Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,
Dans la nuit du 2 au 3 juin 2012, l’ancienne maison du Conventionnel Saint-Just à
Blérancourt, dans l’Aisne, a été victime d’un incendie qui l’a gravement endommagée.
Un feu mal éteint dans une propriété voisine a déclenché l’explosion d’une
bouteille de gaz et un incendie qui s’est rapidement propagé à la toiture de cette demeure
historique, la détruisant aux trois quarts et calcinant une grande partie de sa poutraison du
XVIIIe siècle. S’il a été moins touché que l’étage qui abritait les services culturels de la
municipalité de Blérancourt, le rez-de-chaussée où se trouvait une exposition consacrée à
Saint-Just et à la Révolution française, entièrement rénové il y a deux ans, a été fortement
endommagé par l’eau des lances à incendie.
Afin de vous tenir informé des suites du sinistre et décider des actions à mettre en
place, l’Association pour la sauvegarde de la maison de Saint-Just vous invite à la réunion
qu’elle organise le mardi 20 novembre 2012 à 19 heures dans les locaux de la Sorbonne,
Salle Picard (entrée par le 17 rue de la Sorbonne, escalier C, 3e étage) grâce à l’aide de
l’Institut d’Histoire de la Révolution française et de son directeur Pierre Serna.
Lors de cette réunion seront présentés l’histoire de la maison de Saint-Just et de
son sauvetage dans les années 1980, son état après l’incendie ainsi que les questions
financières et les problèmes techniques que soulève sa restauration.
Car s’il est assuré que le bâtiment sera sauvé et que l’exposition permanente pourra
de nouveau ouvrir au public dans un délai de deux à trois ans, des financements doivent
être trouvés afin que la maison de Saint-Just retrouve son état d’origine. À cet effet, la
réunion publique du 20 novembre permettra de lancer une campagne de souscription en
soutien à sa restauration.
Nous espérons vous y voir nombreux.
Bien cordialement,

Le bureau de l’Association

