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fiche thématique

la journée du roi
Le Coucher (23 h)

Le Roi se couche selon le même cérémonial que le 
lever, la chambre royale est donc envahie par une 
foule de courtisans.

Après s’être débarrassé de son chapeau, de ses gants, 
de sa canne, de son ceinturon et de son épée au-
près du Premier maître de la Garde-Robe, Louis 
XIV gagne l’alcôve de son lit pour y faire sa prière. 
Il donne alors à l’aumônier l’ordre pour la messe du 
lendemain puis s’assied dans son fauteuil. Le Grand 
chambellan lui demande alors à qui revient l’hon-
neur de tenir le bougeoir à deux bobèches pour 
l’éclairer. L’heureux élu - un prince, un grand sei-
gneur, un ambassadeur étranger - pénètre alors dans 
l’espace sacré, interdit d’habitude au tout-venant. Il 
le tiendra jusqu’à la fin du Grand Coucher.

Le Roi déboutonne ses habits, est dévêtu et déchaus-
sé. Monsieur le Prince présente la chemise de nuit, 
préalablement chauffée ; dissimulé par des valets qui 
tendent devant lui sa robe de chambre, le Roi la re-
vêt. Après avoir passé le cordon qui tient les reliques, 
il enfile sa camisole de nuit et sa robe de chambre. 
Louis XIV se relève, esquisse une révérence pour 
donner le bonsoir, le Grand Coucher se termine. Les 
huissiers de la Chambre font place nette en décla-
mant « Allons Messieurs, passez ». La chambre se 
vide progressivement pour ne laisser qu’une tren-
taine de personnes, les intimes du Roi, pour le Petit 
Coucher.

Le Roi donne le mot de passe de la nuit pour les 
hommes du guet.

Tandis que les barbiers s’affairent, on lui tend son 
bonnet de nuit et deux mouchoirs. Monsieur le 
Prince apporte la serviette humide entre deux as-
siettes de vermeil pour que le Roi se lave le visage 
et les mains. Avant de se mettre au lit, le souverain 
indique l’heure à laquelle il compte se lever le len-
demain et quel habit il souhaite mettre. Le Petit 
Coucher est terminé. Les seigneurs s’inclinent et 
prennent congé du Roi. Il est désormais seul avec 
son premier valet de chambre, son lit de veille dressé 
au pied de son lit.

Deux garçons de la chambre bassinent (chauffent) 
et ouvrent le lit de Sa Majesté, mettent à disposition 
une collation pour la nuit. Enfin, le Roi se couche, 
les rideaux du lit royal sont fermés, les verrous de la 
porte poussés.


