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Les Mémoires du duc de Saint-Simon 

 

Mise en ligne d’une liste non-exhaustive des différentes éditions imprimées des 
Mémoires de Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon depuis les premières incomplètes jusqu’à 
celle de la Pléiade en passant par l’incontournable version de Boislisle. 

Dans ce travail de corpus raisonné effectué par Benjamin Ringot, adjoint au directeur 
scientifique du Centre de recherche du château de Versailles, la majorité des documents ras-
semblés est numérisée et est disponible sur les sites de grandes bibliothèques publiques 
(BNF…). Les textes qui ne sont pas encore accessibles en ligne ont été toutefois mentionnés 
pour la cohérence du corpus. 

Ces documents sont présentés par date d’édition avec la plupart de leurs tirages 
successifs en suivant La bibliographie descriptive des éditions anciennes et des principales 
éditions modernes des “mémoires” du duc de Saint-Simon de la publication des premiers 
extraits jusqu’à l’édition du tricentenaire publiée par Gérard Formel en 1982 aux éditions 
Contrepoint. 

Document mis à jour le 6 juin 2019. 
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I. 1788 puis 1789 : premières éditions incomplètes des Mémoires 
 

 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires de Monsieur le Duc de S. Simon, ou l'observateur 
véridique, sur le règne de Louis XIV, & sur les premières époques des règnes suivants, Londres-Paris-
Marseille, Buisson-J. Mossy, 1788, 3 vol. in-8° 

- tome I 
- tome II  

- tome III  

 

 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires de Monsieur le Duc de S. Simon, ou l'observateur 
véridique, sur le règne de Louis XIV, & sur les premières époques des règnes suivants, Londres, 
G. Wielfild, 1788, 3 vol. in-12 

 

 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires de Monsieur le Duc de S. Simon, ou l'observateur 
véridique, sur le règne de Louis XIV, & sur les premières époques des règnes suivants, Londres-Paris-
Marseille, Buisson-J. Mossy, 1789, 3 vol. in-8°  

- tome I - tome II - tome III 

 

II. Le supplément aux Mémoires 

 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Supplément aux mémoires du M. le duc de Saint-Simon, 
copié fidèlement sur le manuscrit original ou l’observateur véridique sur le règne de Louis XIV, & sur 
les premières époques du règne suivant, pour servir de suite et de complément aux trois volumes déjà 
publiés, Londres, 1789, 4 vol. in-8° 

Tome I 

Tome II 

Tome III  

Tome IV 

 

III. Les Œuvres complètes 
 

• 1791 : publication de l’œuvre complète de Saint-Simon dont ses Mémoires [différents 
exemplaires] 

 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Œuvres Complettes de Louis de Saint-Simon, Duc et pair de 
France, chevalier des Ordres du roi et de la Toison d'or, etc. etc.: Pour servir à l'Histoire des cours de 
Louis XIV., de la Régence et de Louis XV. Avec des Notes, des Explications et des Additions à la fin de 

https://books.google.fr/books?id=tRRAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=ce56G3rmbBgC&hl=fr&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=OQFAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=lUNC1qszODsC&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=IdHlfQ87W7IC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=nhfOIEgp2CcC&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=06Oe3dFCwW4C&hl=fr&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=3Bd0zGfKEvgC&hl=fr&pg=PP11#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=hQhAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP11#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=tyhBAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
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chaque volume, extraites des Correspondances et des portefeuilles de l'auteur et de plusieurs Princes 
et Seigneurs ses contemporains, Strasbourg-Paris, J. G. Treuttel-Onfroy, 1791, 13 vol. in-8° 

- tome I 
- tome II 
- tome III 
- tome IV 
- tome V 
- tome VI 
- tome VII 

- tome VIII 
- tome IX 
- tome X 
- tome XI 
- tome XII 
- tome XIII 

 

IV. L’édition de F. Laurent 
 

• 1818 puis 1826 : nouvelle édition incomplète des Mémoires et sa réédition 

 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires […], éd. par F. Laurent, Paris, Gide, 1818, 6 vol. 
in-8° 

- tome I 
- tome II 
- tome III 

- tome IV 
- tome V 
- tome VI 

 

 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires du duc de Saint-Simon. Nouvelle édition... 
précédée d'une notice historique sur la vie et la famille du duc de Saint-Simon, éd. par F. Laurent 
Paris, L.-F. Hivert, 1826, 6 vol. in-8° 

 

V. L’édition du marquis de Saint-Simon 
 

• 1829-1830 : première édition complète, 21 vol. 

 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon 
sur le siècle de Louis XIV et la Régence, éd. par le marquis de Saint-Simon, Paris, Sautelet et Cie-A. 
Mesnier, 1829-1830, 21 vol. in-8° 

- Tome I : Introduction ; fac-similé ; 1675-1697 
- Tome II : 1697-1700 
- Tome III : 1700-1703 
- Tome IV : 1703-1705 
- Tome V : 1706-1707 
- Tome VI : 1707-1708 
- Tome VII : 1709 

- Tome VIII : 1710 
- Tome IX : 1710-1711 
- Tome X : 1711-1713 
- Tome XI : 1713-1714 
- Tome XII : 1714-1715 
- Tome XIII : 1715 
- Tome XIV : 1716-1717 

https://books.google.fr/books?id=SwJAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=TwJAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=XQJAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=Avs_AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=F_s_AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=JPs_AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=NPs_AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=Q_s_AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=Wvs_AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=Zvs_AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=c_s_AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=ffs_AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=j_s_AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=IG1OAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=NG1OAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=TG1OAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=YG1OAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=fW1OAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=l21OAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=7-k9AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=7-k9AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PR21#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=7-k9AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PR21#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=B-o9AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=H-o9AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=Mp0FAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=HSbjI9L5dQAC&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=F-g9AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=vpUFAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=l25OAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=iJ0FAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=oeo9AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=GW9OAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=cJYFAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=K-s9AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=0_w_AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
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- Tome XV : 1717-1718 
- Tome XVI : 1718 
- Tome XVII : 1718-1719 
- Tome XVIII : 1719-1721 
- Tome XIX : 1721 

- Tome XX : 1722-1723 
- Tome XXI : table des sommaires des 
chapitres des volumes des Mémoires ; table 
analytique ; notes et réclamations 

 
 

• 1835 : édition incomplète suspendue au bout d’un volume 
 

 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon 
sur le siècle de Louis XIV et la Régence, publiés sur le manuscrit original entièrement écrit de la main 
de l'auteur, éd. par le marquis de Saint-Simon, Paris, E. Renduel, 15 volumes prévus mais seul 1 vol. 
in-8° édité (non numérisé). 
 

• 1838 : remise en vente du volume de 1835 modifié 
 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires inédits du duc de Saint-Simon sur le siècle de 

Louis XIV et sur la Régence, éd. par le marquis de Saint-Simon, Paris, chez les Marchands de 
nouveautés, 1838, 1 vol. in-8° (non numérisé). 
 

• 1840-1841 : seconde édition complète, 40 vol. [plusieurs tirages : 1842, 1843, 1853] 
 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon 

sur le siècle de Louis XIV et la Régence, nouvelle éd. revue et corrigée du marquis de Saint-Simon, 
Paris, H.-L. Delloye, 1840-1841, 40 vol. in-12
- Tome I 
- Tome II 
- Tome III 
- Tome IV 
- Tome V 
- Tome VI 
- Tome VII 
- Tome VIII 
- Tome IX 
- Tome X 
- Tome XI 
- Tome XII 
- Tome XIII 
- Tome XIV 
- Tome XV 
- Tome XVI 
- Tome XVII 
- Tome XVIII 
- Tome XIX 

- Tome XX 
- Tome XXI 
- Tome XXII 
- Tome XXIII 
- Tome XXIV 
- Tome XXV 
- Tome XXVI 
- Tome XXVII 
- Tome XXXIII 
- Tome XXIX 
- Tome XXX 
- Tome XXXI 
- Tome XXXII 
- Tome XXIII 
- Tome XXIV 
- Tome XXXV 
- Tome XXXVI (non numérisé) 
- Tome XXXVII 
- Tome XXXVIII 

https://books.google.fr/books?id=WaQaAAAAYAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=6joTAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=yW9OAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=K6UaAAAAYAAJ&hl=fr&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=GzsTAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=16UaAAAAYAAJ&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=09uMhq-ubz0C&hl=fr&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=09uMhq-ubz0C&hl=fr&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=09uMhq-ubz0C&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=09uMhq-ubz0C&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=09uMhq-ubz0C&hl=fr&pg=PA373#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=KVJSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP15#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=KVJSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA269#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=_1dSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP17#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=_1dSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA259#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=eJoPAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PR7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=h5oPAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PR8#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=mVhSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PR13#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=U_FIAAAAcAAJ&hl=fr&pg=RA1-PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=41hSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP13#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=41hSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA275#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=RJ8KAQAAIAAJ&hl=fr&pg=PP13#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=RJ8KAQAAIAAJ&hl=fr&pg=PA251#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=65oPAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PP11#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=_ZoPAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PP11#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=EJsPAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=NZsPAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=-FlSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP13#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=-FlSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA259#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=OFpSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP13#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=UpsPAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=h6EKAQAAIAAJ&hl=fr&pg=PP13#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=h6EKAQAAIAAJ&hl=fr&pg=PA223#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=vlpSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PR7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=vlpSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA275#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=1e1TAAAAYAAJ&hl=fr&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=1e1TAAAAYAAJ&hl=fr&pg=PA255#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=qFtSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP11#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=01dSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP11#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=18w_AAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=18w_AAAAcAAJ&hl=fr&pg=RA1-PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=AvRIAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP13#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=AvRIAAAAcAAJ&hl=fr&pg=RA1-PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=ywNAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP13#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=Z5wPAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PP11#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=AwRAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP13#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=MlhSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP11#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=MlhSAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PA285#v=onepage&q&f=false
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- tome XXXIX et XL 
 
 

VI. Éditions de Gustave Barba 
 

• 1856 : Les deux éditions publiées par Gustave Barba dont une illustrée 
 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon 

sur le siècle de Louis XIV et la Régence, précédés d'une notice sur l'auteur par Émile de La Bédollière, 
Paris, G. Barba, 1856, 20 vol. in-8° 
- tome I 
- tome II 
- tome III 
- tome IV 
- tome V 
- tome VI 
- tome VII 
- tome VIII 
- tome IX 
- tome X 

- tome XI 
- tome XII 
- tome XIII 
- tome XIV 
- tome XV 
- tome XVI  
- tome XVII 
- tome XVIII 
- tome XIX 
- tome XX 

 
 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon 

sur le siècle de Louis XIV et la Régence. Illustrés par Janet-Lange, Foulquier et Pauquet, Paris, G. 
Barba, 5 vol. in-4° 
- tome I 
- tome II (non numérisé) 
- tome III 

- tome IV 
- tome V 

 
VII. Éditions d’Adolphe Chéruel 

 
• 1856-1858 : première édition de Pierre-Adolphe Chéruel, 1856-1858, 20 vol. 

 
 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon 

sur le siècle de Louis XIV et la Régence, éd. Pierre-Adolphe Chéruel, précédé d'une notice de Sainte-
Beuve, Paris, L. Hachette, 1856-1858, 20 vol. in-8° 
 
- tome I : avis des éditeurs ; introduction ; lettre de Saint-Simon à l'abbé de La Trappe sur ses 
Mémoires ; introduction de l'auteur ; 1691-1697 ; Notes table des chapitres  
- tome II : 1697-1700 ; Notes ; Tables des chapitres 
- tome III : 1700-1702 ; Notes ; table des chapitres 
- tome IV : 1702-1705 ; Notes ; table des chapitres 
- tome V : 1705-1707 ; Notes ; table des chapitres 
- tome VI : 1707-1708 ; Notes ; table des chapitres 

https://books.google.fr/books?id=RX4PAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=tAhAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=xQhAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=4QhAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=-whAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=FAlAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=JAlAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=NQlAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=VQlAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=cglAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=5BHSAAAAMAAJ&hl=fr&pg=PP15#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=mQlAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=sglAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=yQlAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=5glAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10415387-3
https://books.google.fr/books?id=HBTSAAAAMAAJ&hl=fr&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=ZRVAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=eBVAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=mRVAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=FBtAAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58307146/f8.image
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- tome VII : 1708-1709 ; Notes ; table des chapitres 
- tome VIII : 1710 ; Notes ; table des chapitres 
- tome IX : 1710-1711 ; Notes ; table des chapitres 
- tome X : 1711-1713 ; Notes ; table des chapitres 
- tome XI : 1713-1715 ; Notes ; table des chapitres 
- tome XII : 1715 ; Notes ; table des chapitres 
- tome XIII : 1715-1716 ; Notes ; table des chapitres 
- tome XIV : 1716-1717 ; Notes ; table des chapitres 
- tome XV : 1717-1718 ; Notes ; table des chapitres 
- tome XVI : 1718 ; Notes ; table des chapitres 
- tome XVII : 1718-1720 ; Notes ; table des chapitres 
- tome XVIII : 1720-1721 ; table des chapitres 
- tome XIX : 1721-1723; table des chapitres 
- tome XX : 1723 ; testament olographe du duc de Saint-Simon ; table des chapitres ; table analytique 
des matières contenues dans les mémoires de Saint-Simon 
 
 

• 1856-1858 : autre édition, 13 vol. 
 

SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon 
sur le siècle de Louis XIV et la Régence, éd. Pierre-Adolphe Chéruel, précédé d'une notice de Sainte-
Beuve, Paris, L. Hachette et Cie, 1856-1858, 13 vol. in-12 (non numérisé) 
 

• 1873-1875 : dernière édition avec Régnier fils, 22 vol. 

 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon 
sur le siècle de Louis XIV et la Régence, nouvelle édition de Chéruel et Régnier fils, avec une notice de 
M. Sainte-Beuve, Paris, librairie Hachette, 1873-1875, 22 vol. in-12 

- tome I : Avertissement des éditeurs ; notice ; lettre de Saint-Simon à l’abbé de La Trappe sur ses 
Mémoires introduction ; 1691-1696 ; tables des chapitres  
- tome II : 1698-1701 ; table des chapitres  
- tome III : 1701-1703 ; tables des chapitres  
- tome IV : 1703-1706 ; tables des chapitres  
- tome V : 1706-1708 ; tables des chapitres  
- tome VI : 1708-1709 ; tables des chapitres  
- tome VII : 1709-1710 ; tables des chapitres  
- tome VIII : 1710-1711 ; tables des chapitres  
- tome IX : 1711-1713 ; tables des chapitres  
- tome X : 1713-1714 ; tables des chapitres  
- tome XI : 1714-1715 ; table des chapitres  
- tome XII : 1715-1716 ; table des chapitres  
- tome XIII : 1716-1717 ; table des chapitres  
- tome XIV : 1717-1718 ; table des chapitres  
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- tome XV : 1718 ; table des chapitres  
- tome XVI : 1718-1720 ; table des chapitres  
- tome XVII : 1720-1721 ; table des chapitres  
- tome XVIII : 1721-1722 ; table des chapitres  
- tome XIX : 1722-1723 ; table des lettres, mémoires, remarques, etc. ; table des chapitres ; errata  
- tome XX : avertissement ; table analytique A-Z  
- tome XXI : suppléments 

 
 

VIII. 1879-1930 : l’édition de Boislisle 

 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires de Saint-Simon, éd. de M. Arthur de Boislisle 
puis Léon Lecestre et J. de Boislisle, Paris, librairie Hachette, impr. Lahure puis Durand, 1879-1930, 45 
vol. in-8° 

- tome I : Avertissement - histoire du manuscrit et des éditions, notes, normes, etc. ; considérations 
préliminaires ; 1675-1693 ; table des sommaires qui sont en marge du manuscrit et reproduits dans 
cette édition, table alphabétique des noms propres et des mots ou locutions annotés dans les 
Mémoires et table de l’appendice  
- tome II : 1693-1695 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome III : 1696 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome IV : 1697 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome V : 1698 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou locutions 
annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome VI : 1698-1699 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome VII : 1700 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome VIII : 1701 ; table des sommaires et table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome IX : 1701-1702 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table des appendices  
- tome X : 1702-1703 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table des appendices  
- tome XI : 1703 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table des appendices  
- tome XII : 1704-1705 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XIII : 1705-1706 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XIV : 1706-1707 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XV : 1707-1708 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice 
- tome XVI : 1708-1709 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215370b/f4.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215370b/f478.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215371q/f4.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215371q/f462.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2153723/f4.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2153723/f446.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215373g/f4.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215373g/f480.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215374v/f4.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215374v/f443.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215374v/f437.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215374v/f447.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2153757/f4.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2153757/f8.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215356x/f3.image
https://archive.org/stream/memoiresdesaints01sain#page/n5/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints01sain#page/n89/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints01sain#page/n89/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints01sain#page/20/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints01sain#page/564/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints01sain#page/564/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints01sain#page/568/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints01sain#page/568/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints01sain#page/586/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints02sain#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints02sain#page/512/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints02sain#page/518/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints02sain#page/518/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints02sain#page/542/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints21boisgoog#page/n11/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints21boisgoog#page/n567/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints21boisgoog#page/n571/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints21boisgoog#page/n571/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints21boisgoog#page/n593/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints04sain#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints04sain#page/546/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints04sain#page/550/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints04sain#page/550/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints04sain#page/576/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints18boisgoog#page/n15/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints18boisgoog#page/n627/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints18boisgoog#page/n633/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints18boisgoog#page/n633/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints18boisgoog#page/n659/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints06sain#page/n13/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints06sain#page/616/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints06sain#page/622/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints06sain#page/622/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints06sain#page/650/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints07sain#page/n11/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints07sain#page/650/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints07sain#page/656/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints07sain#page/656/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints07sain#page/682/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints08sain#page/n7/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints08sain#page/678/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints08sain#page/684/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints08sain#page/684/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints08sain#page/710/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints15boisgoog#page/n11/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints15boisgoog#page/n481/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints15boisgoog#page/n487/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints15boisgoog#page/n487/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints15boisgoog#page/n509/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints26boisgoog#page/n13/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints26boisgoog#page/n621/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints26boisgoog#page/n627/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints26boisgoog#page/n627/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints26boisgoog#page/n653/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints11sain#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints11sain#page/576/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints11sain#page/584/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints11sain#page/584/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints11sain#page/614/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints09boisgoog#page/n11/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints09boisgoog#page/n643/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints09boisgoog#page/n653/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints09boisgoog#page/n653/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints09boisgoog#page/n689/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints13sain#page/n11/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints13sain#page/n641/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints13sain#page/n649/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints13sain#page/n649/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints13sain#page/n683/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints14sain#page/n15/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints14sain#page/648/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints14sain#page/658/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints14sain#page/658/mode/2up
https://archive.org/stream/memoiresdesaints14sain#page/696/mode/2up
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5271q/f11.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5271q/f631.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5271q/f639.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5271q/f639.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5271q/f677.image
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints28boisgoog#page/n11/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints28boisgoog#page/n701/mode/2up
https://archive.org/stream/mmoiresdesaints28boisgoog#page/n709/mode/2up


 
 

 

© Centre de recherche du château de Versailles / 2019 

locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XVII : 1709-1710 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XVIII : 1709-1710 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XIX : 1710 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XX : 1710-1711 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XXI : 1711 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XXII : 1711-1712 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XXIII : 1712-1713 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XXIV : 1713-1714 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XXV : 1714 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XXVI : 1714-1715 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XXVII :  1715 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice 
- tome XXVIII : 1715 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XXIX : 1715-1716 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XXX : 1716 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XXXI : 1717 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XXXII : 1717 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice 
- tome XXXIII : 1718 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice 
- tome XXXIV : 1718 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice 
- tome XXXV : 1718 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice 
- tome XXXVI : 1718-1719 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots 
ou locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice 
- tome XXXVII : 1719-1720 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots 
ou locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XXXVIII : 1720-1721 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots 
ou locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XXXIX : 1721 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice 
- tome XL : 1722 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
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locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XLI : 1722-1723 ; table des sommaires, table alphabétique des noms propres et des mots ou 
locutions annotés dans les Mémoires et table de l’appendice  
- tome XLII : table alphabétique et analytique des tomes I à XXVIII, règne de Louis XIV, A-L  
- tome XLIII : table alphabétique et analytique des tomes I à XXVIII, règne de Louis XIV, M-Z  
- tome XLIV : table générale analytique, A-L  
- tome XLV : table générale analytique, M-Z 
 

• Réimpressions de l’édition de Boislisle 

 Paris, Hachette, impr. Durand, 1913-1929, tomes I à XXVIII, 28 vol. sur 45 in-8°

- I. 1693 (1923) 
- II. 1693-1695 (1921) 
- III. 1696 (1923) 
- IV. 1697 (1924) 
- tome V. 1698 (1926) 
- tome VI. 1699 (1928) 
- tome VII. 1700 (1927) 
- tome VIII. 1701 (1928) 
- tome IX. 1701 (1921) 
- tome X. 1702 (1923) 
- tome XI. 1703 (1924) 
- tome XII. 1704-1705 (1913) 
- tome XIII. 1705-1706 (1923) 
- tome XIV. 1706-1707 (1927) 

- tome XV. 1707-1708 (1920) (1929) 
- tome XVI. 1708 (1925) 
- tome XVII. 1709 (1915, 1927) 
- tome XVIII. 1709-1710 (1915) 
- tome XIX. 1710 ("suite") (1921) 
- tome XX. 1710 ("fin")-1711 (1922) 
- tome XXI. 1711 (1922) 
- tome XXII. 1711-1712 (1923) 
- tome XXIII. 1712-1713 (1924) 
- tome XXIV. 1713-1714 (1924) 
- tome XXV. 1714 (1926) 
- tome XXVI. 1714-1715 (1927) 
- tome XXVII. 1715 (1929) 
- tome XXVIII. 1715 (1929)

 

IX. Éditions pour la collection de la Pléiade, Gallimard 
 

• 1947-1961 : première édition par Gonzague Truc 

 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires., éd. Gonzague Truc, Paris, Gallimard (collection 
de la pléiade), 1947-1961, 7 vol. in-16 (non numérisés) 

• 1982-1988 : seconde édition par Yves Coirault 

 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires. Additions au Journal de Dangeau, éd. Yves 
Coirault, Paris, Gallimard (collection de la pléiade), 1982-1988, 8 vol. in-16 (non numérisés) 
 

X. 1975-1981 : édition du tricentenaire 

 SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de), Mémoires de M. le duc de Saint-Simon, Paris-Genève, 
édition du Tricentenaire, 1975-1981, 26 vol. in-8° (non numérisés) 
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