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La chambre du roi

Le cabinet du Conseil

Entrons dans la chambre du roi, la pièce 
centrale du Château. Sache que c’était 
un grand honneur de pénétrer dans 
cette pièce ! Le roi était une personne 
publique, c’est pourquoi la chambre 
où il dormait était également un lieu de 
cérémonies : on parle des cérémonies 
du Lever et du Coucher. Les hommes 
de la famille royale et de nombreux 
seigneurs de la Cour venaient assister à 
la préparation de Louis XIV le matin et 
le soir. Seuls quelques-uns de ses plus 
proches courtisans étaient autorisés à 
passer de l’autre côté du balustre doré, 
clôture qui sépare le lit du reste de la 
chambre.
C’était à moi, Premier valet, de réveiller 
le roi à 7h30. Je lui disais alors chaque 
matin la même phrase. 
À ton avis, quelle est-elle ?
Indice : je ne dois pas donner d’ordre au roi

       Sire, il faut se lever           
       Sire, il faut gouverner la France
       Sire, voilà l’heure

Dans le cabinet du Conseil, Louis XIV 
recevait chaque jour ses ministres entre 
11h et 13h. C’est durant le Conseil du 
roi qu’étaient examinées les principales 
décisions pour gouverner le royaume. 
En déchiffrant le code ci-dessous, tu 
trouveras le nom du ministre le plus 
important de Louis XIV :

Chaque jour, la journée de Louis XIV était 
rigoureusement organisée :
7h30 : cérémonies du Petit et du Grand 
Lever
10h : messe
11h : conseil du roi
13h : dîner au Petit Couvert
Après-midi : promenade ou chasse
18h : soirée d’appartement
22h : souper au Grand Couvert
23h : cérémonies du Grand et du Petit 
Coucher

« Avec un almanach et une 
montre, on pouvait à trois 
cents lieues dire ce qu’il 
faisait. »

Les appartements privés du roi
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– Saint-Simon
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Solutions des jeux pour LE CHATEAU : 1 : mie-tôt-l’eau-j-an-tic : mythologie antique / 2 : 3 ans / 3 : On 
jouait au billard / 4 : Roi Soleil ; 4b: « Le Roi gouverne par lui-même » / 5 : Colbert / 6 : Sire, voilà l’heure / 7 : 
l’arbre manquant au centre du tableau ; la corne d’abondance manquante du second personnage en partant 
de la gauche ; la couleur du drapé pour le 4ème personnage en partant de la gauche ; les motifs sur le tissu 
du personnage assis au-dessus du cadre de l’enfant ; la guirlande de fleurs dans la main du personnage en 
haut, à droite ; l’ajout d’un petit chien ; un seul enfant dans le cadre du bas

7 Le salon de l’Œil-de-Boeuf
Avant d’être reçu par le roi dans l’intimité de sa chambre, il fallait attendre dans 
ce salon. Les courtisans pouvaient alors patienter en admirant le grand tableau 
de la famille royale, que tu as face à toi, et dont les membres sont représentés en 
personnages de la mythologie. Tu peux remarquer Louis XIV, à droite, avec une 
couronne de laurier sur la tête. 

Un peintre s’est amusé à copier ce tableau mais il a fait sept erreurs ! 
Installe-toi face au tableau et repère-les. 














