Acquisitions de l’Association pour la sauvegarde de la Maison de Saint-Just
Année 2014

Documents datant de la période révolutionnaire
- Adresse de la communauté de Blérancourt, près Noyon, Paris, Baudouin, s. d. [1790], 3 pages in-8°.
- Rapport fait à la Convention nationale au nom du Comité de salut public sur la Loi contre les
Anglais, par le citoyen Saint-Just. Séance du 25e jour du Ier mois de l’an 2e de la République, Paris,
Imprimerie nationale, s. d. [1793], 12 pages in-8°.
- Carte du Département de l’Aisne extraite de Louis-Marie Prudhomme, La République française
divisée en LXXXVIII départements, [Paris], au bureau des Révolutions de Paris, an 2.
- Reproduction ancienne d’un papier peint figurant des symboles révolutionnaires républicains
(drapeau, bonnet phrygien, piques, lion qui veille, faisceaux de licteurs, balance, caducée, écusson
marqué « RF ») placés dans un réseau de couronnes de feuilles de chêne et de rubans et cocardes
tricolores, produit par la manufacture Jacquemart et Bénard en 1793. Un rouleau de 5,40 mètres de

long sur 0,52 mètre de large.
- The Times, numéro du 1er août 1794, 4 pages in-folio. Contient un article assez long intitulé
« Character of Saint. Just. ».
- Portrait de Saint-Just par François Bonneville, eau forte au pointillé, 1796.

Le portrait de Saint-Just par Bonneville et une photographie du papier peint :

Gravures du XIXe siècle représentant Saint-Just
- Portraits gravés de Saint-Just par Delpech et par Pigeot :

- Portrait de Saint-Just par Bosselmann (lithographie en couleur) et portrait gravé anonyme :

- Portraits gravés de Saint-Just par Hotelin et par Yan Dargent :
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- Portraits gravés de Saint-Just par Bosselmann d’après Raffet, par L. Gallois et portrait anonyme :

- Robespierre, Saint-Just, Couthon, gravure signée Martin, et Le Matin du 10 Thermidor, photogravure
d’après le tableau de L. Melingue :
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