Regard sur Saint-Just à la lumière de ses manuscrits

Exposition du 15 au 30 avril 2013 et Conférence de présentation étayée sur un
diaporama le 27 avril 2013 à 15 heures dans les locaux des Archives départementales
28 rue Fernand-Christ 02000 Laon

En accord avec la direction des Archives de l'Aisne, l'Association pour la sauvegarde de la maison
de Saint-Just organise cette année une présentation publique des manuscrits disponibles du
Conventionnel. À cette occasion ont été rassemblés ceux de la série L du fonds des Archives de
l'Aisne (FAA), ceux qui y ont été déposés par la commune de Blérancourt (DCB) et par
l'Association de sauvegarde (DASJ), ceux enfin qui sont conservés à la Bibliothèque municipale de
Laon (BL). Ces documents éclairent les difficultés que le jeune homme a dû surmonter au cours de
son ascension politique et les problèmes d'intérêt général qui se sont posés au Grand Comité de
salut public. En voici le détail et l'origine.

I- Saint-Just à la conquête du pouvoir.
1- La raison à la morne (DASJ): texte d'un jeune contestataire mal à l'aise en son siècle.
2- Les registres des délibérations communales de Blérancourt (DCB) :
• Coup de force et prise du pouvoir à la mairie (T.1, 24e feuillet verso).
• 21 février 1790 : un serment civique pour Saint-Just et les siens (T.1, 28e feuillet).
• Les registres : une rédaction à deux mains (T.1, 38e et 86e feuillets).
• Lieutenant-colonel de la garde avec la complicité de Thuillier (T.2, 11e et 12e
feuillets).
3- Le discours de Chauny : passeport politique éphémère (FAA).
4- Manifestation d'autorité de Saint-Just sur ses rivaux locaux à l'occasion de l'organisation du
tribunal de Coucy-le-Château (FAA).
5- Rattrapé par sa minorité, Saint-Just doit rendre la présidence de l'assemblée à laquelle il avait
été porté lors de l'élection du juge de paix (FAA).
6- Saint-Just juriste en ses œuvres: compétence et générosité :
•
•

Une lettre à Garot témoigne du soutien prodigué par cet avoué et de la qualité de la
démarche judiciaire (DASJ).
Les registres du Bureau de paix de Coucy-le-Château le situent dans le rôle d'avocat de ses
compatriotes (FAD).

II- Saint-Just à la Convention et au Comité de salut public.
7- Réactions de l'élu face aux sollicitations de son entourage et de ses mandants :
• Lettre de Saint-Just à sa sœur (BL).
• Lettre de Saint-Just à un inconnu (Garot ?) à propos de Bailly, ancien Constituant (BL).
8- Affaires militaires :
• Lettre des Conventionnels de l'Aisne, cosignée Saint-Just, aux administrateurs du
département pour protester sur le sort réservé aux jeunes hommes récemment enrôlés
(FAA).
• Arrêté ordonnant des travaux de voirie pour le service de l'armée du Nord (DASJ).
• Arrêté de Saint-Just et Le Bas dégradant et emprisonnant pour lâcheté le gendarme Mérignet
officier à l'armée du Rhin (DASJ).
9- Économie : A la lumière du grand discours non prononcé du printemps 1793 (DASJ), Saint-Just
est-il libéral ou dirigiste ?
10- Les colonies et l'esclavagisme : les hésitations de Saint-Just (DASJ).
11- La politique à l'égard des pays occupés à la lumière du règlement pour la Belgique (DASJ).
12- Le dernier 14 juillet (DASJ).
Au total une vingtaine de pièces autographes ou signées. Nombre d'entre elles ne figurent pas dans
les Œuvres complètes et sont pour certaines inconnues à ce jour. Elles précisent nos connaissances
sur une personnalité de la Révolution aussi importante que celle de Saint-Just.
Une conférence accompagnera la présentation de cette exposition. Elle aura lieu le samedi 27 avril
à 15 heures aux Archives départementales, 28 rue Fernand-Christ, à Laon, en salle des
conférences(entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles).
Nos remerciements s'adressent à Monsieur le Directeur des Archives de l'Aisne, à Monsieur le
Directeur de la Bibliothèque de Laon, à Madame la Présidente de l'Association pour la sauvegarde
de la maison de Saint-Just qui ont encouragé et facilité cette manifestation originale.
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