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Un livre de la Bibliothèque nationale ayant appartenu 

à Saint-Just : photographies et description 

 
Nous montrons dans un texte des annexes de notre livre L’Éloquence de Saint-Just à la 

Convention nationale1 que la Bibliothèque nationale de France possède dans ses collections 

un ouvrage qui, en 1794, faisait partie des livres de la bibliothèque de Saint-Just à son 

domicile rue Caumartin. Il nous a paru que les amateurs pourraient avoir plaisir à disposer 

d’images présentant l’aspect de ce livre, le seul ayant appartenu à ce révolutionnaire qui a pu 

jusqu’à présent être localisé. Nous accompagnons les photographies d’une description 

destinées à les rendre plus claires. 

L’ouvrage est un gros volume plein-veau de format in-4°. Il se compose en fait de deux 

livres qui, selon un usage de l’époque, ont été reliés ensemble : Yu le Grand et Confucius de 

Nicolas Gabriel Clerc dans une édition publiée à Soissons par P. Courtois en 1769, et le Code 

des loix des Gentoux de Nathaniel Brassey Halhed paru à Paris chez Stoupe en 17782. Après 

l’exécution de Saint-Just et la confiscation de ses biens, l’ouvrage a transité par les dépôts 

littéraires révolutionnaires puis par la bibliothèque du Conseil d’État et celle du palais de 

Fontainebleau avant d’entrer, à la fin du XIXe siècle, à la Bibliothèque nationale où lui fut 

attribuée son actuelle cote Fb 18111-18112. 

 

Description du volume coté Fb 18111-18112 

Les dimensions du livre sont de vingt centimètres de large sur vingt-six centimètres de 

haut pour une épaisseur de huit centimètres et demi. Il est relié pleine peau en veau marbré. 

Le dos, à cinq nerfs, est orné de fleurons et de palettes dorés avec des pièces de titre 

rapportées de maroquin bordeaux (« Yu le Grand et Confucius ») et fauve (« Code des 

Gentoux »). Les plats sont simplement décorés d’un triple filet d’encadrement. Les tranches 

sont teintes en rouge. Les gardes sont de papier marbré rouge, vert, jaune et blanc à motifs de 

coquille, les tranchefiles sont de mêmes couleurs et le signet est un ruban vert. Cachets, 

étiquette et textes manuscrits visibles sur les photographies sont le fait des différents 

bibliothécaires ; Saint-Just n’a pas, pour sa part, annoté le volume. 

 

                                                           
1 « Un ouvrage provenant de la bibliothèque de Saint-Just : le volume coté Fb 18111-18112 de la Bibliothèque 
nationale de France », in A. Quennedey, L’Éloquence de Saint-Just à la Convention nationale : un sublime 
moderne, Paris, H. Champion, 2020, p. 481-484. 
2 Pour en savoir plus sur les auteurs de ces livres, leurs contenus le succès qu’ils eurent au XVIIIe siècle, on se 
reportera à L’Éloquence de Saint-Just à la Convention nationale, op. cit., p. 448-450.  
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Photographies de l’ouvrage 

 

 

Dos du livre 

 

 

Tranche  
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Premier plat 

 

Détail : triple filet d’encadrement 
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Détail du dos : décor de fleurons et palettes dorés 

 

Détail du décor des pages de garde
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Page de titre de Yu le Grand et Confucius 
À gauche, on distingue le tampon rond « Bibliothèque du roi - Fontainebleau ». 

Le texte visible sur la page de gauche est de la main d’un bibliothécaire. 


