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BLÉRANCOURT � 

Blérancourt 
La maison Saint-Just bientôt ouverte au public
 
 
 
 

Réunion du travail concernant le réaménagement de la Maison Saint-Just de Blérancourt s'est tenu mercredi matin à la mairie en la 

présence de Patrick Laplace, de Bernard Vinot, le président de l'association « Pour la sauvegarde de la Maison Saint-Just » et de 

Franco Amadei, le scénographe de la société « Présence » de Lille. 

La discussion a porté sur les sujets des 5 thèmes principaux prévus pour la visite de la maison. Bernard Vinot a rappelé la nécessité 

absolue de conserver la Maison Saint-Just : « on n'y touche pas, elle est unique en France par son état de conservation ». Donc les 

murs, les sols, les plafonds et les cheminées seront conservés en l'état. 

Les aménagements proposés transformeront l'ambiance et l'éclairage tout en préservant la spécificité du lieu. L'exposition prendra 

place uniquement dans les salles 1 et 2, la 3e ne faisant pas partie du parcours de visite ne sera pas traitée. Le bureau de l'office de 

tourisme, installé dans la Maison, deviendra l'espace « entrée-accueil-billetterie ». Le parcours de visite s'organisera autour de cinq 

stations présentées sous la forme de « bornes interactives thématisées ». Chaque borne se composera d'une zone graphique et 

didactique et d'un écran tactile. Ce média permettra une navigation agréable et conviviale aux visiteurs. 

Une façon nouvelle de visiter 

Tout ce travail technique est confié à Franco Amadei, qui a présenté un projet tout en expliquant : « le film, d'une durée de 10 minutes maximum et retraçant les grandes 

étapes de la vie de Saint-Just sera découpé en 5 chapitres correspondant aux 5 bornes ». 

Viendra ensuite l'enfance et la vie de Saint-Juste à Blérancourt, le laboratoire de sa pensée, ses premières expériences politiques et l'élection à la Convention. Le projet étant 

en cours, on ne dévoilera pas toute la répartition des sujets. Ils seront à découvrir lors des futures visites de l'exposition avec le son assuré par audio-guides. 

« Nous restons persuadés que ce réaménagement, qui modernise considérablement la façon de visiter, permettra une déambulation tout à fait nouvelle aux nombreux 

touristes, qui viennent traditionnellement pour le château et ne passent pas forcément par la demeure de Saint-Just », a terminé le maire.  
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Le maire, Patrick Laplace, attend avec 
impatience l'installation de l'exposition de ce 
superbe patrimoine. 


