
 

 
   La maison de Saint-Just en 1989, lors de son 
achat. Avec sa toiture crevée, son pignon éventré 
et ses pierres de façade très dégradées, elle 
menaçait ruine.  

 

 
 

 
   La maison en 2012, avant l’incendie. 

 
 C’est en 1776 que les parents de Saint-Just 
achetèrent cette maison construite une 
dizaine d’années auparavant. Saint-Just y 
vécut jusqu’en septembre 1792, lorsqu’il alla 
siéger à la Convention nationale. 
 

 
L’Association pour la sauvegarde de la 
maison de Saint-Just a été fondée en 1985 
à l’initiative de l’historien Bernard Vinot 
dans le but de sauver la maison de 
Saint-Just, de la restaurer et de lui donner 
une destination culturelle. 
 
Elle a facilité l’acquisition de la maison par 
la mairie de Blérancourt, en 1989. Puis elle 
a contribué à hauteur de 163 000 F aux 
travaux de restauration qui ont permis de 
réhabiliter la maison et de lui rendre son 
allure ancienne. 
 
La maison de Saint-Just a été ouverte au 
public en 1996 et elle abrite depuis 2010 
une exposition interactive bilingue 
consacrée à Saint-Just  et à la Révolution 
française. Là encore, l’Association a 
apporté son concours non seulement 
financier (30 000 €) mais aussi scientifique 
(rédaction des textes, choix des images). 
Elle entend encore enrichir l’exposition 
permanente et organiser régulièrement des 
expositions temporaires. 
 
Parallèlement, l’Association mène une 
politique d’achat de manuscrits autographes 
de Saint-Just, dont plusieurs inédits publiés 
dans les Annales historiques de la 
Révolution française. 
 
Lors du Bicentenaire, elle a organisé le 
colloque « Grandes figures de la 
Révolution française en Picardie » dont les 
Actes ont été édités. Elle a également 
publié deux plaquettes sur la maison et le 
patrimoine architectural de Blérancourt. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Tous les ans, lors de son Assemblée 
générale, l’Association pour la sauvegarde 
de la maison de Saint-Just propose des 
conférences et la visite d’un haut lieu 
historique de la région. 
 
Outre mieux faire connaître la Révolution 
française, l’Association prépare dès à présent 
l’organisation de manifestations destinées à 
célébrer le deux cent cinquantième 
anniversaire de la naissance de Saint-Just, en 
2017. 
 
Dans la nuit du 2 au 3 juin 2012, un incendie 
a gravement endommagé la maison de 
Saint-Just. Actuellement fermée au public, 
elle fait l’objet d’une campagne de 
restauration à laquelle prend part 
l’Association pour la sauvegarde de la 
maison de Saint-Just. Nous vous invitons à 
soutenir notre campagne de souscription. 
 



QUELQUES DATES 
 

 
1985 : Création de l’Association 

1987 : Inscription de la maison sur l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques 

1989 : Achat de la maison de Saint-Just par la 
commune de Blérancourt 
           Colloque Grandes figures de la 
Révolution française en Picardie 

1990 : Achat et publication du manuscrit de 
Saint-Just inédit La Raison à la morne 

1991 : Émission d’un timbre-poste à l’effigie de 
Saint-Just avec oblitération premier jour 
            Achat et publication du manuscrit d’un 
discours inédit de Saint-Just 

1996 : Inauguration de la maison restaurée 

2003 : Voyage « Sur la route des révolutionnaires 
de l’Aisne » 

2004 : Exposition de 26 œuvres du peintre Roger 
Somville 
           Achat et publication d’une lettre 
autographe inédite de Saint-Just 

2005 : Dépôt aux Archives départementales de 
l’Aisne des documents autographes de 
l’Association 

2009 : Inauguration à la mairie de Blérancourt 
d’un buste de Saint-Just par David d'Angers 

2010 : Inauguration de la nouvelle exposition 
permanente de la maison de Saint-Just 

2012 : Incendie de la maison de Saint-Just  

2013 : Lancement d’une campagne de 
souscription pour sa restauration 

 

ADHÉRER, SOUSCRIRE 
 

Formulaire à envoyer avec votre règlement à l’ordre 
de l’Association pour la sauvegarde de la maison de 
Saint-Just à l’adresse suivante : 
 

Association pour la sauvegarde 
de la maison de Saint-Just  

B. P. 10013 
75 921 Paris cedex 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ASSOCIATION  POUR 
 

LA  SAUVEGARDE 
 

DE LA  MAISON  DE 
 

SAINT-JUST 
 

 
 
 
 

ASSOCIATION LOI 1901 
 
 

Association pour la sauvegarde 
de la maison de Saint-Just  

B. P. 10013 
75 921 Paris cedex 19 

asso.st.just@gmail.com 
 

Site : www.associationsaint-just.org 

Nom : …………………………………… 
Prénom : ………………………………… 
Adresse :……………………………….…
……………………………….................... 
Pays : ……………………………………. 
e-mail : …………………………………... 
 
□ adhère à l’Association pour la 
sauvegarde de la maison de Saint-Just en 
qualité de : 
     - membre actif (cotisation libre, à partir 
de 1 €)  
     - membre bienfaiteur (20 € et plus) 
 
□ participe à la souscription pour la 
restauration de la maison de Saint-Just 
après l’incendie du 2 juin. 
 
Ci-joint un chèque de ... euros. 
 
Signature : 
 
 
 
    
Pour tout don en faveur de l’Association est 
envoyé un justificatif donnant droit à déduction 
fiscale de 66  % des sommes versées, dans la limite 
annuelle de 20 % du revenu imposable.  


