
La journée du ROI-SOLEIL
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Découpe et reconstitue l'emploi du temps du Roi-Soleil

Dîner au petit couvert
- repas en présence des courtisans
- seul le roi mange

Petit lever
- Réveil par le premier valet.
- Toilette en présence de quelques proches.

Grand lever
- Bol de bouillon et habillage devant cent personnes.
- C'est le dauphin (fils ainé) qui donne la chemise.

- promenade dans les jardins
- chasse dans les forêts alentours

Souper
- La cour assiste au souper du roi et sa famille

Messe
- Roi et sa famille dans la tribune royale
- courtisans en bas

Conseil d'en-haut
- 5 à 7 ministres
- décisions importantes : Royaume, politique étrangère

Grand coucher et Petit coucher
- comme le lever mais à l'envers.

- danse, musique, bal
- jeux (cartes, billards...)
- pièces de théâtre (Molière, Racine, Corneille...)
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La journée du ROI-SOLEIL

8h00
Chambre du

Roi

Petit lever
- Réveil par le premier valet.
- Toilette en présence de quelques proches.

8h30 Grand lever
- Bol de bouillon et habillage devant cent personnes.
- C'est le dauphin (fils ainé) qui donne la chemise.

10h00
Chapelle

Messe
- Roi et sa famille dans la tribune royale
- courtisans en bas

11h00
Cabinet du

Conseil

Conseil d'en-haut
- 5 à 7 ministres
- décisions importantes : Royaume, politique étrangère

13h00
Chambre du

Roi

Dîner au petit couvert
- repas en présence des courtisans
- seul le roi mange

14h00 - promenade dans les jardins
- chasse dans les forêts alentours

18h00 - danse, musique, bal
- jeux (cartes, billards...)
- pièces de théâtre (Molière, Racine, Corneille...)

22h00
Anti-

chambre

Souper
- La cour assiste au souper du roi et sa famille

23h30
Chambre du

Roi

Grand coucher et Petit coucher
- comme le lever mais à l'envers.


