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Famille Saint-Just
( de Richebourg)

Picardie (Valois), Nivernais
Bourgeoisie rurale anoblie par l’honorable carrière militaire
du père du Conventionnel
Nampcel (60) ; Chelles (Attichy, 60)

Armes :
aucune représentation connue.

Sources complémentaires :
Roglo, Wikipedia,
Saint-Just, Bernard Vinot, Ed. Fayard, 1985,
«Bulletin de la Société historique de Compiègne»,Tome 18,
1924 & 1926 (Olivier Boutanquoi),
Contribution de Shiva Shakti Shanti (11/2022)
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Louis-Antoine Léon (de) Saint-Just
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Pierre
de Saint-Just

laboureur

Saint-Just
Origines (Chelles, Attichy)

Charles-Adam de Saint-Just ° ~1636
+ 08/04/1696 (Attichy, inh. le 09)

laboureur, fermier des biens du chapitre
de Saint-Gervais de Soissons (dès 1670)

(s’établit à Attichy (60) comme Receveur du château (dès 1687)
& fermier de la Basse-Cour du château pour René de Marillac,

puis à Montplaisir sur le plateau d’Attichy)
ép. 1) 02/11/1671 (Pierrefonds, 60) Jeanne Lenoble

° (Saint-Etienne, 60) + 1682 (Chelles, en couches)
(fille de Pierre et de Marie-Charlotte Delaporte

[ ° ~1616 + 07/03/1688 (Saint-Etienne, près Chelles)
(remariée à Simon Martin)])

ép. 2) (c.m.) 22/02/1683 (Soissons, 02) & relig. (Septmonts,
02) Marie-Jeanne Vuarel + 08/01/1696 (Attichy, inh. le 09)

(fille de Claude, laboureur à la ferme de la Carrière-
Lévêque à Septmonts)

postérité qui suit (p.3)

Antoine de Saint-Just
+ 31/01/1684 (Chelles, 60)

brigadier au régiment
de Condé-cavalerie

Elisabeth de Saint-Just
° ~1637 + 26/11/1678 (Chelles)
ép. Louis Courtenet, laboureur

Louise de Saint-Just
+ 20/06/1680 (Chelles)
ép. Antoine Dubourg,

laboureur

Les Saint-Just font partie de ce petit groupe de fermiers très aisés qui exploitaient
les plus belles fermes de la région picarde :
- La Ferme des Pertrons (95 ha)
- La Ferme de la Carrière (150 ha)
- La Ferme des Loges (200 ha)
- La Ferme de Loire (288 ha)
L’essentiel de leur patrimoine immobilier était constitué par des propriétés se situant
à Chelles, Bérogne, Saint-Etienne, Roye Saint-Nicolas, Vassens, Morsain et Nampcel.
La fonction de receveur de la seigneurie demandait un certain niveau d’éducation,
il fallait signer fermement les actes notariés, ce qui conférait pouvoir et prestige dans ce milieu rural.
(S. Shakti Shanti)
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2Saint-Just
Branche de Nampcel

1) Marie-Charlotte
de Saint-Just
° 17/10/1672
(Chelles, bapt.

le 21 ?)
+ 25/08/1683
(Chelles, inh.
dans l’église)

1) Charles «Le Jeune» de Saint-Just
° & bapt. 24/06/1676 (Chelles, 60)

+ 12/02/1766 (Le Mesnil-sur-Bulles, 60,
inh. à Nampcel le 14)

officier de justice à Morsain (Vic-sur-
Aisne, 02), laboureur & fermier à la ferme

des Pertrons (95 ha) puis fermier
& Receveur & Régisseur des terres

& seigneuries de Morsain & Richebourg
pour le seigneur du Buat, puis de celles

d’Attichy & Nampcel pour le comte
Armand Joseph Brunet dit «d’Evry»

ép. (c.m.) (Attichy) & 08/01/1704 (Nampcel)
Marie-Françoise Adam

° 08/08/1683 (Nampcel, 60, bapt.)
+ 22/08/1728 (Morsain, inh. le 23)

(fille de Jacques, Receveur de la terre
& seigneurie de Nampcel (+ 12/10/1733

à Nampcel), et de Marie Poirée
(+ 22/06/1707 à Nampcel))

postérité qui suit (p.4)
(11 enfants dont 6 survivront)

1) Marie-Jeanne
de Saint-Just
° 08/12/1678
+ 22/12/1678
(Chelles, inh.
dans l’église)

1) Joseph
de Saint-Just
° 29/02/1680
+ 27/08/1683
(Chelles, inh.
dans l’église)

1) Alexis
de Saint-Just

° 1682 (Chelles)
+ 27/06/1690 ?

(Attichy,
subitement)

2) Geneviève de Saint-Just
° 15/12/1683 (Chelles)

+ 14/01/1722 (Nampcel)
ép. 06/07/1706 (Nampcel)
François Evrard, fermier

à la ferme des Petites-Loges
puis à Bellefontaine

Charles Evrard ° 16/09/1710
(Nampcel) laboureur à Tannières (02)

ép. Marguerite Roussel
(originaire de Bitry)

2) Marie-
Antoinette

de Saint-Just
° 19/01/1685

(Chelles)

2) Marie-
Charlotte

de Saint-Just
° 20/01/1686

(Chelles)

Charles-Adam de Saint-Just
et 1) Jeanne Lenoble

et 2) Marie-Jeanne Vuarel

2) François
de Saint-Just

° 10/12/1687 (Attichy)
+ 10/11/1694 (Attichy)

2) Nicolas de Saint-Just
° 08/12/1689 (Attichy)
+ 04/05/1701 (Attichy,

subitement)

2) Marie-Christine
de Saint-Just

° 23/07/1692 (Attichy)
+ 23/07/1693 (Attichy)

Vincent Hotman,
chevalier,
Conseiller d’Etat
& Intendant
des Finances
est seigneur
de Nampcel ;
son épouse
est Marguerite
Colbert ; elle ép.
2) Paul-Etienne
Brunet de Rancy
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Saint-Just
Branche de Nampcel

3
Charles de Saint-Just

et Marie-Françoise Adam

Charles de Saint-Just
° 15/10/1704 (Nampcel)
+ 14/02/1786 (Nampcel,

inh. dans l’église)
peut-être curé
à Nampcel ?

Charles-Nicolas
de Saint-Just

° 15/03/1706 (Nampcel)
+ 16/10/1729 (Morsain)

Jacques
de Saint-Just

° 28/05/1707 (Morsain)
+ 21/06/1757 (Morsain)

sans alliance

Charles de Saint-Just
° 07/03/1710 (Morsain)
+ 31/05/1762 (Morsain)

laboureur & fermier
du château de Morsain

sans alliance

Marie-Louise
de Saint-Just
° 08/02/1712

(Morsain)

Marie-Madeleine
de Saint-Just

° 28/03/1713 (Morsain)
+ 23/09/1776 (Nampcel)

Marie-Marguerite
de Saint-Just
° 14/06/1714

(Morsain)

Louis-Jean de Saint-Just dit «de Richebourg»
° 08/11/1715 (Essomes-sur-Marne,02, bapt à Morsain, 02)
+ 08/09/1777 (Fargniers, 02, inh. à Blérancourt le 09/09)

collégien à Soissons (Oratoriens), militaire au régiment de Chevau-Légers
de Bretagne (05/03/1735, ancien régiment de Bourgogne (1690-1711) renommé

Bourgogne en 1754 puis Berry dès 1762), brigadier (09/06/1751), maréchal
des logis de la 2° (19/04/1760) puis de la 1° brigade des Chevau-Légers

de Bourgogne, capitaine de cavalerie à Decize (58, 1762),
chevalier de Saint-Louis (28/05/1762), écuyer, retiré en 1766,

caserné à Cusset (Lapalisse, 03) à son mariage, démobilisé avec 600 £
de pension (1766), retourne s’établir à Nampcel (~08/1767-09/1768)

puis à Blérancourt (02, y achète une maison le 16/10/1776),
hérite, avec son frère aîné Charles, de la charge de Receveur & régisseur

du domaine des seigneurs de Morsain, Nampcel et Richebourg
(pour le marquis du Buat et le Chevalier d'Evry)

ép. (c.m.) 24/05 (Devize, 58) & 30/05/1766 (Verneuil, 58) Marie-Anne Robinot
° 08/05 ou 06/1734 (Marcy, près Decize) + 11/02/1811 (Fargniers, inh.

à Blérancourt le 12) (fille de Léonard, conseiller, notaire du Roi, Grenetier
 à sel de Decize, notaire royal & Procureur de la Châtellenie de Decize,

et de Jeanne Houdry)

postérité qui suit (p.5)

Pierre
de Saint-Just
° 30/01/1717

(Morsain)

Antoine
de Saint-Just
° 27/02/1719

(Morsain)

Marie-Françoise
de Saint-Just
° 14/05/1720

(Morsain)

Richebourg : fief du hameau
de Commelancourt
de la paroisse de Morsain



5

Louis-Jean de Saint-Just
dit «de Richebourg»

et Marie-Anne RobinotSaint-Just
Branche de Nampcel

3

Louis-Antoine de Saint-Just ° 25/08/1767 (Decize, 58, & bapt. le même jour)
+X 10 thermidor an II (28/07/1794) (élévé chez son aïeul Léonard Robinot à Decize
puis à Verneuil, chez son grand-oncle curé, Jean-Antoine, par une nourrice, épouse
de Léonard-Maximilien Conquy, avant de rejoindre sa famille à Nampcel en 07/1776),
collégien à Saint-Nicolas-des-Oratoriens à Soissons, étudiant puis licencié
en droit (Reims), s’enflamme pour les idéaux républicains (1789), nommé
commandant de la Garde nationale de Blérancourt (03/06/1790), délégué

 à la Fête de la Fédération à Paris (14/07/1790), élu député de l’Aisne
(02/09/1792, le plus jeune député à la Convention), montagnard

aux côtés de Maximilien Robespierre, Danton, Marat et Camille Desmoulins,
vote la mort du Roi sans sursis, tribun éloquent et intransigeant dans ses
principes, prônant l'égalité et la vertu, attaque les Girondins et se charge

du rapport d’accusation, puis combat les Hébertistes et les «Indulgents»,
fait voter la confiscation des biens des ennemis de la République au profit

des patriotes pauvres, inspire la Déclaration des droits de l'Homme
et du Citoyen de 1793, entre au Comité de Salut Public (11/06/1793),

particulièrement chargé des affaires militaires, envoyé en mission avec Le Bas
aux Armées du Rhin, déploie une activité débordante, participe aux succès

de Wissembourg et Bitche, et à la levée du siège de Landau, combat
les accapareurs et les agioteurs («Guerre aux fripons !»), Président

de la Convention (1° ventôse an II, 19/02/1794), envoyé en mission à l’Armée
du Nord, enflame les troupes et contribue à la victoire de Fleurus

(8 messidor an II, 26/06/1794), victime du complot du 9 thermidor an II
(27/07/1794), arrêté avec les deux frères Robespierre, Le Bas et Couthon,

guillotiné à 27 ans le 10 thermidor (28/07)
probable liaison avec Thérèse Gellé-Thorin (~07/1793)

rapprochement (~1793/94) avec Henriette Le Bas ° 08/10/1774

Louise-Marie Anne Gille
de Saint-Just de Richebourg

° 12/09/1768 (Le Mesnil-sur-Bulles,
bapt. à Nampcel le 13)

+ 10/04/1857 (Chauny, 02)
ép. 11/02/1790 (Blérancourt)

André-François Emmanuel Decaisne,
notaire royal du bailliage de Coucy,

juge de paix à Blérancourt
° 01/03/1757 (Saint-Quentin)

+ 06/08/1829 (Blérancourt) (fils
de Pierre-Emmanuel, avocat

au Parlement et au bailliage de Noyon,
et d’Anne-Marguerite Elisabeth Martine ;

veuf de Marie-Françoise Thorin
+ 16/04/1789 (Blérancourt))

postérité qui suit (p.6)

Marie-Françoise Victoire
de Saint-Just  de Richebourg

° 10/11/1769 (Le Mesnil-sur-Bulles,
bapt. à Nampcel le 11)

+ 07/06/1832 (Blérancourt, du choléra)
ép. 1) (c.m.) 19/11 & 21/11/1791 (Blérancourt)

Adrien Bayard, notaire puis juge de paix du canton
de Chaulnes (80, 1791) ° 03/10/1759 (Lihons, 80)

+ 7 brumaire an IV (Chaulnes, 29/10/1795)
(fils de Jean-Charles, entrepreneur de bâtiments,

et d’Angélique Witasse)
ép. 2) 7 prairial an IV (Chaulnes, 26/05/1796)

Marie-Claude Decaisne dit «d’Ablincourt»,
négociant ° 16/10/1761 (Noyon) + 20 messidor an IX

(09/07/1801) (fils d’Emmanuel-Pierre, avocat
à Noyon, et d’Anne-Marguerite Elisabeth Martine)

ép. 3) 19 prairial an XI (Blérancourt, 08/06/1803)
Jean-Nicaise Michel Lesassière, employé

de régie, percepteur, propriétaire
° 14/12/1773 (Blérancourt) + 31/07/1849 (Blérancourt)
(fils de Louis-François, suppléant de juge de paix,

et de Marie-Jeanne Flahaux)

sans postérités 1) ni 3)
postérité 2) qui suit (p.7)

Age des principaux Révolutionnaires
lorsqu’ils furent guillotinés :
Carrier 38 ans
Couthon 38 ans
Fabre d’Eglantine 38 ans
Hébert («Père Duchesne») 38 ans
Vergniaud 36 ans
Danton 35 ans
Robespierre 35 ans
Camille Desmoulins 32 ans
Robespierre «jeune» 30 ans
Barbaroux 27 ans
Saint-Just  26 ans
Lebas 25 ans
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Saint-Just
Branche de Nampcel

5
Louise-Marie Anne Gille

de Saint-Just de Richebourg
et André-François Emmanuel Decaisne

Louis Decaisne
° 30/01/1791 (Blérancourt)
notaire, s’établit à Paris,

homme de lois à Abbeville,
se retire à Château-Thierry

(02)
ép. 04/08/1813 (Coucy-Le-
Château, 02) Alphonsine

Tribalet ° 23 prairial an IV
(Coucy, 17/05/1796) (fille

d’Agricole, Receveur des
domaines de Coucy, et de

Françoise-Anastasie
Rossignol)

postérité Decaisne (11 enfants
dont 3 survivent : Alphonse-

Emile-Louis ° 18/03/1818
(Blérancourt) + 11/10/1885

(Senlis) avocat & docteur en
médecine à Senlis (60) ép. ?
Hohart sans post. ; Jules-

llector-Séraphin ° 18/08/1819
(Blérancourt) + 15/07/1870

(Coucy) employé des droits-
réunis à Coucy-Ie-Château sans
alliance ; & Claire ° (Etrelles-

sous-Coucy, 02) ép. 1)
Paul Laroche, docteur en

médecine à Paris, ép. 2) (La
Souterraine, 23) ? sans post.)

Marie-Anne Constance
Eumélie Decaisne

° 06/041792 (Blérancourt)
+ 1883 (Braisne, 02)

ép. 05/12/1818 (Blérancourt)
Séraphin-Etienne Joseph

Rohart employé des
Contributions directes à
Attichy (60) ° 04/07/1779
(Armentières, 59) + 04/03/
1864 (Braisne, 02) (fille

d’Agricole, Receveur des
domaines de Coucy, et de

Françoise-Anastasie

postérité Rohart (Stéphanie
° 19/02/1819 (Craonne, 02)

+ 1903 (18) ép. Séraphin Soret
dont 3 enfants : Amédée
° 14/02/1844 (Braisnes),

Séraphin ° 1844 et Maria
° 05/06/1849) ; Amédée

& Emilie, sans alliances)

Désiré-Brutus
Decaisne

° 1° brumaire an II
(Blérancourt,
22/10/1793)

+ 1812 (Campagne
de Russie)
militaire

Marie-Eugénie
Decaisne

° 23 floréal an III
(Blérancourt,
12/05/1795)

+ en bas-âge en
nourrice à Saint-

Paul-aux-Bois

Emmanuel-Alexis
Decaisne

° 10 brumaire an V
(Blérancourt,
31/10/1796)

+ 2 prairial an VI
(02/06/1799)

Louise-Henriette
Pamela

Decaisne
° 4 germinal an VI

(Blérancourt,
24/03/1798)

+ 29/09/1818

sans alliance

Constant-Camille Decaisne
° 20 nivôse an X (Blérancourt,

10/01/1802) + 10/01/1868
(Villequier-Aumont, 02)

caissier de la Raffinerie Jacquemin
& Milon de Saint-Quentin puis greffier

de jutice de paix à Chauny (02)
ép. Céleste-Constance Fouquet
° 12/12/1804 (Villequier-Aumont)

postérité Decaisne (Emilienne-
Augustine ° 10/08/1833 (Guiscard, 60)

+ 1922 (Compiègne) ép. Auguste-
Frédéric Olivier Boulogne, Receveur

de l’enregistrement à Compiègne,
d’où Claire-Jeanne Emilienne

° 17/12/1859 (Châtillon-sur-Marne, 51)
+ 04/05/1894 (Compiègne) ép. Pierre

Gerbenne ° 18/07/1845(Bucy-les-Gy, 70)
capitaine au 5° Dragons + 02/06/1907

(Compiègne))

Napoléon-Auguste Decaisne ° 19/09/1807 (Blérancourt)
+ 19/01/1892 (Blérancourt)  pharmacien

ép. 12/11/1833 (Blérancourt) Gabrielle-Augustine Ramart
° 04/07/1813 (Blérancourt) + 20/11/1890 (Blérancourt)

(fille de Nicolas-Auguste et d’Angélique Fillion)

postérité Decaisne (Louise-Augustine-Emilienne ° 24/11/1834 (Blérancourt) + 28/11/1910 (Blérancourt)
ép. 07/11/1854 (Blérancourt) Constant-Côme-Alphonse Fouquet, géomètre ° 07/11/1834 (Villequier-Aumont, 02)
+ 1914 (Blérancourt) d’où : Emile-Alphonse-Fouquet ° 18/01/1858 (Blérancourt) + 22/04/1861 (Villequier-Aumont)

& Charles-Emile-Alphonse Fouquet ° 11/03/1862 (Blérancourt) + 17/01/1893 (Blérancourt) sans alliance ;
Michel-Auguste ° 05/05/1837 (Blérancourt) + après 1923 ép. 08/06/1863 (Blérancourt) Claire-Adélaïde-Octavie

Cavalier ° 11/03/1842 (Blérancourt) + (Carlepont, 60) (résident à Compiègne) d’où : Marie-Augustine ° 13/10/1864
(Blérancourt) + 13/10/1912 (Carlepont) sans alliance ; Eveline-Claire ° 15/01/1866 (Blérancourt) ;

& Antoinette-Eugénie ° 17/01/1877 (Blérancourt)

Pierre Decaisne
° & + 03/04/1812

(Blérancourt)
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Saint-Just
Branche de Nampcel

5
Marie-Françoise Victoire

de Saint-Just  de Richebourg
et 1) Adrien Bayard

et 2) Marie-Claude Decaisne dit «d’Ablincourt»
et 3) Jean-Nicaise Michel Lesassière

2) Louis-Victor Decaisne
° 7 germinal an XI (Blérancourt, 28/03/1801)

notaire à Clary (59), puis directeur d’une fabrique
de châles à Fresnoy-le-Grand

ép. 01/10/1833 (Fresnoy-Le-Grand, 02)
Victoire-Augustine Testard

° 12/07/1813 (Fresnoy)

postérité Decaisne
(Michel-Victor-Eudoxe ° 14/10/1834 (Clary) ;

Victoire-Charlotte ° 23/05/1837 (Clary) ;
& Marie-Victoire ° 07/03/1841 (Clary))
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Saint-Just
Annexe documentaire

La maison des Saint-Just à Nampcel (60)

La maison des Saint-Just à Blérancourt (02)

Louis-Jean de Saint-Just en chevalier de Saint-Louis
(médaillon

Louis-Jean de Saint-Just de Richebourg (portrait anonyme)
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Saint-Just
Annexe documentaire

Acte de mariage de Louis-Jean de Saint-Just
et de Marie-Anne Robinot
le 30/05/1766 à Verneuil (58)
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Louis-Antoine Léon (de) Saint-Just,
par Pierre-Paul Prudhon 1793 (Lyon)
Probablement un des portraits les plus fiables - par un artiste
qui fréquentait le cercle Roberspierriste et a bien connu
son modèle.

Saint-Just
Annexe documentaire

Louis-Antoine Léon (de) Saint-Just
Ce portrait semble assez fidèle
(Musée Carnavalet)

Louis-Antoine Léon (de) Saint-Just
Ce portrait semble également plausible
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Saint-Just
Annexe documentaire

Louis-Antoine Léon (de) Saint-Just
buste par David d’Angers  1848 (Angers)

Louis-Antoine Léon (de) Saint-Just
interprétation du même buste de David d’Angers

Louis-Antoine Léon (de) Saint-Just
caricaturé ici par Christophe Guérin
(chargé d’un anneau que Saint-Just n’a jamais porté)


