Louis XIV explique sa décision de ne pas prendre de
Premier ministre
« Quant aux personnes qui devaient seconder mon travail, je résolus sur toutes choses de ne point
prendre de premier ministre; et si vous m’en croyez, mon fils, et tous vos successeurs après vous, le
nom en sera pour jamais aboli en France, rien n’étant plus indigne que de voir d’un côté toutes les
fonctions, et de l’autre le seul titre de roi.
Pour cela, il était nécessaire de partager ma confiance et l’exécution de mes ordres, sans la donner
tout entière à pas un, appliquant ces diverses personnes à diverses choses selon leurs divers talents,
qui est peut-être le premier et le plus grand talent de princes.
Je résolus même quelque chose de plus, car afin de mieux réunir en moi seul toute l’autorité de
maître, encore qu’il y ait en toutes sortes d’affaires un certain détail où nos occupations et notre
dignité même ne nous permettent pas de descendre ordinairement, je fis dessein après que j’aurais
choisi mes ministres, d’y entrer quelquefois avec chacun d’eux, et quand il s’y attendrait le moins, afin
qu’il comprît que j’en pourrais faire autant sur d’autres sujets et à toutes les heures ; outre que la
connaissance de ce petit détail prise seulement quelquefois, et par divertissement plutôt que par
règle, instruit peu à peu, sans fatiguer, de mille choses qui ne sont pas inutiles aux résolutions
générales, et que nous devrions savoir et faire nous-mêmes, s’il était possible qu’un seul homme sût
tout et fît tout. »

Mémoires de Louis XIV, le métier de roi, présenté et annoté par Jean Longnon, Paris, Tallandier,
collection « Relire l’histoire », 2001, « Mémoires pour l’année 1661 », livre premier, p. 44

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 le soin 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 (rédigé probablement en 1710).
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