Instructions de Louis XIV à son petit-fils, le roi d’Espagne
Le duc d’Anjou est nommé roi d’Espagne en 1700. Louis XIV écrit à l’intention de son petit-fils
une série de 33 Instructions sur le métier de roi. Elles mettent en valeur l’idée que le roi se faisait de
son propre pouvoir :
1. Ne manquez à aucun de vos devoirs, surtout envers Dieu.
2. Conservez-vous dans la pureté de votre éducation.
3. Faites honorer Dieu partout où vous aurez du pouvoir ; procurez sa gloire ; donnez-en
l’exemple : c’est un des plus grands biens que les rois puissent faire.
4. Déclarez-vous en toute occasion pour la vertu et contre le vice.
5. N’ayez jamais d’attachement pour personne.
[…]
8. Faites le bonheur de vos sujets ; et, dans cette vue n’ayez de guerre que lorsque vous y
serez forcé et que vous en aurez bien considéré et bien pesé les raisons dans votre Conseil.
9. Essayez de remettre vos finances ; veillez aux Indes et à vos flottes ; pensez au commerce ;
vivez dans une grande union avec la France, rien n’étant si bon pour nos deux puissances que cette
union à laquelle rien ne pourra résister.
10. Si vous êtes contraint de faire la guerre, mettez-vous à la tête de vos armées.
[…]
12. Ne quittez jamais vos affaires pour votre plaisir ; mais faites-vous une sorte de règle qui
vous donne des temps de liberté et de divertissement.
[…]
14. Donnez une grande attention aux affaires ; quand on vous en parle, écoutez beaucoup dans
le commencement et sans rien décider.
15. Quand vous aurez plus de connaissance, souvenez-vous que c’est à vous de décider ; mais
quelque expérience que vous ayez, écoutez toujours tous les avis et tous les raisonnements de votre
Conseil, avant que de faire cette décision.
[…]
18. Traitez bien tout le monde ; ne dites jamais rien de fâcheux à personne ; mais distinguez les
gens de qualité et de mérite.
[…]
30. Ne paraissez pas choqué des figures extraordinaires que vous trouverez [en Espagne] ; ne
vous en moquez point : chaque pays a ses manières particulières, et vous serez bientôt accoutumé à
ce qui vous paraîtra d’abord le plus surprenant.
[…]
33. Je finis par un des plus importants avis que je puisse vous donner : ne vous laissez pas
gouverner ; soyez le maître ; n’ayez jamais de favoris ni de premier ministre ; écoutez, consultez votre
Conseil, mais décidez : Dieu, qui vous a fait roi, vous donnera les lumières qui vous sont nécessaires
tant que vous aurez de bonnes intentions.

Cité par Déon, Michel, Louis XIV par lui-même, Paris, Gallimard, 1991, p. 94-98.
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Mémoires de Louis XIV / Mémoires pour l’instruction du dauphin. L’idée de ces Mémoires
remonte au début du gouvernement personnel de Louis XIV. À l’instar des grands ministres des
règnes précédents, le jeune roi souhaite laisser à la postérité un témoignage de son œuvre politique.
Il charge donc des personnes de confiance, parmi lesquelles Colbert, de consigner ses décisions et
les événements marquants de son règne. Si des notes sont rassemblées à cet effet dès 1661, le
travail de rédaction proprement dit ne débute qu’en 1668. Le dauphin est alors âgé de sept ans et
Louis XIV, soucieux de le préparer à son futur métier de roi, confie à Périgny la tâche d’écrire des
Instructions pour servir à la formation politique de l’héritier du trône. En 1670, Périgny meurt et
Pellisson lui succède comme secrétaire pour les Instructions. Même si le roi ne tient pas
personnellement la plume, il suit de très près l’avancée du projet, fournissant des notes, dictant
certains passages et apportant maintes corrections. Au printemps 1672, la guerre de Hollande
suspend le travail de rédaction. Lorsqu’elle prend fin en 1679, le dauphin est devenu un homme. Le
roi renonce donc à poursuivre l’oeuvre entreprise. Au final, les Instructions s’avèrent très incomplètes
puisqu’elles ne couvrent que les années 1661, 1662, 1666, 1667 et 1668. Elles n’en reflètent pas
moins la personnalité et les idées politiques du roi. Outre ce témoignage de première importance sur
le règne de Louis XIV, figurent parmi les écrits publiés sous le titre de Mémoires de Louis XIV trois
autres documents dignes d’intérêt : Réflexions sur le métier de roi (1679), Instructions au duc d’Anjou
(1700) et Projet de harangue (écrit probablement en 1710).
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