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Saint-Just à la tribune de la Convention nationale :
éléments iconographiques

Saint-Just ne fait pas partie du petit nombre des révolutionnaires français pour lesquels
nous possédons des portraits à la tribune réalisés de leurs vivants. En l’absence d’une telle
iconographie, le risque est grand d’y suppléer en recourant à des images postérieures comme
les nombreux portraits gravés de Saint-Just faits au XIXe siècle ou, aux siècles suivants, les
représentations données de lui dans des films. Le dossier réuni ici dresse un bilan de ce qu’il
nous est possible de connaître de l’apparence de Saint-Just orateur à la Convention nationale
d’après l’iconographie révolutionnaire en la confrontant aux représentations romantiques ou
héritées du romantisme.
Dans les deux premières parties, nous avons rassemblé un ensemble de portraits et de
gravures qui renseignent sur l’aspect qu’avait Saint-Just : les deux seuls portraits du
Conventionnel datant de la Révolution dont l’authenticité soit sûre, qui sont des portraits
statiques, et des compositions réalisées dans les années qui suivirent son exécution sur
lesquelles il est figuré en bonne place. Dans ces dernières, Saint-Just est représenté agissant et
le visage expressif, ce qui offre un aperçu de sa physionomie lorsqu’il prononçait ses
discours. Car si ces représentations thermidoriennes de Saint-Just ont été réalisées dans une
intention polémique, leurs auteurs étaient toutefois dans l’obligation de donner du
révolutionnaire défunt une image qui, pour être reconnaissable, ne devait pas être trop
éloignée du souvenir qu’il avait laissé à ceux qui l’avaient vu parler à la Convention
nationale.
La troisième partie présente une iconographie de Napoléon Bonaparte en 1795-1798.
Celle-ci est destinée à préciser, en l’illustrant, en quoi consistait la ressemblance physique
qu’un contemporain des événements a relevée entre le Conventionnel et le général lorsqu’ils
étaient l’un et l’autre âgés de vingt-six ans.
Une dernière partie est consacrée aux représentations de Saint-Just datant du XIXe siècle,
c'est-à-dire de l’époque où se cristallise l’image qui a été donnée de lui jusqu’à nos jours ; en
conséquence, les commentaires qui les accompagnent insistent plus particulièrement sur les
erreurs dont ces représentations sont entachées. Ont d’abord été reproduits quelques-uns des
nombreux portraits de Saint-Just en buste gravés durant cette période le dotant d’un visage
beau et impassible, conformément à la description que Lamartine et Michelet ont faite de ce
révolutionnaire faisant à la Convention son premier discours sur le procès de Louis XVI. Les
rares figurations gravées ou sculptées de Saint-Just en orateur sont présentées ensuite. Parmi
celles-ci se distingue une gravure anonyme d’après un dessin d’Hippolyte de la Charlerie qui
donne de Saint-Just à la tribune de la Convention une image séduisante par son impression de
réalisme mais qui, pas plus que les autres représentations faites de lui au XIXe siècle, ne peut
être suivie.
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I Portraits de Saint-Just
La question de leur authenticité se pose pour la quasi totalité de la douzaine de peintures
et dessins actuellement recensés comme portraits de Saint-Just : un certain nombre d’entre
eux ne paraissent pas figurer le Conventionnel, et d’autres semblent avoir été réalisés bien
après sa mort, vraisemblablement pour satisfaire une riche clientèle amatrice de souvenirs
révolutionnaires. Sur ce sujet souvent débattu, nous avons pu bénéficier des lumières d’Albert
Saltiel, qui a fait en 2005 à l’invitation de l’Association pour la sauvegarde de la Maison de
Saint-Just une conférence sur les portraits de Saint-Just dont il nous a fort aimablement
communiqué le texte, et de Bernard Vinot, avec qui nous avons longuement conversé lorsque
le portrait de Saint-Just longtemps attribué à David est passé en 2011 en vente publique à
l’Hôtel Drouot, à Paris. Nous n’avons retenu que les deux seuls portraits de Saint-Just de
l’époque révolutionnaire dont l’authenticité est indubitable.
Le premier de ces portraits est conservé au musée Carnavalet depuis 1898. Il est connu
sous le nom de « pastel Le Bas », du nom de la veuve de Philippe Le Bas, le Conventionnel
ami de Saint-Just et compagnon de plusieurs de ses missions aux armées. D’après le
témoignage de Lamartine, c’est en effet Elisabeth Le Bas qui acheta à l’artiste qui en était
l’auteur ce portrait après Thermidor, en raison de l’affection qu’elle conservait pour le jeune
révolutionnaire. Le beau buste de Saint-Just par David d’Angers a par ailleurs été réalisé en
1848 à partir de ce portrait prêté au sculpteur par Elisabeth Le Bas.
Dans un article de 2017 (« Une note sur l’iconographie de Saint-Just : l’histoire du pastel
Le Bas », Annales historiques de la Révolution française, n° 390, p. 203-214), Catherine
Gosselin et Louise Tuil ont montré que l’auteur du « pastel Le Bas » est très
vraisemblablement Angélique Louise Verrier-Maillard (1762-1805). Cette élève d’Adélaïde
Labille-Guiard fit ce portrait de Saint-Just au pastel à l’époque où celui-ci logeait dans l’hôtel
qu’elle tenait, c'est-à-dire entre septembre 1792 et mars 1794 ; mais on peut supposer que
Saint-Just a posé pour ce portrait avant d’être accaparé par ses travaux au Comité de salut
public, donc avant juin 1793. L’article prouve également que le « pastel Le Bas » n’est pas la
copie d’un original qui aurait disparu : cet élégant portrait pour lequel nous savons que
Saint-Just a posé constitue ainsi le seul témoignage certain sur son apparence.
Sans avoir la valeur du « pastel Le Bas », le portrait gravé de Saint-Just par François
Bonneville (1755-1844) a pour notre étude l’intérêt d’avoir été réalisé très peu de temps après
la mort de Saint-Just, puisqu’il est paru en 1796 dans le tome II des Portraits des personnages
célèbres de la Révolution, avec Tableau Historique et Notices, par P. Quenard, l’un des
représentans de la Commune de Paris, en 1789 et 1790. Il fait partie d’une série de deux
cents gravures réalisées par Bonneville entre 1796 et 1802 à partir de dessins faits par
lui-même ou par d’autres. La mention sous le portrait « F. Bonneville del. Sculp. » indique
que Bonneville a réalisé la gravure d’après un dessin de lui, ce qui ne signifie pas qu’il n’a
pas pu s’inspirer d’un modèle qui, selon toute apparence, est le « pastel Le Bas ».
Par la position du buste et l’angle du corps, le portrait de Bonneville est très proche du
« pastel Le Bas ». Mais Saint-Just n’y a pas la même douceur d’expression : les sourcils
froncés et les rides accentuées ôtant toute grâce à son sourire obligent même à se demander si
le portrait gravé n’a pas été réalisé dans un but dépréciatif, la notice biographique de
P. Quenard qui l’accompagne étant d’ailleurs très hostile à Saint-Just. Les récents travaux de
Hugues Plaideux ont apporté des informations inédites sur François Bonneville. Cet artiste
prolifique était le cousin du publiciste Nicolas de Bonneville et il fut, comme lui, emprisonné
pendant la Terreur. Ses idées politiques n’étaient donc guère susceptibles de le rendre
favorable à Saint-Just. Néanmoins, ce portrait est intéressant par l’expression dure qu’il donne
au visage de Saint-Just, expression qui pourrait correspondre au souvenir que Bonneville avait
conservé du jeune Conventionnel prononçant ses discours.
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Angélique Louise Verrier-Maillard, Portrait de Saint-Just, pastel, vers 1793
(Paris, musée Carnavalet)
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François Bonneville, Saint-Just, eau-forte, 1796
(collection personnelle)
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II Saint-Just dans l’iconographie révolutionnaire après Thermidor
Nous reproduisons dans cette partie cinq œuvres mettant en scène les victimes des
Thermidoriens. Réalisées dans les années qui suivirent immédiatement l’exécution de
Robespierre et de ses amis, les représentations qu’elles font d’eux sont, pour la plupart,
évidemment tendancieuses. Elles donnent cependant des informations, certes sujettes à
caution, sur l’apparence physique des révolutionnaires représentés.
La gravure de Tassaert figure l’arrestation de Robespierre et de ses compagnons à
l’Hôtel de Ville de Paris la nuit du 9 au 10 thermidor an II (27 au 28 juillet 1794). Le dessin
original est l’œuvre de Fulchran Jean Harriet (1776-1805), élève de David alors âgé de vingt
ans. Au centre, le gendarme Méda tire sur Robespierre qui tombe en arrière. Saint-Just
soutient le blessé du bras gauche, tout en levant le poing en direction des assaillants. On sait
que la question de savoir si ce gendarme avait fait feu sur Maximilien Robespierre, ou si
l’Incorruptible avait raté son suicide, est controversée : la gravure suit la version donnée par
Léonard Bourdon à la tribune de la Convention le 10 thermidor an II. Concernant Saint-Just,
la scène est totalement imaginaire, puisque nul témoignage sur son arrestation ne le montre
tenant Robespierre ou montrant le poing.
Il est difficile de décider si la gravure de Tassaert d’après Harriett est favorable ou
défavorable aux Robespierristes. Elle ne poursuit par une visée infamante, contrairement aux
œuvres de Viller, Villeneuve et Taunay reproduites ci-après. Pour autant, le geste du poing
prêté à Saint-Just et son visage encoléré pourraient avoir eu pour but de le discréditer.

Eau-forte au pointillé et impression en couleur de Jean Joseph François Tassaert d’après un dessin de
Fulchran Jean Harriet, La Nuit du 9 au 10 Thermidor an II, an VI - 1798 (musée Carnavalet)
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Jean Joseph François Tassaert , La Nuit du 9 au 10 Thermidor an II ,1798
détail : Saint-Just soutenant Robespierre
(musée Carnavalet)
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Détail du dessin préparatoire de Harriet ; crayon noir, lavis, gouache et plume, vers 1798
(Musée de la Révolution française-Domaine de Vizille)

Gravure d’après le dessin de Fulchran Jean Harriet, Portraits
pour la planche : la nuit du 9 au 10 Thermidor, détail
(Bibliothèque nationale de France)
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L’Acte de justice du 9 au 10 Thermidor, par un certain Viller qui n’est pas autrement connu,
reprend une thématique thermidorienne banale, celle des Robespierristes aux Enfers. On y voit les
têtes de guillotinés emportées dans le séjour des morts par deux furies dont les cheveux sont des
serpents. La tête de Robespierre, représentée couronnée de poignards et de têtes de mort, est
aisément reconnaissable. D’après une gravure anonyme illustrant un pamphlet attribué à Jean
Joseph François Dussault (Portraits exécrables du traître Robespierre et ses complices tenue (sic)
par la Furie, avec leurs crimes et forfaits que l'on découvre tous les jours, suivie de la vie privée
du scélérat Henriot, s. l. [Paris], Lefèvre, s. d.) qui a évidemment la gravure de Viller pour modèle,
la tête de Saint-Just serait tenue par la main droite de la seconde furie : sur la gravure anonyme,
elle porte en effet les initiales « S J » sur le front. L’identification entre ce visage grimaçant de
colère et les portraits de Saint-Just reproduits précédemment (le « pastel Le Bas » et celui par
Bonneville) est recevable : la forme du visage est la même, notamment pour ce qui est des
pommettes et du menton, et le nez est également assez semblable.

Viller, Acte de justice du 9 au 10 Thermidor. 1794
(Bibliothèque nationale de France)
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Même gravure, détail

Gravure anonyme portant la légende « C’est ainsi qu’on punit les traîtres ». 1794 ?
(Bibliothèque nationale de France)
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D’inspiration thermidorienne comme l’Acte de justice du 9 au 10 Thermidor mais nettement
moins caricaturale, la gravure allégorique intitulée L'Égalité triomphante ou le Triumvirat puni
montre Couthon, Robespierre et Saint-Just écrasés sous un niveau de maçon portant la phrase
« Orgueilleux courbez-vous ». Chacun des prétendus triumvirs est identifiable au texte de la feuille
de papier placé devant lui : pour Saint-Just, il s’agit du début de son discours du 9 Thermidor. Des
trois députés, il est le seul dont le visage est très difficile à reconnaître.
Le Triomphe de la guillotine reproduit page suivante est, comme la gravure de Viller, une
scène imaginaire placée dans un lieu infernal. La cible en est plus large : la guillotine et le Tribunal
révolutionnaire sont placés sur des monticules rocheux, ce qui semble indiquer que ce sont les
Montagnards dans leur ensemble qui sont visés ; plus haut, des artistes et des poètes
reconnaissables à leurs instruments (allusions à David et à Marie-Joseph Chénier ?) plongent du
ciel. En bas, Robespierre et Saint-Just, que précède Marat dans sa baignoire, sont portés en
triomphe au milieu de scènes de massacre et de cannibalisme, tandis qu’à gauche des démons
effrayés s’enfuient.

Villeneuve, L'Égalité triomphante ou le Triumvirat puni. 1794 (Bibliothèque nationale de France)
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Même gravure, détail : Couthon, Robespierre et Saint-Just

Même gravure, détail : Saint-Just
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Nicolas Antoine Taunay, Le Triomphe de la guillotine (Saint-Pétersbourg, musée de l’Ermitage)

Même peinture, détail : Robespierre et Saint-Just portés en triomphe par des sans-culottes
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III Saint-Just et le général Bonaparte
On s’étonnera peut-être de trouver dans cette étude consacrée à Saint-Just plusieurs
représentations du futur Napoléon Ier. Si nous avons rassemblé cette iconographie du général
Bonaparte, c’est pour éclairer l’affirmation suivante de la notice « Saint-Just » de la Galerie
historique des contemporains, vraisemblablement due à Pierre-Louis-Pascal Jullian :
« Il y avait dans la physionomie, la taille, les habitudes, et jusque dans la
manière de se coiffer de Saint-Just, de singuliers rapports avec Napoléon.
Les cheveux plats, poudrés et coupés en oreilles de chien, du général
Bonaparte, commençant en 1795 son immense carrière ; sa redingote
bleue [...] rappelaient à un point extraordinaire à quiconque les avait
connus tous deux, le décemvir de 1793-1794. Lorsqu'à la fin de 1795, un
an seulement après la mort de Saint-Just et quand ses traits étaient présents
à tous les souvenirs, on voyait le général Bonaparte paraître dans la
Convention avec le costume que nous venons de dépeindre, il était
impossible de n'être pas frappé de cette ressemblance »1.
Afin de décider dans quelle mesure l’opinion de Jullian sur la ressemblance physique de
Saint-Just et de Bonaparte peut être suivie, nous avons sélectionné trois représentations du
général réalisées entre 1796 et 1798 par Gros, David et André Dutertre. Nous avons montré
dans notre livre2 qu’il est possible de vérifier les allégations de Jullian point par point, par
exemple en ce qui concerne les tailles de Saint-Just et de Bonaparte. Nous nous contenterons
ici de commenter les points communs que l’on relève entre les portraits de ces deux
personnages historiques.
Le premier de ces portraits de Bonaparte est celui du général au Pont d’Arcole qu’a
peint Gros. Présenté au Salon de 1801, il fut réalisé entre 1796 et 1797. Pour ce tableau,
Bonaparte se prêta en frimaire an V (novembre-décembre 1796) à plusieurs séances de pose
(cf. Christian-Marc Bosséno, « "Je me vis dans l'histoire" : Bonaparte de Lodi à Arcole,
généalogie d'une image de légende », Annales historiques de la Révolution française, n° 313,
1998, p. 453). Il nous a en effet semblé noter une ressemblance générale entre les traits de
Bonaparte peint par Gros et ceux de Saint-Just, particulièrement dans le portrait que
Bonneville a fait de lui : forme générale du visage, dessins du nez et de la bouche,
implantation des cheveux sur le front, coiffure et couleur des cheveux, enfin expression
donnée à leurs regards paraissent semblables.
La beauté de la bouche et le charme de son sourire sont, avec le regard, les détails de
la physionomie de Napoléon que ses contemporains ont le plus vanté. Sur le « pastel Le
Bas » et le portrait de Saint-Just par Bonneville, la bouche est petite, les lèvres de taille égale
et légèrement serrées, les commissures un peu relevées. Décrivant le « pastel Le Bas »,
Michelet avait remarqué que la bouche de Saint-Just y « semblait féminine » ; si l’on suit
l’analogie avec Napoléon Bonaparte, cette particularité ne serait pas due à un manque
d’habileté de la pastelliste mais un trait physique du Conventionnel qu’elle serait parvenue à
bien rendre.

1

Cité dans notre ouvrage L’Éloquence de Saint-Just à la Convention nationale : un sublime moderne (op. cit.,
p. 201-211). Les raisons de l’attribution de cette notice de 1822 à Pierre-Louis-Pascal Jullian, témoin direct de
l’éloquence des Conventionnels, sont exposées page 211.
2
Ibid., p. 211-226.
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Antoine-Jean Gros, Bonaparte au Pont d'Arcole, le 17 novembre 1796
Portrait peint en 1796-1797
(Musée national du Château de Versailles)
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Le Général Bonaparte, œuvre inachevée de David, devait représenter Napoléon
Bonaparte sur le plateau de Rivoli le 14 et 15 janvier 1797, tenant à sa main le traité de
Campo-Formio. Bonaparte porte le même costume que sur le tableau de Gros mais est
représenté avec un visage plus plein. Ce portrait nous intéresse particulièrement pour cet
aspect de la physionomie de Bonaparte qu’est l’intensité du regard, rendu très différemment
sur son portrait par Gros, la forme de la bouche et la couleur des cheveux poudrés, que le
général avait naturellement châtains.
Le dessin du profil de Bonaparte par Dutertre réalisé en 1798 peut quant à lui être
comparé avec le médaillon qu’a sculpté David d’Angers à partir du portrait de Saint-Just au
pastel par Angélique Louise Verrier-Maillard que lui avait prêté Élisabeth Le Bas. Les nez et
la bouche y apparaissent très semblables. Les deux œuvres montrent également ce qu’est la
coiffure « en oreilles de chien », également adoptée par Saint-Just, dans ses deux versions,
selon que les cheveux des côtés du visage sont plats ou frisés.

Jacques-Louis David, Le Général Bonaparte, 1798
(musée du Louvre)
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Portrait de Bonaparte réalisé par André Dutertre lors de l’expédition d’Égypte, 1798
(Paris, École nationale supérieure des beaux-arts)

Pierre-Jean David dit David d'Angers, Saint-Just, bronze, 1848 ?
Le médaillon a été inversé pour que le visage regarde vers la droite
(musée du Louvre)
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La Galerie historique des contemporains évoque une « redingote bleue » de Bonaparte,
qui aurait contribué à sa ressemblance avec Saint-Just. Ainsi que nous l’avons indiqué dans
L’Éloquence de Saint-Just à la Convention nationale : un sublime moderne (Paris,
H. Champion, 2020, p. 218), il n’est pas certain que ce passage fasse allusion à la célèbre
redingote gris-fer de Napoléon. Nous reproduisons cependant ici celle conservée au musée
de l’Armée, que Napoléon portait en 1807 à Eylau, car elle présente des similitudes
importantes avec les deux redingotes décrites dans l’inventaire des biens de Saint-Just en
l’an III (G. Vauthier, « La succession de Saint-Just », Annales révolutionnaires, 1923,
tome 15, p. 514), d’une part, et avec la redingote du Conventionnel sur le pastel conservé à
Carnavalet, d’autre part : les unes et les autres sont à double boutonnage avec un grand col
rabattu, et elles sont taillées non dans des tissus précieux mais dans de la toile de drap3. Les
boutons des redingotes décrites dans l’inventaire de l’an III sont en cuivre, comme
semble-t-il ceux du portrait Carnavalet, tandis que les boutons de la redingote portée à Eylau
sont en bois recouverts de fils de soie. Malgré une volonté affichée de simplicité, la
redingote de Napoléon, coupée dans du drap fin de Louviers, était certainement plus
onéreuse que les deux « mauvaise[s] » redingotes que possédait Saint-Just. On ajoutera
encore que la redingote conservée aux Invalides est précisément une capote, vêtement aux
entournures de manche plus larges que la simple redingote afin de pouvoir la mettre et
l’enlever sans défaire les épaulettes. La redingote de Saint-Just devait être plus ajustée.

Redingote de Napoléon à Eylau
(Paris, musée de l’Armée)

3

On trouvera sur le site http://www.culture.gouv.fr la présentation d’une redingote en taffetas de soie
changeante beaucoup plus luxueuse que ces lourdes redingotes en drap.
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IV Saint-Just orateur vu par les artistes
Saint-Just représenté en buste
Les portraits gravés de Saint-Just de la première moitié du XIXe siècle s’inspirent très
fortement du « pastel Le Bas » ou d’une copie de ce portrait. Ils modifient tous le visage de
Saint-Just pour le rapprocher des canons de beauté un peu fades du XIXe siècle : il est plus plein,
les yeux plus larges et plus ronds, le nez, d’aquilin, est devenu un nez droit. Ces gravures donnent
également des interprétations erronées de la coiffure « en oreilles de chien » que portait Saint-Just.

Lithographie de François-Séraphin Delpech d’après un dessin de Pierre-Louis dit Henri Grévedon,1824
(Association pour la sauvegarde de la Maison de Saint-Just)

Un exemple de la persistance de l’iconographie romantique : le timbre gravé par Jacques Jubert
d’après la lithographie de Delpech réalisé pour la Poste française en 1991
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Gravure sur acier par Jules Bosselman d’après un dessin d’Ary Scheffer. Publié par Furne
à Paris, pour l’édition de 1834 de l’Histoire de la Révolution française de Thiers
(Bibliothèque nationale de France)

Gravure sur cuivre par François Pigeot. Avant 1834 (Nevers, musée Frédéric Blandin)
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Gravure de A. Catel d’après Théophile Évariste Fragonard. Avant 1876 (musée Frédéric Blandin)

Panthéon républicain 1789-1793 : Hoche, Marceau, Saint-Just. Gravure de Frédéric Charles
Wenzel, v. 1870. Publié à Wissembourg et à Lyon par Bernasconi (Bibliothèque nationale de France)
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Saint-Just mis en scène en orateur
Les portraits gravés de Saint-Just en pied sont plus rares que ses représentations en buste.
Dans le cadre de l’exposition « Saint-Just vu par les artistes : 250 ans d’images et de
légendes »4, nous avons néanmoins pu réunir une trentaine d’œuvres graphiques mettant en
scène Saint-Just seul ou avec d’autres personnages historiques. Une moitié de ces œuvres a
été réalisée en France entre le deuxième quart du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Elles
sont à mettre en relation avec la publication au XIXe siècle de grandes histoires de la
Révolution française par des auteurs célèbres et avec la vogue qu’avaient alors les livres
illustrés. Les autres œuvres graphiques figurant Saint-Just proviennent, dans leur grande
majorité, de l’Union Soviétique puis de la Russie, où la publication d’ouvrages historiques
ou romanesques illustrés par des artistes a perduré jusqu’à nos jours.
Ces œuvres représentent le plus souvent Saint-Just au Comité de salut public, dans ses
missions aux armées ou lors du drame des 9 et 10 thermidor an II. Que le Conventionnel soit
figuré en orateur est moins banal, puisque ce thème n’est traité que par trois gravures : une
gravure représentant Saint-Just à la tribune de la Convention nationale, et deux dans des
situations évoquant l’éloquence. À ces images, nous avons ajouté une quatrième gravure qui,
bien que traitant un autre sujet (Saint-Just sur le champ de bataille), montre le Conventionnel
dans l’attitude qui, selon les écrivains romantiques, fut la sienne le 9 Thermidor à la tribune
de l’Assemblée.
De ces illustrations, seule celle du peintre belge Hippolyte de la Charlerie (1827-1869)
peut passer pour une représentation réaliste de Saint-Just à la tribune de la Convention. Il
s’agit d’une illustration pleine page pour une édition de l’Histoire de la Révolution française
de Louis Blanc dont la première publication date de 1855-1862. On note le visage fermé, les
sourcils froncés sur un regard dur et l’index pointé vers la salle en ce qui semble un geste
d’accusation. La physionomie que l’artiste a donnée à Saint-Just semble un compromis entre
la nécessité de faire de lui le terrible « procureur » cher au XIXe siècle et l’impassibilité que
les écrivains romantiques ont attribuée au jeune orateur, en contradiction avec les
témoignages de ses contemporains. Le geste accusateur de Saint-Just n’aurait, pour sa part,
pas été jugé convenable au XVIIIe siècle. La position du reste du corps n’est pas plus
satisfaisante puisque la jambe gauche est placée en arrière dans une position qui manifeste de
l’énergie, alors que le haut du corps de l’orateur est bizarrement droit et raide. Cette
maladresse de l’artiste nous semble tenir au fait qu’il s’est manifestement inspiré du portrait
de Marat par Simon Petit et Jean François Tourcaty de 1793 (voir sur notre site l’article
« Les orateurs de la Révolution française dans l’iconographie du temps », p. 9).
Les œuvres suivantes sont une illustration de Savva Brodski (1923-1982) pour Le
chevalier de Saint-Just d’Anatole Levandovski (Moscou, éditions Politizdat, 19835 ) et le
détail d’une gravure de Charles Auguste Loye dit Georges Montbard (1841-1905), pour le
numéro 43 du 18 mars 1869 de La Chronique Illustrée, dans lequel était rendu compte de la
pièce d’Alexandre Dumas Les Blancs et les Bleus jouée au Théâtre du Châtelet, avec le
comédien Paul-Félix Taillade (1826-1898) dans le rôle de Saint-Just. En représentant
Saint-Just en orateur, Georges Montbard et Savva Brodski semblent avoir surtout cherché à
lui donner une tournure élégante. On pourra aussi s’étonner que l’artiste soviétique n’ait pas
figuré la tribune de la Convention et qu’il ait montré Saint-Just non s’adressant au public,
mais regardant ce qui semble une lumière venue d’en haut.
4

Exposition organisée dans la Maison de Saint-Just à Blérancourt (Aisne) par les bénévoles de l’Association
pour la sauvegarde de la Maison de Saint-Just avec le soutien du Conseil général de l’Aisne, inaugurée le
25 août 2017 pour le deux cent cinquantième anniversaire de ce révolutionnaire.
5
Nous remercions ici chaleureusement Louise Tuil à qui nous devons la connaissance de ce livre et de cet
artiste.
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Gravure anonyme d’après Hippolyte de la Charlerie. Vers 1890
(collection personnelle)
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Savva Brodski, illustration pour Le chevalier de Saint-Just d’Anatole Gladiline, 1970
(Association pour la sauvegarde de la Maison de Saint-Just)

Georges Montbard, Taillade interprétant Saint-Just dans Les Blancs et les Bleus
d’Alexandre Dumas, 1869 (Association pour la sauvegarde de la Maison de Saint-Just)
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La gravure de Leguay se distingue par le fini de son exécution. Elle est extraite de la
Galerie historique de la Révolution française d’Albert Maurin dont la première édition est
de 1843. Saint-Just est représenté en mission aux armées, sur le terrain des combats. Placé en
hauteur, vraisemblablement sur un bastion, il semble observer la bataille qui se déroule. Le
Conventionnel est figuré en pied, la main droite sur la hanche et le bras gauche accoudé sur
une fortification en terre, dans une position rappelant le déhanché à l’antique. Le traitement
du visage, de la redingote et de la cravate suit de près le « pastel Le Bas ». La sérénité que
manifestent sa physionomie et sa pose est rendue encore plus frappante par le trou et l’éclat
d’obus à côté de lui, qui indiquent que l’emplacement où il se tient est dangereux, ainsi que
par la mèche qu’il paraît avoir lui-même allumée.

Eau-forte de Eugène Leguay d’après un dessin d’Alexandre Lacauchie, 1852
(collection personnelle)
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Jean Baffier (1851-1920) est, à notre connaissance, l’auteur de l’unique tentative de
portrait sculpté de Saint-Just le représentant en pied. Ce modèle en plâtre a été réalisé pour
un projet de monument en hommage à Saint-Just commandé par la municipalité de Decize,
ville natale du Conventionnel. Le projet d’un monument pour Saint-Just n’ayant pas obtenu
l’aval du ministère de l’Intérieur, l’œuvre monumentale de Baffier ne fut par réalisée.
Le fait que la statue tienne dans la main gauche des feuilles de papier enroulées sur
elles-mêmes fait penser que Saint-Just a été figuré en orateur ou bien sur le point de faire un
discours. L’index de la main droite (cassé sur le plâtre) est pointé vers le bas en un geste
impérieux qui évoque la gravure d’après Hippolyte de la Charlerie et, plus encore, celle de
Georges Montbard. Le visage est, comme sur toutes ces représentations, peu expressif.

Jean Baffier, Louis Antoine de Saint-Just, vers 1886
(Musée de la Révolution française de Vizille, dépôt du Musée de la Faïence à Nevers)
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