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LA MÉMOIRE DE CROISSY A 25 ANS
C’est en octobre 1988 qu’ont été dé-

posés, à la Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye, les
statuts de « La Mémoire de Croissy »...
Nous marquerons cet anniversaire lors de notre prochaine
Assemblée Générale, en mars 2014 : nous pourrons ainsi
évoquer les réalisations passées et souligner la place que
tient notre Association dans la vie locale, au service de la
Ville et de ses habitants.

LE PAVILLON DE L’HISTOIRE LOCALE
Après l’interruption estivale, il a rouvert

ses portes le samedi 31 août.
Les jours et heures d’ouverture demeurent inchangés :
samedi et dimanche de 14h30 à 18h, en entrée libre.
Nous attendons, de plus, de nombreuses visites de
groupes en septembre et en octobre.

  Dans le courant  du premier trimestre de
l’année scolaire, nous rappellerons nos propositions
d'accueil à l’ensemble des Écoles et Collèges (Eta-
blissements de Croissy et ceux des communes voisines).
Par ailleurs, dans les mois à venir, nous examinerons
avec le Salon Romantique, la Verrière et le Musée de la
Grenouillère quel programme d’ouverture (jours et
horaires) il serait  souhaitable d’adopter après le lan-
cement complet des activités de l’Espace Chanorier.

DIAPORAMA
«  ICI EST NÉE CROISSY-SUR-SEINE »

« Oui, pour nous les Croissillons,
tout a commencé ici même,

sur ces terres où se trouvent aujourd’hui
le château et son parc... »

Dans le hall d’entrée du château qui donne accès à La
Verrière et aux quatre salles d’Exposition, est présenté,
en continu, ce Diaporama, « Ici est née Croissy-sur-
Seine»,  que nous avons réalisé pour retracer l’histoire du
lieu où se développe aujourd’hui l’Espace Chanorier.
Il retrace, à grands traits, la succession des seigneurs qui
ont possédé nos terres, puis celle des grandes familles
devenues propriétaires du Château.

Depuis le mois de juin, il retient l’at-
tention et l’intérêt de très nombreux visiteurs et il demeu-
rera en présentation permanente durant les mois à venir.

JEAN COTTARD
1912-2013

Il s’est éteint au soir du 19 août.
Né à Croissy le 7 août 1912, il était fils de Jean-
Baptiste Cottard et de Jeanne Guégan, bons bretons
de Trégomeur et Trémeloir.
A force de travail, son père, venu s’employer comme
journalier, devient maraîcher, exploitant des terres au
Vieux Jardin puis, après la guerre de 14-18, sur la
Côte à Belier et à la Porte Blanche.
Jean qui a décidé de faire du maraîchage son métier,
apprend tout, et d’exigeante manière,  auprès de ses
parents.
Reprenant la terre de la Porte Blanche, il va acquérir
des champs aux Présidanes et rue de la Prairie, consti-
tuant une belle exploitation familiale, habilement me-
née avec son épouse, une Carillonne, sans jamais
compter leur peine, aidés par un ou deux ouvriers tout
au  plus.
Et ce sera une vie de labeur, 46 ans durant : d’abord
carottes, navets, poireaux, puis salades et radis
jusqu’en 1972.
Il  a été un acteur de la vie communale, attentif aux
intérêts de sa profession, également soucieux de ceux
des Croissillons.
Pour nous,  il était la bêche et la plume ... car il nous a
confié d’excellents écrits sur la vie maraîchère, pré-
cieux témoignages de cette époque qui, aujourd’hui,
avec lui, disparaît encore un peu plus.
Il était Officier du Mérite Agricole.
«La Mémoire de Croissy » lui  doit  beaucoup : il a
longtemps été l’un des animateurs de l’Association et
il nous a notamment apporté une contribution décisive
lors de l’installation du Pavillon de l’Histoire Locale.
Il a maintenant rejoint ses quatre frères, Georges,
Louis, Ernest et Roger, qui ont tous exercé le même
métier. Eux cinq ont fait de Cottard un nom respecté
qui restera dans l’histoire de notre cité.
Nous sommes en bien sincère communion de pensées
avec toute sa famille.



DIMANCHE 8 SEPTEMBREDIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Fête de Saint FiacreFête de Saint Fiacre

Fête de la CarotteFête de la Carotte
Forum des AssociationsForum des Associations

Pour la première fois les manifestations se tiendrontPour la première fois les manifestations se tiendront
dans le cadre du nouvel Espace dans le cadre du nouvel Espace ChanorierChanorier..
Pour marquer la tradition locale, notre AssociationPour marquer la tradition locale, notre Association
devrait assurer le fleurissement du petit char de devrait assurer le fleurissement du petit char de Saint-Saint-
Fiacre Fiacre et elle tiendra son stand au Forum deset elle tiendra son stand au Forum des
Associations, avec le ferme espoir que vous nous yAssociations, avec le ferme espoir que vous nous y
rendrez une amicale visite.rendrez une amicale visite.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
De 14h à 17 h

  Visite commentée de la  Ville
offerte par « La Mémoire »

- « CROISSY NOUS EST CONTÉE » -

Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine,Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine,
nous proposons cette grande visite commentée.nous proposons cette grande visite commentée.
Un parcours tranquille, au pas de promenade : lUn parcours tranquille, au pas de promenade : l’’histoirehistoire
et les histoires de la Ville, les personnages, les et les histoires de la Ville, les personnages, les événe-événe-
mentsments,  les édifices, les sites....,  les édifices, les sites....
Avec de nombreuses haltes et un rafraîchissement final.Avec de nombreuses haltes et un rafraîchissement final.
Le lieu de rendez-vous et lLe lieu de rendez-vous et l’’itinéraire seront itinéraire seront com-com-
muniqués muniqués lors de llors de l’’inscription.inscription.

INSCRIPTION GRATUITEINSCRIPTION GRATUITE
dans la limite des places disponibles.

- - Tel.  01 30 53 49 94 (répondeur)Tel.  01 30 53 49 94 (répondeur)
- Courriel : - Courriel : lamemoiredecroissy@freelamemoiredecroissy@free..frfr
--Au Forum des Associations, le dimanche 8 septembreAu Forum des Associations, le dimanche 8 septembre
    sur le stand de La Mémoire de Croissysur le stand de La Mémoire de Croissy
-- Au Pavillon de l Au Pavillon de l’’Histoire Locale.Histoire Locale.

DIMANCHE 15  SEPTEMBRE
De 14h à 18 h30

Visites commentées
   de l’ ancienne église (la « chapelle )

Nous n’en doutons pas... fidèles de « La Mémoire »
vous connaissez bien l’édifice et son histoire Mais voici,
pour vous, l’occasion de voir les plaques et les dalles fu-
néraires magnifiquement restaurées, enfin exposées dans
le choeur, dans d’excellentes conditions de présentation
et de sécurité.... de voir aussi le carreau funéraire
d’Anne Pauline Fayard de Bourdeille dont notre
Association vient de faire don à la Ville (ci-contre).

SAMEDI 5 OCTOBRE
Accueil

des nouveaux Croissillons
Notre Association sera très heureuse de leur souhaiter la
bienvenue.
Nous leur préparerons un stand d’accueil et nous assu-
rerons, comme chaque année,  le commentaire historique
de la promenade fluviale offerte par la Municipalité.

   

 .LE CARREAU FUNÉRAIRE D’ANNE
PAULINE FAYARD DE BOURDEILLE

Nous vous avons déjà annoncé que ce
carreau funéraire a été retrouvé dans le Périgord par M.
Patrick Esclafer de La Rode, qui l’a gracieusement cédé
à notre Association. Son souhait comme le nôtre était
qu’il retrouve place dans notre ancienne église quand
seraient réalisées la restauration et la réinstallation des
dalles,  plaques et pierres tombales.
Tout cela a été mené à bon terme.
A ce sujet, vous trouverez d’ailleurs une relation
détaillée dans notre prochain Bulletin (pages centrales).

Nous avons donc décidé de faire don du
carreau à la Ville après avoir reçu l’assurance qu’il
serait apposé en haut de la nef, à droite, au dessus de la
porte de la chapelle seigneuriale.

Le 9 juillet, M. le Maire a accepté le don.
« ..... Vu le don manuel de M. Georges Arens, président
de l’Association La Mémoire de Croissy en date du 27
juin 2013... don d’un carreau funéraire en marbre
provenant de l’ancienne église paroissiale de Croissy,
... considérant l’intérêt de cet élément pour le
patrimoine et l’histoire de Croissy-sur-Seine....
 Article 1- le don du carreau funéraire octogonal en
marbre  d’Anne Pauline Fayard de Bourdeille décédée
le 20 octobre 1777 à Croissy est accepté.
Article 2 - le carreau sera scellé en même temps que les
six autres dalles funéraires sur les murs du choeur de
l'ancienne église... »
De plus, dans une lettre adressée à notre président, M. le
Maire, a tenu à remercier La Mémoire de Croissy en son
nom et au nom de tous les Croissillons, soulignant que
«c’est avec plaisir que la Ville a inscrit ce carreau à
son inventaire. »

Notre Association est heureuse d’avoir
pu ainsi donner une preuve supplémentaire de son
action en faveur de la sauvegarde du patrimoine
croissillon.
Et nous manifestons à nouveau notre vive recon-
naissance  à M. Esclafer de La Rode qui a bien voulu
se dessaisir de cette pièce et en faire retour afin
qu’elle soit, selon son voeu, «conservée et honorée»
sur les lieux mêmes de l’inhumation qu’elle
commémore.

Ne manquez pas d’aller voir, dans l’an-
cienne église, cet ensemble de plaques et de dalles ma-
gnifiquement restaurées, enfin scellées.

La Mémoire de Croissy
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