Le travail du Roi, par Louis XIV
« Je m’imposai pour loi de travailler régulièrement deux fois par jour, et deux ou trois heures
chaque fois avec diverses personnes, sans compter les heures que je passai seul en particulier, ni le
temps que je pourrais donner aux affaires extraordinaires s’il en survenait, n’y ayant pas un moment
où il ne fût permis de m’en parler, pour peu qu’elles fussent pressées, à la réserve des ministres
étrangers […] Ayant un plus grand nombre d’affaires, je crus que j’y devais donner plus de temps, et
pour cela je travaillais trois fois par jour au lieu de deux. Le matin était comme auparavant destiné aux
conseils réglés de justice, de commerce, de finances et de dépêches ; l’après-midi, pour le courant
des affaires de l’État ; et le soir, au lieu de me divertir comme j’avais accoutumé, je rentrais dans mon
cabinet pour y travailler, ou au détail de la guerre, avec Louvois qui en était chargé, ou aux autres
affaires que j’avais résolu d’examiner seul ; quand après cela j’avais quelques moments de reste, je
les employais aux Mémoires que vous lisez maintenant. »

Louis XIV, Mémoires et Réflexions (1661-1715), Paris, Communication et Tradition, 1997, p. 20.

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‘œuvre 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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