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Une journée du roi
Vers 8 heures :
Le premier valet de chambre réveille le roi en disant : « Sire, voilà
l’heure ! »
Les valets entrent et allument le feu, ils ouvrent les volets.
Puis, le premier médecin vient examiner le roi.
Après quelques prières, le roi se lève, chausse ses mules, passe sa robe
de chambre et s’installe dans son fauteuil.
Les premières entrées commencent :
Ce sont les membres de la famille royale et les grands officiers qui ont
une charge auprès du roi (médecins ordinaires, secrétaires du cabinet,
intendant, contrôleur de l’argenterie, les gentilshommes du brevet
d’affaire etc.…)
Puis le barbier et le valet des perruques entrent: le roi en choisit une
pour la journée. Mais pour l’instant il met une perruque courte.
Les secondes entrées :
Il s’agit des gens de qualité qui souhaitent voir le roi. Ils sont annoncés
par l’huissier.
A 9 heures :
Le roi réclame son déjeuner Puis il termine sa toilette, quitte ses
vêtements de nuit et s’habille. C’est le dauphin qui lui tend sa chemise.
Après une dernière prière, le roi ajuste sa perruque de jour. Il passe
ensuite un court instant dans son cabinet pour donner ses ordres pour
la journée.
A 10 heures :
Le roi assiste à la messe tous les jours. Elle est obligatoire pour tous
les gens qui sont à son service
Le conseil :
Un conseil à lieu chaque jour. Le plus important est le conseil d’État qui
a lieu deux fois par
Semaine.
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A 13 heures :
Le roi revient dans sa chambre pour le dîner. Le roi dîne toujours seul,
« au petit couvert », en présence des courtisans et gentilshommes
admis à cette cérémonie.
Un menu pour le roi :
Plusieurs assiettes de soupe.
Gibier accompagné de salade.
Deux tranches de jambon
Un morceau de mouton au jus et à l’ail.
Une grande assiette de pâtisserie.
Des fruits.
Plusieurs œufs durs.
Le roi apprécie également les nombreux légumes qui sont cultivés dans
son potager. Il aime en particulier les petits-pois.
Mais bien des légumes nouveaux apparaissent sur la table du roi :
Le chou-fleur, la scorsonère, l’artichaut et le cardon qui viennent
d’Italie.
Le concombre, l’épinard, l’oseille, l’aubergine et le haricot.
La tomate est utilisée à l’époque en ornement.
Le roi boit du vin toujours coupé d’eau : on lui présente les carafes, il
se sert lui-même.
L’après-midi :
Le roi passe quelques instants dans son cabinet pour s’entretenir avec
un particulier.
Il lui arrive de se délasser seul avec ses chiens. Puis il réclame sa
garde-robe pour mettre des vêtements pour la chasse ou la
promenade. Le roi chasse à courre ou à tir au moins trois fois par
semaine.
Les autres jours c’est la promenade avec les dames.
La fin de la journée :
Au retour de la chasse, le roi se change pour la troisième fois : il va
revêtir ses plus beaux habits.
Il passe quelques instants dans son cabinet, parfois pour un conseil
extraordinaire.
Deux fois par semaine il se rend à la chapelle pour le salut.
Les distractions :
Trois fois par semaine il y a « appartement ». Cela désigne les
divertissements qui ont lieu dans les grands appartements du roi. (Le
roi offre pâtisseries et rafraîchissements à ses invités)
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La soirée se termine par un bal.
A 10 heures du soir :
Le roi dîne en public « au grand couvert ».
Ce repas a lieu dans la première antichambre .Seuls, les membres de la
famille royale les plus proches y participent.
A 11 heures du soir :
Le roi revient dans sa chambre. C’est le moment du coucher c’est à dire
la cérémonie inverse de celle du lever. Seuls, y assistent les
courtisans qui ont assisté au lever le matin.
Cérémonie de la bougie.
Sous les règnes de Louis XV et Louis XVI. Peu de changements
interviennent au cours de la journée du roi. La plus grande partie de
leur vie se passe en public. Toutefois ces souverains ont souhaité
préserver une certaine intimité. Ils ont donc pris l’habitude de quitter la
chambre « officielle » après la cérémonie du coucher, pour regagner
leur chambre personnelle.
Pour les repas, la salle à manger a fait son apparition au cours du
règne de louis XV.
Ce souverain en avait fait aménager une dans ses appartements privés.
Il arrivait à Louis XV de préparer lui-même le café ou le chocolat pour
ses invités.
Recette du chocolat de Louis XV :
Vous mettez autant de tablettes de chocolat que de tasses d'eau dans
une cafetière et les faites bouillir à petit feu quelques bouillons ;
lorsque vous êtes prêts à le servir, vous y mettez un jaune d'oeuf pour
quatre tasses et le remuez avec le bâton sur un petit feu sans bouillir.
Si on le fait la veille pour le lendemain, il est meilleur.

L’appartement intérieur du roi et la chapelle
Tout au long de la journée, les événements de la vie quotidienne du roi
se déroulent principalement dans son appartement intérieur et dans la
chapelle.
De 1701 jusqu’à nos jours, les pièces principales de cet appartement
ont très peu changé.
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Elles nous apparaissent pratiquement dans la même disposition qu’à
l’époque de Louis XIV.
Cinq pièces ont conservé leur aspect d’origine : La salle des gardes, la
première antichambre, la seconde antichambre, la chambre du roi, le
cabinet du conseil.

