RESTAURATION DU LUTRIN
OFFERT PAR ANNE D’AUTRICHE
Ce lutrin offert par la reine Anne d’Autriche à Croissy dans les années 1650
a été restauré à l’initiative de l’Association La Mémoire de Croissy.
Les origines
Anne d’Autriche avait pour première femme de chambre Louise Angélique Dansse, épouse de
François Patrocle, seigneur de Croissy.
La reine manifestait une très grande dévotion à Saint Léonard que l’on venait prier dans notre église
et elle contribua généreusement à la consolidation et à l’embellissement de l’édifice.
Au saint de la bonne délivrance des femmes en espérance, Anne avait tout particulièrement demandé
que lui soit faite la grâce de mettre au monde le dauphin que la France attendait depuis longtemps.
Anne d'Autriche en costume de
sacre, portrait des années 1620
par Pierre Paul Rubens
(source Wikipedia).

En signe de reconnaissance pour la naissance de Louis XIV, elle fit de nombreux et riches présents à
l’église de Croissy. Parmi eux, ce magnifique lutrin qui ne quitta plus notre paroisse .

Le lutrin
C’est un porte-livre de 196 cm de haut
en bois peint polychrome et fer forgé
comportant
décor taillé avec
ornementation :
aigle, globe,
ange, cœur,
couronne d’épines.
Auteur inconnu - daté première moitié
du XVIIème siècle.
Œuvre non protégée MH

Vue du Prieuré et Village de Croissy près de
St Germain en Laye, appartenant à Mr Patrocle,
Ecuyer ordinaire de la Reyne.

Ce magnifique lutrin devint la propriété du peintre Théophile Poilpot quand il acheta l’église, en 1896. Il revint ensuite à
Madame Robida, filleule de Théophile Poilpot.
La photo trouvée dans les archives de la Paroisse Saint Léonard de Croissy témoigne des liens quasi-familiaux existant entre
les familles Poilpot et Robida.
A gauche : Théophile Poilpot et sa
famille devant le lutrin.
Au verso de la photo est mentionnée
la famille Escoffier Robida.
Ci-contre à droite, la famille Poilpot.
Plus tard, la famille Escoffier Robida, qui en était dépositaire, l’a fort généreusement rendu
à la Paroisse de Croissy.

La restauration
Après 350 ans, une restauration complète s'imposait.
En 2008, l’Association La Mémoire de Croissy prend l’initiative du chantier de restauration et lance une souscription.
Le financement est assuré par :
une souscription publique et une dotation de l’Association (4 000 €),
des subventions accordées par l’Assemblée nationale et le Conseil général (4000 €).
•

•

La Mémoire de Croissy fait exécuter les travaux.
La restauration est confiée aux ateliers A3R, à Versailles
assistés par une restauratrice de tableaux pour retrouver les couleurs d’origine et d’un spécialiste de dorure à la feuille d’or.

Démontage total de la
structure et du pied.

Reprise des manques sur
les feuilles d’acanthe de
la colonne.

Sur une volute du pied,
confection d’une pièce
manquante.
Collage et sculpture.
Reprise des deux décors
(angelot cassé).

Collage et raccord de la
sculpture.
Traitement des zones
vermoulues.

En septembre 2010, le lutrin est restauré.
Il est présenté du 7 au 27 septembre à la chapelle
(l’ancienne église St Martin - St Léonard)
puis remis par l’Association à la Paroisse de Croissy.
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Reprise complète et
consolidation de la
sphère fendue.
Pose de l’assiette à dorer
rouge.
Pose de la feuille d’or à
l’identique.
Patine sur éléments
restaurés et reprise de
couleurs.

