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fiche thématique

la journée du roi
Le dîner au Petit Couvert (13 h)

À l’issue du Conseil, le Roi « dîne à son petit cou-
vert » vers 13 heures, seul dans sa chambre, face aux 
fenêtres. Le cérémonial déployé est important mais 
il y a beaucoup moins d’apparat que pour le repas 
du soir.

Le couvert est préparé dans l’antichambre par le chef 
ordinaire du Gobelet : une assiette d’or, la serviette 
bâtonnée qui enveloppe la cuillère, la fourchette et 
le couteau du Roi, la salière, la poivrière et les cou-
verts pour le service sont placés sur une petite table 
carrée couverte par une nappe. La table est ensuite 
transportée dans la chambre du Roi.

Quand on apporte les deux premiers potages, le Roi 
s’assied sur le fauteuil qu’un valet de chambre glisse 
derrière lui, la table préparée est alors placée devant 
lui. L’aumônier en quartier bénit la table, le Roi se 
signe puis se frotte les mains à l’aide de la serviette 
humide et parfumée que lui tend le Grand chambel-
lan. Parfois, le Dauphin comme ses fils assistent au 
Petit Couvert, ils y demeurent « debout, sans que ja-
mais le Roi leur propose un siège » contrairement 
à Monsieur, frère du Roi, souvent invité à partager 
son repas.

Le contrôleur ordinaire de la Bouche et du Gobelet 
ôte les couvercles des potages et le monarque se sert 
copieusement, ayant bon appétit. L’assiette potagère 
est ensuite remplacée par une assiette plate pour 
les entrées. Quand le souverain demande à boire, 
le sommelier ordinaire lui apporte la soucoupe d’or 
garnie d’un verre couvert et deux carafes de cristal : 
l’une remplie de vin et l’autre d’eau. Le Roi se sert, 
coupe son vin de beaucoup d’eau, boit d’un trait et 
rend le verre. Sont ensuite apportés les grands plats 
de rôts puis plusieurs confitures, biscuits, fruits crus 
et compotes.

Le Grand chambellan lui présente une serviette hu-
mide puis le Roi reprend ses gants, canne et chapeau 
et salue l’assistance.

Le Roi gagne ensuite ses appartements pour se pré-
parer à la chasse ou à la promenade. Il met une nou-
velle perruque, un nouvel habit et des bottes adaptés.


