Salon de la paix
16. Chambre de la reine
17. Salon des nobles
18. Antichambre du grand couvet
19. Salle des gardes de la reine
20. Salle du sacre

1. Chapelle royale
3. Salon Hercule
4. Salon de l’abondance
5. Salon de Vénus
6. Salon de Diane
7. Salon de Mars
8. Salon de Mercure
9. Salon d’Apollon
10. Salon de la guerre

8h00 : Le Réveil → Le Premier Valet de Chambre réveille le roi. Entrent alors le Premier
Médecin et le Premier Chirurgien qui procède à une toilette sommaire de sa Majesté.
8h15 : Petit lever → Une dizaine de personnes (famille royale et grands officiers) sont
présents. Le Premier Gentilhomme de la Chambre présente l'eau bénite au Roi qui dit
une courte prière, puis se lève afin de se faire raser par le barbier.
8h30 : Grand lever → C’est l’entrée des gentilshommes qui souhaitent "faire leur
cour". Le Roi achève sa toilette, boit un bol de bouillon et s'habille (toujours aidé par le
Premier gentilhomme et d'autres "grands". Il dit à nouveau une courte prière et passe
dans le Cabinet du Conseil.
9h30 : Audiences particulières → C'est le moment de traiter des affaires urgentes avec
un Ministre et celui de donner ses ordres pour la journée.
10h00 : La messe → Les courtisans attendent le Roi dans la Galerie des Glaces et
suivent le cortège jusqu’à la chapelle.
11h00 : Conseil → Le Roi est son propre Premier Ministre, donc c'est lui qui prend
toutes les décisions importantes, après avoir écouté ses Conseillers.
13h00 : Dîner au petit couvert → Le Roi dîne (déjeune) seul, dans sa chambre.
14h00 : Promenade ou chasse → Le Roi aime se promener à pieds ou en calèche dans
ses jardins avec ses architectes Le Nôtre et Mansart. Le Roi chasse à cheval.
17h00 : Audiences particulières → C'est un moment privilégié où le Roi s'entretient
avec sa Famille, certains de ses Ministres ou de ses Courtisans. Il y décide aussi des
affaires qui n'avaient pas été réglées le matin au Conseil.
19h00 : Appartement, comédie ou travail → certains jours, il y a "Appartement" quant
le Roi reçoit dans le Grand Appartement, illuminé, au son des violons de l'orchestre
de Lully. On joue au billard, aux cartes, au tric-trac,... et l'on déguste maintes friandises.
Les autres jours il y a "Comédie", italienne ou française. Molière est très apprécié par le
Roi.
22h00 : Souper au grand couvert → Il a lieu dans l'Antichambre du Roi ou de la Reine.
La foule des Courtisans s'y presse, dont la famille royale qui, souvent, partage le repas.
Il est très copieux et toujours accompagné des "violons du Roi".
23h00 : Grand coucher, petit coucher → Cérémonial inverse du matin. Le Premier Valet
de Chambre, sur ordre du Roi donne le bougeoir à un Gentilhomme qui accompagne le
Roi. Celui-ci, au dernier moment, indique à l'Officier des Gardes le "mot de passe"
indispensable pour pénétrer dans les appartements du roi la nuit.

Lalaaimesaclasse.eklablog.com

