JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
19 ET 20 SEPTEMBRE 2015

VISITES DE LA MAISON DE SAINT-JUST A BLERANCOURT
Visites guidées de la demeure familiale du révolutionnaire Louis Antoine Léon Saint-Just
(1767-1794). Construite au milieu du XVIIIe siècle, cette maison fut achetée par les parents
du futur Conventionnel en 1776. Elle garde le souvenir de l'orateur et homme politique
Saint-Just qui vécut dans ses murs de l'âge de neuf ans à son départ pour la Convention à Paris
à vingt-cinq ans. C'est dans cette demeure qu'il conçut et composa ses premières œuvres
littéraires.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, il sera possible les samedi 19 septembre et
dimanche 20 septembre de visiter la Maison de Saint-Just fermée au public depuis le grave
incendie qui l'a ravagée en juin 2012. Des visites guidées organisées par l’Association pour la
sauvegarde de la Maison de Saint-Just retraceront l’histoire de ce bâtiment typique de
l’architecture du Soissonnais en s’attachant à présenter la maison telle qu’elle était dans le
dernier quart du XVIIIe siècle, lorsque Saint-Just y vécut.

INFORMATIONS PRATIQUES
Maison de Saint-Just
2, rue de la Chouette
02300 Blérancourt
HORAIRES DES VISITES DE LA MAISON DE SAINT-JUST
Samedi 19 septembre à 15 heures et à 16 heures.
Dimanche 20 septembre à 14h30.
Rendez-vous devant la Maison, 2 rue de la Chouette.
Gratuit.

AUTRES MANIFESTATIONS A BLERANCOURT
MUSEE FRANCO-AMERICAIN DU CHATEAU DE BLERANCOURT
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : visite des jardins du Nouveau Monde, du Pavillon
Anne Morgan et de la bibliothèque du château de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à
17h30 ; visites-conférences à 11 heures, 14h30 et 16 heures (gratuit).
Dimanche 20 septembre : concert de jazz à 15h30 (gratuit).

LE MOULIN VERT (HOTEL DE FOURCROY)
Dimanche 20 septembre : de 14 heures à 16 heures, visite de l’Institut Médico-Educatif du
Moulin Vert, ancien hospice d’orphelins fondé en 1661 (gratuit).
EGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : visite de 15 heures à 18 heures (gratuit).
OFFICE DE TOURISME
Samedi 19 septembre de 10 heures à 17 heures et dimanche 20 septembre de 14h30 à 17h30 :
dans le cadre du circuit « Sur les pas d’Anne Morgan. Centenaire 1914-1918 », visite de la
reconstitution d’un baraquement provisoire (gratuit).

