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Association pour la sauvegarde de la Maison de Saint-Just 
 

Compte rendu de la 32e Assemblée générale qui s’est tenue 
le samedi 17 juin 2017 à 10 heures en mairie de Blérancourt 

 
 

Présents : M. Bernard Lefranc, ancien député-maire de Soissons ; Mme Fabienne Machionni, 
conseillère départementale de l’Aisne ; M. Jean-Luc Lanouilh, conseiller départemental de l'Aisne ; 
M. Bernard Gainot, représentant l’Institut d’histoire de la Révolution française, ainsi que la Société des 
Études Robespierristes ; M. Philippe Querel, représentant la Société Historique de Soissons. 
Mme Anne Quennedey, présidente ; M. Patrick Laplace, vice-président et maire de Blérancourt ; 
Mmes Catherine Gosselin et Louise Tuil, secrétaires ; M. Benoît Quennedey, trésorier ; Mme Olga Ruiz, 
MM. Jacques Bernet et Frédéric Crucifix, membres du bureau de l’Association ; Mmes Andra Andrei, 
venue d’Autriche, Isabelle Gomez et Jacqueline Terran-Platrier ; MM. Joël Bevierre, Dominique Laude, 

Claude Platrier, Albert Saltiel, François Voisenet ; Mme et M. Ethel et Alvaro Alarçon. 
 
Excusés : Mme Marie-Françoise Bechtel, députée de l’Aisne ; M. Nicolas Fricoteaux, président du 
Conseil départemental de l’Aisne ; M. Édouard Courtial, député et président du Conseil départemental 

de l’Oise ; M. Jean-Marc Soisson, conseiller municipal de Decize ; Mmes Laure Badaroux, 
Geneviève De Coninck, Jacqueline Formage, Suzanne Levin et Lucienne Picard ; MM. Yves 
Adam, secrétaire de ARBR, Louis Burkard, Pascal Eechout et Didier Fayon ; Mme et M.Monique et 

Jacques Robert. Membres du bureau excusés : M. Bernard Vinot, président d’honneur ; 
M. Laurent Brassart, vice-président ; M. Denis Roland (également président de la Société Historique de 
Soissons). 
 

MM. Maximilien Cuttoli et Bernard Verny nous ont rejoints au déjeuner, et Mme Édith Errasti, adjointe 
au maire de Soissons, lors des manifestations de l’après-midi. 
 
Un hommage est rendu à la mémoire de M. Dominique Rondelot, le président de l’association des Amis 
de Maximilien Robespierre pour l’Idéal Démocratique (AMRID), ami et adhérent de longue date, 
décédé en mai dernier. 
 
 
Bilan financier de l’Association 

Benoît Quennedey, trésorier, présente l’exercice de l’année 2016.  
 
Le compte courant au Crédit Agricole Île-de-France s’élevait à la fin de l’année 2015 à 5 959,78 €, et 
celui du Crédit Agricole Nord-Est, à 7 011,30 €. Le Livret A du Crédit Agricole Ile-de-France était doté 
de 7 302,12 €. S’ajoutent à ces sommes 265,80 € en liquide (sans changement par rapport à l’année 
précédente).  
 
Les recettes, représentées en majorité par les adhésions et dons, s’élèvent en 2016 à 3 151 €. À cela 
s’ajoutent les 1848,51 € du remboursement par l’assurance (Livre d’or, livres de la bibliothèque abîmés 
lors de l’incendie de 2012). Les dépenses s’élèvent à 4435,58 €, dont dépenses exceptionnelles : 
l’achat d’un autographe de Saint-Just (1560 € avec les frais de vente) et la réalisation d’un carillon 
d’entrée dans le cadre de la restauration complémentaire. 
 
Au total, au 31 décembre 2016, l’Association disposait de 20 539,00 €, soit 178,91 € de plus par 
rapport au 31 décembre 2015. Ces fonds serviront notamment à financer les manifestations organisées 
par l’Association en 2017 pour le 250

e
 anniversaire de Saint-Just. 

 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité par les membres de l’Assemblée générale. 
 

Bilan d’activité 

Anne Quennedey présente le rapport d’activité pour l’année 2016. 
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L’action de l’Association en 2016 a été principalement centrée sur l’organisation de la célébration du 
250

e
 anniversaire de SaintJust. Toutefois, le travail de la mise en valeur de la Maison de Saint-Just a 

été également poursuivi, associé à la politique d’acquisitions. 
 

Acquisitions et mise en valeur de la Maison de Saint-Just  
 
Lors des Journées européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre 2016, quatre visites guidées de 
la Maison sur deux jours ont été assurées par Olga Ruiz, Isabelle Gomez et Frédéric Crucifix, avec une 
moyenne de trente visiteurs par jour. Le retour du public a été très positif, dont un nouvel adhérent.  
 
Le Livre d’Or, présent dans la Maison depuis 1996 et abîmé par l’eau des lances lors de l’incendie de 
2012, a pu être admirablement restauré avec l’indemnisation de l’assurance. Habillé d’une belle reliure 
de couleur bleue, le Livre a été augmenté de la liste des donateurs pour la seconde restauration, 
comme cela avait été le cas pour la première. Il reste à racheter, avec le reste de l’indemnisation, les 
livres de la bibliothèque révolutionnaire disparus depuis l’incendie.  
 
En 2016, deux acquisitions importantes ont été réalisées : 

 Une reproduction sur toile en taille réelle du portrait célèbre de Saint-Just dit « Pastel Le Bas », 
dont l’original est conservé à Carnavalet, a été offerte par Frédéric Crucifix. L’Association l’a fait 
encadrer dans un beau cadre doré de style Louis XVI et protéger par un verre anti-UV. 
Destinée à figurer dans l’exposition temporaire sur les portraits de Saint-Just prochainement 
inaugurée puis à embellir l’exposition permanente de la Maison, cette reproduction très réussie 
a été dévoilée l’après-midi lors de la conférence de Catherine Gosselin et Louise Tuil consacrée 
à ce portrait.  

 L’Association a également acheté une rare affiche révolutionnaire du Projet de Constitution du 
Peuple Français qui fut présenté à la Convention le 10 juin 1793. Il ne s’agit donc pas de la 
Constitution de l’an I adoptée le 24 juin 1793 par la Convention, mais d’un projet présenté par le 
Comité de salut public et signé des membres rédacteurs de ce texte dont Saint-Just.  

Il est rappelé que l’Association avait acquis en mai 2016 un arrêté autographe inédit signé par 
SaintJust et Le Bas lors de leur mission auprès de l’armée du Rhin. Tout récemment, M. Bernard Vinot 
a remporté lors d’enchères difficiles, sur ses fonds personnels, un arrêté du Comité de Salut public daté 
du 9 Thermidor à 2 heures du matin signé entre autres par Saint-Just. À terme, les reproductions de 
ces documents seront exposées dans la Maison de Saint-Just. 
 

Célébration du 250
e
 anniversaire de Saint-Just 

 
La journée de l’Assemblée générale a lancé les manifestations consacrées aux 250 ans de la 
naissance de Saint-Just, organisées par l’Association ou en partenariat avec elle. Au nombre de huit, 
ces manifestations auront lieu dans l’Aisne, à Paris et à Decize, ville natale du Conventionnel.  
 

 1-2) L’après-midi à 15 heures a eu lieu à la Maison de Saint-Just la conférence de Louise Tuil 
et Catherine Gosselin, secrétaires de l’Association, intitulée« Le pastel Le Bas, son histoire et 
son auteur ». La conférence a été l’occasion de visiter la Maison restaurée où sont déjà 
réinstallés des écrans tactiles. Puis à 17 heures place du Général Leclerc a été inauguré, avec 
la participation des enfants de l’école de Blérancourt, l’Arbre de la Liberté, offert et planté par la 
municipalité et décoré par les enfants. 

 3) Deux expositions temporaires sont en préparation par l’Association. La première s’intitule 
« Saint-Just vu par les artistes, 250 ans d’images et de légendes ». Elle présentera les portraits 
et représentations de Saint-Just qui ont été faits sous la Révolution puis après sa mort, de la 
vision romantique à l’interprétation contemporaine en passant par les films et les médailles, la 
philatélie et les livres illustrés. Plusieurs membres de l’Association (Anne et Benoît Quennedey, 
Frédéric Crucifix, Isabelle Gomez, Louise Tuil et Olga Ruiz) sont d’ores et déjà impliqués dans 
sa réalisation. La seconde exposition temporaire sera consacrée au Bicentenaire de la 
Révolution par les timbres ; elle est préparée par Joël Bevierre à partir de sa riche collection 
philatélique.  

Comme nous l’avions annoncé dans le précédent courrier, le vernissage de ces deux 
expositions était initialement prévu à Blérancourt le 13 juillet prochain, de façon à concorder 
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avec la réouverture aux visites de la Maison de SaintJust. Toutefois, M. Patrick Laplace a fait 
savoir que les contraintes locales l’obligent à retarder l’ouverture de la Maison de Saint-Just 
pour la mettre à disposition du centre aéré accueillant les enfants de Blérancourt et de plusieurs 
communes voisines durant tout le mois de juillet et la première semaine d’août. Aussi 
l’Assemblée a-t-elle décidé de reporter la réouverture de la Maison au public et 
l’inauguration de ces deux expositions au 25 août 2017, de façon à coïncider avec le jour 
d’anniversaire de Saint-Just. Les deux expositions temporaires seront présentées dans la 
Maison jusqu’au 31 décembre 2017. 

 4) La quatrième célébration du 250
e
 anniversaire de Saint-Just se tiendra à Paris le 

29 juillet 2017 : elle prendra appui sur la traditionnelle commémoration en mémoire de 
Robespierre, Saint-Just et leurs amis exécutés le 10 Thermidor, organisée tous les ans par 
l’A.R.B.R. au Panthéon. La journée commencera à 10h45 par une visite guidée des nouvelles 
salles consacrées à la Révolution à la Conciergerie, réalisée par M. Maximilien Cuttoli, suivie 
d’un déjeuner commun pour ceux qui le souhaitent. À 15 heures aura lieu la manifestation au 
Panthéon, avec la lecture d’extraits du Discours du 9 Thermidor de Saint-Just par Antoine 
Charneau, comédien engagé par l’Association.  

 5) La municipalité de Decize, ville natale de Saint-Just, prévoit un certain nombre de 
manifestations pour célébrer les 250 ans de sa naissance. Ainsi, une plaque commémorative 
doit être apposée sur le bâtiment se trouvant à l’emplacement de la maison où naquit Saint-Just 
et qui appartenait à Léonard Robinot, son grand-père maternel. L’inauguration officielle aura 
lieu le 19 août 2017 vers 17 heures ; d’autres manifestations, associés à cet événement sont 
prévus à Decize les 19 et 20 août (un spectacle intitulé « 1789 secondes », une conférence par 
l’historien Pierre Volut, une exposition consacrée à Saint-Just et un concert de blues). 
L’Association restera en contact avec la municipalité pour la réalisation de la plaque et les 
démarches administratives. La présence de nos adhérents pour les journées des 19 et 20 août 
à Decize est naturellement la bienvenue. Plusieurs membres de l’assemblée font part de leur 
souhait de se rendre dans l’Aisne pour ces manifestations.  

L’Association milite également pour l’apposition d’une plaque commémorative sur l’immeuble 
rue Caumartin à Paris, où Saint-Just a vécu les derniers mois de sa vie. Fin avril, 
Anne Quennedey, Catherine Gosselin et Louise Tuil ont été reçues à ce sujet par l’adjoint au 
maire du 9

ème
 arrondissement de Paris, qui a favorablement accueilli cette initiative. 

L’Association a monté un dossier transmis à la mairie du 9
ème

 afin que cette dernière puisse 
porter cette proposition en délibération au Conseil de Paris. Toutefois, les lenteurs 
administratives ne laissent pas envisager l’inauguration d’une plaque rue Caumartin avant 
l’année prochaine. 

 6) Les 16 et 17 septembre 2017 à 14h30 et à 16 heures, l’Association organise des visites 
guidées de la Maison de Saint-Just à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
comme les années précédentes. Nous allons avoir besoin d’aide d’adhérents pour les visites de 
ces journées, tant pour servir de guide que pour encadrer les visites et surveiller les collections 
exposées lors des expositions temporaires. N’hésitez pas à nous contacter par courrier (cf. 
coupon joint) ou par mail (asso.st.just@gmail.com) si vous pouvez nous aider lors de l’une ou 
l’autre de ces journées. 

 7) L’année se finira avec un colloque pluridisciplinaire consacré à Saint-Just qu’organise 
l’Association et qui se tiendra les 2 et 3 décembre 2017 à Soissons ; les premiers contacts avec 
des chercheurs susceptibles d’être intéressés sont en train d’être pris. La Société historique de 
Soissons est associée à cette manifestation, et une proposition de partenariat est adressée à la 
Société des Études Robespierristes. La municipalité de Soissons prêtera des locaux. 
Financièrement, l’Association est appuyée par Mme Marie-Françoise Bechtel, députée sortante 
de l’Aisne, qui a tenu à subventionner l’événement à la hauteur de 5000 € sur sa réserve 
parlementaire. Comme en 1989, le colloque du 250

e
 anniversaire donnera lieu à la publication 

des actes. L’Association aura besoin du concours de toutes les bonnes volontés pour mener ce 
colloque à bien, notamment pour des questions logistiques non prises en charge par la ville de 
Soissons. Un courrier concernant spécifiquement ce colloque sera adressé à tous les 
adhérents courant septembre. 

 8) D’autres manifestations en l’honneur de Saint-Just sont à signaler : organisées par 
Michel Benoît, écrivain et historien, elles auront lieu dans la Nièvre, aux Forges de Guérigny les 
14, 15 et 16 octobre prochains. Un spectacle, une conférence historique, mais également un 

mailto:asso.st.just@gmail.com
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débat citoyen auquel prendront part Bernard Vinot et Anne Quennedey, sont prévus dans le 
programme. 

Le déroulement de toutes les manifestations prévues, précisant les dates et les horaires, sera publié 

sur le site Internet de l’Association (www.associationsaint-just.org) dont les mises à jours sont 
désormais en bonne partie assurées par Frédéric Crucifix.  
 
Mis au vote, ce rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité.  
 
L’Assemblée générale a reconduit, à l’unanimité également, le Bureau dans sa composition actuelle et 
ses fonctions pour une année. 
 
Lors des discussions qui ont suivi le rapport d’activité, M. Bernard Lefranc, ancien député-maire de 
Soissons, a dit sa satisfaction de la prochaine tenue du colloque du 250

e
 anniversaire dans cette ville ; 

d’après les conversations qu’il a eues avec M. le maire Alain Crémont et son adjointe Mme Edith 
Errasti, il ne serait pas impossible que le colloque ait lieu dans les locaux prestigieux de la Cité de la 
Musique. 
 

M. Jean-Luc Lanouilh et Mme Fabienne Machionni, conseillers départementaux de l’Aisne, ont 
également pris la parole pour dire tout l’intérêt qu’ils prennent aux activités de l’Association et féliciter 
ses membres pour leur dynamisme ; ils se sont félicités que le Conseil départemental de l’Aisne ait 
versé une subvention pour l’exposition temporaire consacrée aux portraits de Saint-Just. 
 
MM. Philippe Querel et Bernard Gainot ont indiqué que la Société Historique de Soissons, d’une part, et 
la Société des Études Robespierristes et l’Institut d’histoire de la Révolution française, d’autre part, 
pourraient collaborer à l’organisation du colloque. Anne Quennedey s’est chargée de prendre contact 
avec ces institutions et avec la Fédération des Sociétés d’Histoire de l’Aisne. 
 

* * * 
 
L’Assemblée générale a été levée à midi pour une pause déjeûnatoire au Griffon. Dans l’après-midi, 
devant une assistance intéressée, Louise Tuil et Catherine Gosselin ont fait part de leur recherche sur 
le célèbre pastel Le Bas, l’un des rares portraits de Saint-Just peint de son vivant et pour lequel 
demeuraient d’importantes « zones d’ombre » concernant notamment son authenticité et son auteur ; 
autant de lacunes dans son histoire qu’elles se sont attachées à combler. Le texte de leur recherche 
devrait paraître avant la fin de l’année dans les Annales Historiques de la Révolution française. 
 
A l’issue de cette conférence, nous nous sommes rendus Place du général Leclerc où l’Arbre de la 
Liberté planté en l’honneur de Saint-Just a été inauguré en présence des jeunes citoyens de 
Blérancourt accompagnés de la directrice de l’école primaire, chantant et dansant la Carmagnole. Les 
enfants avaient également réalisé des cocardes et des rubans tricolores pour décorer l’Arbre. Les 
jeunes majorettes de Blérancourt n’ont pas hésité pour l’occasion à montrer leur performance et à nous 
offrir un petit spectacle de 3-4 danses, sans se soucier d’un soleil assez vif. 
 
La journée s’est terminée par un goûter patriotique et rafraîchissant offert par l’Association pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands.  

 
 
 

Pour le Bureau, 
Louise Tuil et Catherine Gosselin, secrétaires 

http://www.associationsaint-just.org/

