
Communiqué de presse : Manifestations organisées à Blérancourt et à 
Soissons le 6 juin 2015 par l'Association pour la sauvegarde de la Maison de 
Saint-Just 
 
 
La trentième assemblée générale de l’Association pour la sauvegarde de la 
Maison de Saint-Just aura lieu le 6 juin 2015 de dix heures à midi à 
Blérancourt dans la grande salle de la Maison de Saint-Just (2, rue de la 
Chouette). 
 
À 15 heures aura lieu une visite guidée du Collège Saint-Just de Soissons 
(14, rue des Cordeliers) par Mme Karine Jagieslki, directrice de l'architecture 
et du patrimoine de Soissons. Elle portera sur le collège au Moyen Âge, au temps 
de Saint-Just et son devenir après la Première Guerre mondiale. La visite sera 
suivie de deux conférences : de M. Christian Lepers, principal du Collège 
Saint-Just, sur l’établissement qu'il dirige, et de M. Bernard Lefranc, ancien 
député-maire de Soissons et soutien de longue date de l’Association pour la 
sauvegarde de la maison de Saint-Just, sur les délibérations qui ont conduit à 
donner au collège son nom actuel. Un texte sur les études de Saint-Just au 
Collège Saint-Nicolas rédigé par M. Bernard Vinot , historien biographe de 
Saint-Just, sera distribué aux personnes présentes. Visite gratuite. Rendez-vous 
est donné devant l’entrée du Collège Saint-Just. 
 
Pour rappel, les liens entre Saint-Just et Soissons sont forts puisque c’est dans 
cette ville qu’il fit de 1779 à 1786 ses études secondaires et qu’il fut élu le 
5 septembre 1792 député de l’Aisne à la Convention nationale. 
 
L'Association pour la sauvegarde de la Maison de Saint-Just tient à remercier 
vivement MM. Bernard Lefranc et Christian Lepers, grâce à qui l’organisation de 
cette visite du Collège Saint-Just de Soissons a été rendue possible.  
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