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SAINT-SIMON, UN  EURÉLIEN  A VERSAILLES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FERTÉ-VIDAME 

 
Le mémorialiste célèbre était propriétaire du château de la Ferté-Vidame et du titre attaché à la propriété : 

Vidame de Chartres. 

Le château bâti au 14ème siècle est reconstruit en 1635 par le père de SAINT-SIMON et transformé plus 

tard par le Marquis de Laborde. 

 
Des 167 pièces, il ne reste que des ruines et les communs appelés « petit château ». 

En 1938, André Citroën y installe un centre d’essai pour ses automobiles. 

 
Aujourd’hui, le château à 60 km d’Anet est propriété du Département d’Eure et Loir. 
 

ORIGINES 

 
Le père de Louis de ROUVROY de SAINT-SIMON, CLAUDE, page de 

LOUIS XIII, est fait Duc et Pair à moins de 28 ans. Les mauvaises langues 

attribuent cette ascension exceptionnelle à des amitiés masculines douteuses 

avec le feu Roi. 

 
SAINT-SIMON, Vidame de Chartres, naît le 26 janvier 1675. Son père a 68 

ans. Sa mère, femme discrète se consacre à l’éducation de ce fils unique. Il vit 

rue des saints-Pères à Paris et en son château de la Ferté-Vidame. 

CLAUDE, très âgé surtout pour l’époque, raconte à son jeune fils la vie de 

LOUIS XIII le Juste, sublimant le monarque. 

Le jeune Vidame a une enfance très morne tournée vers l’étude et la religion. 
 

Collection privée, portrait de Louis de Rouvroy, vidame de Chartres, par Hyacinthe Rigaud  

 

 



LA  COUR 

 
Le 28 octobre 1691, son père âgé de 84 ans le présente à LOUIS XIV. Le Roi a 53 ans. 

SAINT-SIMON malgré sa très petite taille est affecté à une compagnie de mousquetaires. 

 
En 1692, SAINT-SIMON s’indigne de la légitimation des bâtards du Roi, digne descendant pour cela de son 

grand-père HENRI IV. 

Non seulement les bâtards (les «Monstres » comme il les appelle) sont reconnus comme Princes de sang mais le 

Roi les marie  aux plus grands noms du royaume. 

 
Son ami, le Duc de Chartres, le futur Régent, neveu du Roi, petit-fils de Roi, 

doit épouser une bâtarde de Mme de Montespan. « Mariage monstrueux 

»  écrit-il. 

La Palatine, mère du marié, ne cache pas sa fureur devant cette mésalliance. 

 
SAINT-SIMON, en mai 1693, perd son père et devient Duc. 

 
Il se déchaîne avec haine contre les « Monstres ». Ces problèmes de 

préséance nous paraissent bien vains. Ils occupent des chapitres entiers du 

mémorialiste, comme si les légitimations menaçaient ses quartiers de 

noblesse. Il faut reconnaître que les Princes de sang passent avant les Ducs. 
 

Grand Portrait de LOUIS PHILIPPE d'ORLEANS (Duc de CHARTRES) en 1792 - Gravure 

 

MARIAGE 

 
 

Après sa participation à la bataille de Neerwinden « boucherie héroïque » 

selon VOLTAIRE, SAINT-SIMON souhaite se marier. Il cherche surtout un 

beau-père « bien en Cour ». Il pense le trouver en la personne du Duc de 

Beauvillier mais la tentative échoue. Il épouse la fille du maréchal de 

LORGES, Duc et époux d’une riche héritière. 

L’union est heureuse bien que SAINT-SIMON ne livre jamais ses 

sentiments personnels dans ses écrits. 
Dame Marie-Gabrielle de DURFORT de LORGES  

Elle lui donne trois enfants: Charlotte (1696-1763) sera princesse de Chimay. 

Jacques-Louis (169 8-1746), leur fils est duc de Ruffec, et sa fille sera comtesse de 

Valentinois, de la branche des Grimaldi-Monaco. Armand-Jean (1699-1754) est 

marquis de Ruffec, puis comte de Rasse et grand d'Espagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est invité à Marly avec son épouse. Le Roi 

a construit ce château ruineux et seule une 

petite élite y est conviée.  



Notre éditorialiste est honoré à 20 ans de faire partie des « Marly » comme on disait. 

 

 

Il est ami de LAUZUN, courtisan fantasque qui a l’audace de prétendre à la 

main de la Grande Mademoiselle, la plus riche héritière de France. LOUIS XIV 

refuse l’alliance et l’envoie en prison à Pignerol où il conte ses malheurs à un 

autre prisonnier : FOUQUET. 

 
 
Antonin Nompar de Caumont, Comte de Lauzun 

 

 

 

 

 

 

MILIEU DES ANNÉES 1690 

 
Le monde des fêtes somptueuses de Versailles s’éteint. Le règne obscur de LOUIS XIV commence : 

Les hécatombes princières, les conflits religieux, la guerre de Succession d’Espagne, les famines, la peste… 

 
. En 1695, s’éteint LA FONTAINE « si connu par ses fables et ses contes, et toutefois si pesant en 

conversation » 

. En 1696, mort de Mme de SÉVIGNÉ « si aimable et de si excellente compagnie ». 

. LA BRUYERE, cette même année « illustre par son esprit, par son style et par la connaissance des 

hommes ». 

. En 1699, c’est au tour de RACINE que SAINT-SIMON n’aime pas « si connu pour ses belles pièces de 

théâtre ». 

 
SAINT-SIMON a 20 ans et il assiste à l’effondrement de l’ancien régime. 

 
COURTISAN 

 
Le futur monument de la littérature française est avant tout un courtisan. 

Sa femme, dame d’honneur de la Duchesse de Berry, obtient un appartement à Versailles, faveur insigne. 

Il entretient une relation haine-amour avec LOUIS XIV, sentiment qui ressort dans tous ses chapitres. 

 
Il reproche à la royauté  de donner les plus hauts postes du pouvoir à des hommes d’origine roturière : 

RICHELIEU, MAZARIN, FLEURY, DUBOIS (avec le Régent), COLBERT … Pour lui « abattre ce qui est 

grand est la fin prochaine de la monarchie » 

«  Ceux qui n’étaient rien sont devenus tout». 

Le « rien » inclut aussi Mme de MAINTENON « La Scarron 

devenue Reine ». 

 
Son rang, selon lui, devrait suffire à assurer sa promotion. Il est 

atteint de « ducomania ». Il tient le Roi pour un despote peu 

éclairé d’une intelligence « au-dessous du médiocre ». 

 
 

 



 

La révocation de l’Edit de Nantes par LOUIS XIV 

l’indigne, lui pourtant catholique fervent. Cette 

erreur désastreuse entraîne la fuite massive des 

protestants. Une véritable débâcle économique pour 

le Royaume. 

Parmi les nombreuses personnes qu’il déteste à la 

Cour se trouve le Grand Dauphin, au point de se 

réjouir de sa mort « un prince dont le mérite était 

dans sa naissance et tout le poids dans son corps … 

une stupidité confinant à l’hébétude. » 

 
 

 

Guy Louis VERNANSAL, le Vieux 

Allégorie à la révocation de l'Edit de Nantes par Louis 

XIV en 1685 

 

 

SAINT-SIMON a écrit beaucoup. Il est l’historiographe du siècle de LOUIS XIV, comme VOLTAIRE mais il 

est fréquemment plein de hargne et de méchanceté. De plus, beaucoup de personnes dont il parle nous sont 

inconnues, ce qui rend le texte ardu. 

 

L’AMITIÉ 

 
Une amitié sans faille le lie au jeune Duc de Chartres, futur Régent. 

 
SAINT-SIMON, fort bigot, condamne les fameux soupers libertins et la vie dissolue de son ami. 

Il reproche surtout la relation que le neveu de LOUIS XIV entretient avec un de ses précepteurs, l’abbé 

DUBOIS, dont il fera son ministre. 

Malgré ces différends, la confiance personnelle et le lien affectif demeurent intacts. 

 
Il souhaite la fin du règne des ministres bourgeois et des intendants de province qui « sucent le sang du peuple, 

jusque dans les os des sujets du Roi ». 

 
Le Duc de Berry, seul petit-fils du Grand Roi meurt à son tour. 

 
LA  RÉGENCE 

 
Le Duc d’Orléans, titre qui lui revient à 

la disparition de MONSIEUR son père, 

assure la Régence à la mort de LOUIS 

XIV. LOUIS XV n’a que 5 ans. 

 
SAINT-SIMON déteste plus que tout le 

Duc du Maine, le bâtard que le Régent 

arrive à exclure de l’éducation de 

LOUIS XV dont l’avait chargé LOUIS 

XIV. 

 
 

https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks?authors=Guy%20Louis%20Vernansal%2C%20le%20Vieux


 

Il déteste aussi DUBOIS « homme de la lie du peuple »La Régence reste pour SAINT-SIMON une période 

excitante. Il participe au Conseil de Régence. Il n’a aucun autre poste honorifique mais il est partout. 

 

MAISON DES ILLUSTRES 

 
Portrait de Louis de Rouvroy, duc de Saint Simon mémorialiste. 

Peinture de Perrine Viger Du Vigneau  

 

 

 

Promu Ambassadeur d’Espagne, SAINT-SIMON revient 

nommé Grand d’Espagne mais complètement ruiné. 

 
A la mort du Régent, il se retire dans son château de la 

Ferté-Vidame où il écrit ses Mémoires, une dizaine de 

milliers de pages dans ce style si apprécié par STENDHAL 

et PROUST.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il meurt à 80 ans seul. Sa femme et ses deux fils, 

surnommés « Les Bassets » car encore plus petits 

que leur père, sont décédés. Les tombes sont 

profanées à la Révolution. 
 

Il fut donc inhumé à Saint-Sulpice à Paris avant d’être 

transféré à la Ferté-Vidame en l’église Saint-Nicolas et sa 

bière reliée à celle de sa femme La pierre tombale se trouve 

à droite du maître-autel. 



Aujourd’hui, le petit château  (les communs) est 

aménagé en musée SAINT-SIMON pour devenir 

une Maison des Illustres. 

 
 Les anciennes écuries du château de la Ferté-Vidame, 

appelées « le Petit Château »,  

 

  
Le pavillon Saint-Dominique, situé à l’entrée du parc 

contient le musée St Simon (150m2 d’exposition). 

 

 

 

 

A la mort du duc de Penthièvre, en 1793, le 

château de La Ferté-Vidame revient à sa fille, la 

duchesse d’Orléans. En 1798, la bâtisse est 

vendue au sieur Cardot-Villiers, très endetté, 

qui décide de récupérer tous les matériaux qui 

peuvent l’être et de les revendre, réduisant ainsi 

le château à l’état de ruines. Il se voit déchu de 

ses droits et contraint de céder le domaine. 

 

 

 

 

A la restauration, le château  revient à 

la duchesse d’Orléans. Son héritier, 

Louis-Philippe, futur roi des Français, 

ordonne la rénovation du Château 

avant que la révolution de 1848 mette 

fin prématurément au chantier. 

Plusieurs successeurs ont pris 

possession. En 1991, l’Etat cède le 

château au Conseil général d’Eure-et-

Loir qui entreprend des travaux afin de 

le rendre accessible au public. 

Les vestiges sont inscrits au titre de 

Monument Historique depuis 2007 


