Une journée de Louis XIV vers 1673,
vue par Primi Visconti, mémorialiste italien
« Dans les actes de sa vie, le Roi est très réglé ; il se lève toujours à huit heures, reste au
Conseil de dix heures jusqu’à midi et demie, moment où il va à la messe toujours en famille avec la
Reine. Grâce à une volonté continuelle et intense de présider à toutes les affaires, il est devenu habile.
Chaque question est pour ainsi dire digérée quand elle lui parvient, ayant été préparée d’avance par
les intéressés, puis par les commis et en dernier lieu par les ministres qui en font le rapport ; mais il a
un talent merveilleux et souvent arrive à éclaircir ce que ni les ministres ni les commis n’ont su
débrouiller.
À une heure de l’après-midi, après avoir entendu la messe, il visite les favorites jusqu’à deux
heures, heure à laquelle il dîne toujours avec la Reine et en public. Dans la suite de la journée, il va à
la chasse ou à la promenade ; le plus souvent, il tient encore un conseil. Depuis la tombée de la nuit
jusqu’à dix heures, il converse avec les dames, ou joue, ou va à la comédie ou aux bals. À onze
heures, après le souper, il descend de nouveau à l’appartement des favorites. Il couche toujours avec
la Reine. Il a réparti les heures du jour et de la nuit entre ses affaires, ses plaisirs, ses dévotions et
ses devoirs, de telle sorte que l’on sait par les courtisans à quoi il est occupé et où on peut lui faire sa
cour. »

Primi Visconti, Jean-Baptiste, Mémoires sur la Cour de Louis XIV, 1673-1681,
Paris, Perrin, 1988, p. 27-28.

Primi Visconti (Varallo, 1648 – Paris, 1713). Ce gentilhomme piémontais arrive en janvier 1673 à
Paris où il reste dix ans. Ses Mémoires, rédigés entre 1673 et 1681, date à laquelle il regagne son
pays natal, sont le reflet de la cour de Saint-Germain.
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