
Communiqué de presse : Exposition temporaire dans la Maison de SaintJust 
à Blérancourt du 24 octobre au 13 novembre 2021 : « La Maison de 
SaintJust accueille Camille Desmoulins » 
________________________________________________________________ 
 
 
La Maison de SaintJust accueillera du 24 octobre au 13 novembre 2021 une 
exposition temporaire consacrée au révolutionnaire Camille Desmoulins intitulée « La 
Maison de SaintJust accueille Camille Desmoulins ».  
 
Cette exposition est organisée par l’Association Camille Desmoulins et son président 
Philippe Gallet à l’initiative de l’Association pour la sauvegarde de la Maison de 
SaintJust. 
 
Durant cette exposition, seront exposées dans la Maison de SaintJust des pièces du 
Musées Camille Desmoulins de Guise, dont des objets lui ayant appartenu et un certain 
nombre d’imprimés originaux et de gravures d’époque. Exposition gratuite sur 
demande préalable auprès de l’office de tourisme de Blérancourt. 
 
Des visites commentées de l’exposition sont organisées les 30 octobre, 6 novembre 
et 13 novembre à 15 heures par l’Association Camille Desmoulins. Ces visites sont 
gratuites et ne nécessitent pas d’inscription. 
 
Cette exposition entre dans le cadre des manifestations consacrées à l’histoire de 
Révolution française (expositions, visites, conférences, colloque,…) organisées 
régulièrement à Blérancourt par l’Association pour la sauvegarde de la Maison de 
SaintJust. En juin 2019 avait déjà eu lieu dans la Maison de SaintJust l’exposition 
temporaire « La Maison de SaintJust accueille Gracchus Babeuf » organisée avec 
l’Association des amis de Gracchus Babeuf. 
 
 
Informations pratiques : 

 
Maison de SaintJust 
2, rue de la Chouette 
02300 Blérancourt 

 
Exposition gratuite visitable sur demande préalable auprès de l’office de tourisme 

de Blérancourt au 03 23 39 72 17. Office de tourisme ouvert du lundi au vendredi, de 
10 heures à 17 heures. 
 

Les visites commentées des 30 octobre, 6 novembre et 13 novembre ne 
nécessitent pas d’inscription préalable. Rendezvous à 15 heures devant la Maison de 
SaintJust. 
 
 



Présentation de la Maison de SaintJust : 
 
Construite au milieu du XVIIIe siècle, cette bâtisse fut acquise par la famille SaintJust 
en 1776. Le révolutionnaire Louis de SaintJust y vécut de l’âge de neuf ans jusqu’à son 
départ pour la Convention à vingtcinq ans. Alors qu’elle menaçait ruine, la Maison de 
SaintJust a été acquise par la commune de Blérancourt en 1989 puis restaurée 
conformément à son aspect d’origine. Après l’incendie accidentel qui l’a gravement 
endommagée en juin 2012, la Maison de SaintJust a connu une seconde restauration. 
Depuis août 2017, la Maison a rouvert au public et les visiteurs peuvent y voir une 
exposition permanente retraçant la vie et l’œuvre de SaintJust. Un espace à l’étage de 
la Maison est consacré aux expositions temporaires. La Maison de SaintJust fait partie 
de la Fédération des Maisons d’écrivains et est inscrite sur l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques. Elle a obtenu en 2017 le label « Maison des Illustres ». 
 
Contacts : 
Association Camille Desmoulins 
91, rue Chantraine 
02120 Guise 
phil.gallet@free.fr  
 
Association pour la sauvegarde de la Maison de SaintJust 
B.P. 10013 
75 921 Paris cedex 19 
asso.st.just@gmail.com 
Site Internet : www.associationsaintjust.org 
 
  
 
 
 
 
 


