








RÔLES DES DIFFÉRENT FAMILIER  

7h30-8h: le Premier valet de chambre éveille le 

Roi.

Petit lever: 

 Le Lever commence. Médecins, familiers et 

quelques favoris qui assistent des Grandes 

Entrées entrent les un après les autres dans la 

chambre du Roi qui est lavé, peigné et rasé (un 

jour sur deux). Une dizaine de personne sont 

présentes, les plus importantes 

Grand lever: 

Les officiers de la Chambre et de la Garde-robe 

entrent à leur tour pour le Grand Lever durant 

lequel le Roi est habillé et déjeune d’un bouillon. 

Ce sont les personnages les plus importants du 

royaume qui sont autorisés  à observer cette 

cérémonie on estime à une centaine le nombre 

habituel des "spectateur". 

7H30-8H:



10h: À la sortie de l’appartement 

du Roi. Suivi de ses courtisans, le 

Roi traverse la Galerie des 
Glaces et les Grand 

Appartement. C’est le moment 

où la foule massée sur le passage 

du cortège peut enfin apercevoir 

le monarque (Roi). Certains 

peuvent lui parler ou lui glisser un 

mot écrit. Le Roi s’installe à la 

tribune de la Chapelle royale 

pour assister à la messe une 

trentaine de minutes. 

10 HEURE 



11 HEURE

Le roi tient un conseil 
avec ses ministres. Toutes 

les grandes décisions 
concernant les affaires du 

royaume sont pris au 
conseil. 5 ou 6 ministres 

entourent le roi qui 
parlent peu, écoute 

beaucoup et décide, une 
fois que le roi prend sa 
décision la moindre des 
choses était de ne pas 
discuter des décision . 

Lundi: Conseil des Dépêches 
Mardi et Samedi: Conseil des 

Finances
Vendredi: Affaires Religieuses   



13 HEURE
Le roi assis sur une 
table de sa chambre 

dîne et les même 
personne présente à 

son petit lever y 
assiste. Le repas et 
généralement long 

car il peut y avoir 3 à 
5 services. Lors de 

ce diner chaque plat 
est gouté par des 

valets pour prouver 
qu'il n'a pas été 

empoisonné. 

Goûteur 



14 HEURE

Le matin, le roi annoncé ce 
qu'il va faire l'après-midi. S'il 
s'agit de la promenade, elle se 
fait dans les jardins soit à pied, 
soit en calèche avec des dames. 
Si son choix est la chasse, il va 

dans les forêts alentour de 
Versailles.

Calèche 



18 HEURE

Le roi revient dans les 
appartements où il va signer des 
lettres de nouveau travaille avec 
ses ministres jusqu'au souper de 

22h



22 HEURE 
 Une foule de gens entre dans 

un appartement (L'antichambre) 
du roi pour assister au Souper. 
Le Roi s’assied à table, entouré 
par les membres de la famille 

royale. Le repas terminé, le roi 
traverse sa chambre et va dans 
le salon pour saluer les dames 

de la cour. Après, le roi va dans 
son cabinet pour s'offrir plus 
librement de temps avec ses 

familiers



23 HEURE
Le roi se retire dans sa chambre, prie avec 

son confesseur et  s'assit sur une chaise 
pour qu'on lui ôte ses vêtements. Un 

"gentilhomme" tien un bougeoir pour 
l'éclairer avant son coucher.














