LA MÉMOIRE DE CROISSY
ASSOCIATION HISTORIQUE LOCALE

EXPOSITION 2015
« CHRONIQUES CROISSILLONNES 1795-1820 »
	

Du 2 au 13 décembre, elle a tenu ses promesses, accueillant de
nombreux visiteurs qui, pour la plupart, ont consacré un long temps à lire les
chroniques proposées, souvent plus d’une heure, ce qui était méritoire.	

Ils ont manifesté leur intérêt et leur satisfaction et ils ont bien voulu
souligner la qualité des thèmes retenus, celle des textes, celle des illustrations
et celle des documents que les Archives Communales nous ont permis de
présenter.	

Nous avons noté avec plaisir la venue des représentants d’Associations
culturelles amies, du Vésinet, de Sartrouville, de Montesson, de
Rocquencourt… Grandes ou petites, les expositions de La Mémoire
connaissent toujours un réel succès.	

■

Le Conseil
Le Bureau
Le Groupe de pilotage
vous adressent

tous leurs vœux
pour cette année nouvelle

Avec vous, nous souhaitons
aussi une belle année à notre
Association qui cherche encore
des bonnes volontés pour assurer
sa survie et son développement.
Notre Assemblée Générale
permettra de faire le point mais
nous ne cachons pas que la situation devient chaque jour plus
préoccupante car l'équipe en
place doit être renforcée et
renouvelée dans les meilleurs
délais.
Alors, vous qui nous soutenez
avec tant de fidélité, posez-vous
cette question : "Que pourrais-je
faire pour la Mémoire? » : participer aux recherches historiques,
à la rédaction des bulletins et
brochures, à la préparation et à
la tenue des Expositions, à l’accueil au Pavillon de l’Histoire
Locale, à la gestion de l’Association … mais aussi inciter des amis
amis à le faire.
Sans vous, pas de
solution durable !
Georges Arens
Président

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
	

Elle se tiendra le samedi 9 avril 2016 à 17h30, dans la salle
d’honneur de la Mairie, 8 avenue de Verdun.	

Nous vous invitons instamment à y participer car l’avenir de notre Association sera l’un des points majeurs de l’ordre du jour et nous aurons besoin de
toutes les propositions, de tous les avis.	

A l’issue de la réunion, le verre de l’amitié, puis le traditionnel buffet
dînatoire seront servis salle Kuehn, dans la cité paroissiale, 15 place de
l’église. 	

Début mars vous parviendront les documents préparatoires. 	

■

■

RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS – ANNÉE 2016 -

	

Sous ce même pli vous est adressé l’appel au renouvellement de
votre adhésion pour 2016.	

Inutile de vous redire combien nous est précieuse votre fidélité et combien
nous serions heureux de bénéficier encore de votre aimable contribution que
nous attendons avec confiance.	

Le cas échéant est également joint le reçu fiscal relatif à votre cotisation pour
l’exercice 2015. 	

PUBLICATIONS
Comme prévu, nous mettons la dernière main à la réédition de deux
de nos brochures : « Histoire de Croissy – Chronologie - » et « Guide de
visite de Croissy-sur-Seine ». 	

De plus, dans le courant du mois de janvier paraîtront les cartes postales de
Croissy qui seront mises en vente au Pavillon de l’Histoire Locale.	

■

■

	

	

	

	


RESTAURATION DE LA PIETÀ DE L’ANCIENNE ÉGLISE
Voir les informations au verso
"

RESTAURATION
DE LA PIETÀ
DE L’ANCIENNE ÉGLISE DE CROISSY
	

Il y a quelques années, on pouvait voir, dans notre ancienne
église, une statue souvent reléguée sous la chaire, plus ou moins bien
traitée par les divers exposants qui occupaient l’édifice : une « Piétà », la
Vierge éplorée (« mater dolorosa ») tenant sur ses genoux le corps du
Christ descendu de la Croix. Une statue en fort mauvais état, souffrant
surtout de l’humidité ambiante et des déplacements qui lui étaient
souvent imposés sans ménagement ni respect. 	

	

En 2003, il fut décidé que la Municipalité la transfèrerait dans un
local de la Mairie afin qu’elle s’y assèche dans de bonnes conditions
avant que puissent être envisagés un diagnostic et une éventuelle
restauration.	

Ainsi fut-il fait.	

	

Ce groupe, sculpté dans un bloc de pierre calcaire, à l’origine
polychrome, peut être daté du dernier quart du XVème siècle. La facture
fait incontestablement penser à des œuvres rhénanes de l’époque médiévale (plis du manteau, visage du Christ) mais la Pietà de Croissy a connu
des modifications (ajouts en plâtre au XVIIIè siècle) : le bras gauche du
Christ a été relevé et sa main rapprochée des lèvres de la Vierge. 	

Marie embrassant la main de son Fils mort, voilà bien une scène unique.	

	

On ne connaît pas la provenance de la statue. On sait seulement qu’elle a été installée au début du XXème
siècle dans une niche, à l’extérieur de notre ancienne église et déposée à l’intérieur dans les années 1980.	

Mais on en sait désormais beaucoup plus sur le destin qui lui est réservé.	

	

Aujourd’hui nous est présenté un projet de restauration, ce qui est une très heureuse nouvelle.	

Voici les dispositions prises par la Municipalité :	

« Confié à un atelier de restauration spécialisé, le groupe sculpté va être entièrement démonté. 	

Les goujons métalliques rouillés et les anciennes retouches et comblements au plâtre et au ciment seront éliminés.	

La surface présentant un fort encrassement et de nombreuses croûtes noires sera nettoyée et les traces de polychromie seront traitées et retouchées. 	

Après sa restauration effectuée sur site, la Pietà sera fixée de façon sécurisée sur un socle en pierre à l’intérieur de
la Chapelle Saint-Léonard. 	

Désormais visible et valorisée, elle constituera un nouvel élément remarquable de notre patrimoine. »	


	

APPEL AU MÉCÉNAT POPULAIRE 	

	

Partenaire de la Ville, la FONDATION DU PATRIMOINE a entrepris une
campagne visant à réunir les fonds nécessaires à cette restauration. 	

Pendant toute la durée de la souscription, la statue est visible sur la passerelle du
premier étage du Nouveau Bâtiment à l’Espace Chanorier.	

Les dépliants descriptifs et les bons de souscription sont disponibles à l’Hôtel de
Ville et à l’Espace Chanorier, en particulier au Pavillon de l’Histoire Locale de
La Mémoire de Croissy.	

Par ailleurs, un espace sécurisé dédié à cette opération se trouve sur le site de la
Fondation : www.fondation-patrimoine.org/32642	


