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Chers adhérents et amis,  

Voici les dernières nouvelles des ac�vités de votre associa�on qui tra-
vaille pour vous faire mieux connaître et aimer le patrimoine et l’his-
toire de Croissy. N’hésitez pas à nous faire part des pe�tes anecdotes 
de vos parents et amis qui ont vécu à Croissy, ce sont des joyaux qu’il 
ne faut pas perdre. Merci de votre par�cipa�on et de vos encourage-
ments, ils nous sont très précieux. 

Arnauld Bousquières 

 

L’ Asile impérial du Vésinet 

 

Lorsque vous lirez ces quelques lignes, l’exposi�on pré-
parée par La Société d’Histoire du Vésinet, quelque peu 
aidée par La Mémoire de Croissy, pour rappeler le 
160ème anniversaire de l’inaugura�on de l’Asile impé-
rial sera bien avancée. Elle se �ent à l’hôpital du Vési-
net du mardi au samedi, de 14h à 18h jusqu’au 26 oc-
tobre. 

Si vous n’avez pas pu voir ce�e exposi�on dans le cadre 
pres�gieux de l’hôpital, nous vous accueillerons : 

1°) au théâtre du Vésinet du 5 au 16 novembre 2019 et,  

2°) à l’ancienne église (La chapelle St Léonard) de Crois-
sy du 10 au 19 janvier 2020.  

Venez découvrir l’histoire de cet imposant bâ�ment 
construit sous la direc�on de l’architecte Laval, sur les 
terres impériales relevant de Croissy, au lieu dit « La 
Garenne du Vésinet », vous serez surpris de son origi-
nalité et de son élégance. En 30 panneaux, vous sont 
présentés : l’origine des terres, quelques vues d’archi-
tecture et quelques florilèges d’ornements, la vie quo�-
dienne, les filles de la Sagesse, quelques objets usuels 
et bien d’autres choses encore. 



 

Les femmes de Croissy de 1900 à 1950 
 

Le sujet est vaste et riche.  

Le synopsis est en cours d’élabora�on. Après une pré-
senta�on générale de la femme à ce�e époque, on 
s’aperçoit qu’à par�r des évènements historiques, le sta-
tut de la femme évolue. Des personnalités ont marqué 
ce demi-siècle.  

A Croissy, les femmes sont de plus en plus présentes : les 
blanchisseuses, les maraîchères, les ins�tutrices, les pos-
�ères, les couturières, les commerçantes, les domes-
�ques et sans oublier les « galiennes »... Des femmes 
connues habitent Croissy, d’autres par�cipent à la vie 
municipale, élues ou non, spor�ves ou ar�stes... 

Le travail est intense et demande beaucoup de recherches. Nous avons besoin de vous, de vos connaissances. 
Faites-nous part de vos souvenirs, montrez-nous vos photos de famille. Venez par�ciper à ce�e grande fresque 
communale que nous souhaitons vous présenter fin 2020. Merci de votre a�en�on. 

 

Le lavoir en fonte sauvé de la destruction 
 

Courant juin 2019, Monsieur Alain 
CAUCHI nous a fait part de l’exis-
tence d’un lavoir en fonte et son 
désir d’en faire don à La Mémoire 
de Croissy. Ce lavoir aux dimen-
sions approxima�ves de 1m70 de 
long, de 80 cm de large, de 70 cm 
de hauteur et de 3 cm d’épaisseur 

pour un poids es�mé de 250 kg est un objet remarquable car il rappelle l’ac�vité de blanchisserie qui exis-
tait à Croissy au début du siècle dernier. En effet, ce lavoir en fonte est marqué « Croissy - S & O - ». Monsieur 
le Maire a été très récep�f.  

Son enlèvement s’est bien déroulé, et a nécessité l’emploi de 2 monte-charges pouvant supporter un poids de 
plus de 250 kg et la par�cipa�on de 5 personnes. En moins de 30 minutes, le lavoir était dans le camion sans au-
cun incident. L’équipe des Services Municipaux qui est intervenue, a été exemplaire de précision et d’efficacité. 
Tout s’est passé dans la bonne hu-
meur. Le lavoir est déposé au Centre 
Technique Municipal. 

Nous remercions Monsieur CAUCHI 
pour ce don et les Services Tech-
niques de la Mairie pour ce�e presta-
�on de qualité.  

Reconnaissez-vous ces visages ?  



Autres dons 
 

Par ailleurs, nous tenons à remercier d’autres donateurs : Mademoiselle COUTEL qui nous a remis quelques pho-
tos et documents, Monsieur GA-
GNIERE et Madame CAUCHI qui ont 
fait don de divers pe�ts ou�ls agri-
coles anciens, Monsieur LIEVAL qui 
nous a adressé quelques photos, 
l’Entreprise TOTAL qui nous a donné 
du pe�t matériel ayant appartenu au 
Golf de La Grenouillère, qui, comme 
chacun sait, était sur l’ile de la 
chaussée à Croissy, Monsieur DU-
BART qui nous a offert 206 diaposi-
�ves réalisées par son père sur 
Croissy dans les années 1990 et 
Monsieur Bernard LAMBERT qui 
nous a remis, par l’intermédiaire de 
ses enfants Eric et Lionel, quelques 
unes de ses archives sur « La Jeu-
nesse de Croissy ». 

 

 

Le char de St Fiacre 

Comme chaque année, lors de la fête de la Caro�e, La Mémoire de 
Croissy a présenté le char de St. Fiacre. Il est décoré et fleuri pour 
être mis à l’honneur lors de l’office du dimanche, et ensuite il est 
transporté pour être admiré, au cours du Forum des associa�ons 
organisé par la ville, devant le Pavillon d’Histoire Locale au 12, 
Grande rue.  

Tout s’est passé comme prévu !  

Nous tenons à remercier très chaleureusement les Etablissements 
Beauvironnois, fleuriste rue de la Procession depuis plus de 100 
ans, qui ont pris en charge spontanément et gracieusement la dé-
cora�on et l’agencement du char ainsi que le Groupe Scouts de 
France de Croissy qui, comme chaque année, a répondu 
« présent » pour en assurer le transport dans les temps et les lieux 
impar�s.  

Ce jour là, le Pavillon de l’Histoire Locale (PHL) a vu passer 216 visi-
teurs... Sommes-nous en train de ba�re nos dernières sta�s�ques 
de visite ? Au cours de l’année 2018, le PHL a reçu la visite de plus 
de 2100 personnes. 



 

Le tableau « la Maraîchère » 
 

C’est nouveau !  

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer 
que Madame Carole PLANTIER a réalisé gra-
cieusement un tableau pour La Mémoire de 
Croissy représentant une maraîchère à l’œil 
pé�llant. Nous tenons à l’en remercier très 
sincèrement. 

Que voit-on ? 

La loge maraîchère prend une bonne place, 
le cheval qui mange une caro�e a bien l’air 
coquin, l’ancienne église apparaît dans le 
lointain et l’arrosoir dénommé « la demoi-
selle » occupe la 1ère place. Malgré l’atmos-
phère plaisant qui s’en dégage, la variété des 
objets et des couleurs rappellent, sans con-
testa�on, le difficile travail des maraîchers. 

Après avoir effectué plusieurs visites au Pa-
villon d’Histoire Locale, recherchant des 
idées et des informa�ons mais aussi des sen-
sa�ons en touchant certains ou�ls, Madame 
PLANTIER s’est lancée dans ce travail de mé-
moire avec fougue et détermina�on réali-
sant une œuvre équilibrée et chaleureuse. 

Le tableau a été présenté pour la 1ère fois 
lors du Forum des associa�ons le dimanche 
15 septembre 2019. Il a pris place au Pavillon 
de l’Histoire Locale et nous vous invitons à 
venir le voir (en un coup d’œil tout est dit, ou presque ! ) les samedis et dimanches après-midi de 14h30 à 18h, 
hors vacances scolaires et de fin d’année.  

Nous serons heureux de vous y rencontrer. 
 

                                            La prochaine AG 
 

Chers adhérents, prenez date !  

La prochaine Assemblée Générale de La Mémoire de Croissy est prévue le 
samedi 14 mars 2020 à 17h30 dans la salle des mariages de la Mairie de 
Croissy.  

Elle est suivie, salle Kuehn au presbytère à par�r de 19h, du tradi�onnel 
apéri�f et diner qui vous sont offerts. Vous serez prévenus en son temps. 


