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QUÉ NOUVELLES 

À FAGNON ? 
Nouvelle série - Numéro 2 – Spécial Souvenir 

 

             

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

Ce 11 novembre 2014 restera gravé dans les mémoires, et c’est à juste titre. Jamais jusqu’à 
ce jour, la communauté villageoise n’avait connu simultanément un tel ensemble de 

commémorations, qui plus est dans une telle unité et une telle harmonie. 

C’est pourquoi nous avons décidé de réaliser pour vous ce numéro exceptionnel de façon à ce 

que vous puissiez en conserver une trace visuelle, sensible et durable. 

Plus de 200 personnes étaient présentes, dont les maires des communes environnantes, 
un sous-officier en uniforme, notre conseiller général et notre député, ainsi qu’une nombreuse 

assistance fagnonnaise.  

Nous avons travaillé durant plusieurs mois pour donner à nos trois cérémonies et 

inaugurations un sens très fort. Un travail actif de l’ensemble du conseil municipal fut 
nécessaire pour les mener à bien. 

La journée a commencé par l’office religieux de 11 heures à l’issue duquel Monsieur l’abbé 
Drèze a été invité à découvrir au fond de l’édifice paroissial, après restauration, l’œuvre 
picturale représentant la Transfiguration. Vint ensuite la coupure du traditionnel ruban 

tricolore devant notre « nouveau » monument aux Morts, à laquelle étaient associés de jeunes 
enfants. Avec son assise pavée incorporant le support des couleurs nationales, la stèle 

mémorielle est désormais ouverte sur l’extérieur pour symboliser notre rapprochement avec le 
souvenir de nos vaillants prédécesseurs. Enfin, le point d’orgue de nos réjouissances fut, 
115 ans après son décès, l’attribution officielle du nom « Aristide-Croisy » à notre école 

communale, en présence de descendants directs de cet artiste alors internationalement 
reconnu. 

Par souci de saine répartition des tâches, chaque maire-adjoint(e) a été associé(e) au 
déroulement des événements : à Coralie le retour du tableau de l’église, à Gérard la partie 
historique devant le monument aux Morts rénové et à Odile l’hommage à « notre » sculpteur 

local au cursus prodigieux. 

Le maire, quant à lui, a assumé la coordination générale des cérémonies et le côté 

protocolaire de la commémoration de l’armistice de 1918 ; vous n’aurez pas manqué de 
remarquer la participation des élèves de l’école à cette manifestation patriotique, voulue par le 
corps enseignant. Il en est ainsi au travers de l’échange qu’ils ont eu avec un Ancien 

Combattant par la lecture croisée d’un poème intergénérationnel. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce fascicule, remarquable à plus d’un titre par son 

contenu. 

Votre municipalité.  
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INAUGURATION DU TABLEAU DE L’EGLISE APRES RESTAURATION 

Aujourd’hui, en ce grand jour du 11 novembre 2014, la commune de Fagnon a l’honneur et le plaisir de vous 
accueillir pour saluer le retour du tableau représentant La Transfiguration qui, en quelque sorte retrouve sa 
maison, à savoir cette église paroissiale Saint-Nicaise. 

Ceux qui ont connu son état et sa situation voilà seulement quelques semaines, peuvent admirer le travail 
qui a été fait par des professionnels spécialistes de la rénovation d’œuvres d’art.  

Je vous livre d’abord quelques éléments historiques ; j’espère qu’ils ne seront pas trop érudits : 

La Transfiguration est une huile sur bois de 4,05 m par 2,78 m ; elle a été commandée au début du 16ème 
siècle au célèbre peintre Raphaël par Jules de Médicis, cardinal et futur Pape Clément 7, pour sa résidence 
épiscopale de Narbonne, dont il était l‘archevêque depuis 1515. Raphaël mourut d’un accès de fièvre en 
avril 1520 et il n’eut pas le temps d’achever le tableau. C‘est donc son atelier qui s’en chargea, et 
probablement son disciple Giulio Romano, plus connu sous le nom francisé de Jules Romain, lequel a des 
attaches avec Mantoue. Le cardinal Jules de Médicis fit finalement don du tableau à une église de Rome où 
il resta exposé de 1523 à 1797. Le Pape Pie 6 fut contraint de le céder à la France durant les guerres 
révolutionnaires ; il rejoignit alors ce qui est aujourd’hui le Musée du Louvre. Restitué au Pape Pie 7 après 
la chute de l’Empire, il se trouve depuis 1817 à la Pinacothèque du Vatican. 

Cette copie partielle de 2,20 m par 1,84 m qui se trouve maintenant au-dessus de vous est datée a priori du 
premier quart du 19ème siècle ; à l’époque, cette pratique était courante et leurs auteurs étaient parfois 
connus. Pour celle-ci, sauf surprise de dernière minute que nous délivrerait notre prestataire, la signature 
n’a pas été reconnue ; le mystère demeurera donc entier sur ses origines et les circonstances de son 
arrivée en notre paroisse. Ce tableau est protégé au titre des Monuments Historiques depuis le 28 février 
1974. 

Le conseil municipal avait à cœur de remettre cette œuvre dans son cadre « naturel ». En effet, après une 
décennie passée sur le palier de la mairie à l’issue de la rénovation intérieure de l’église elle-même, cette 
toile continuait sérieusement à se dégrader. Il y avait urgence à prendre une décision et le conseil municipal 
précédent l’a prise.  

Nous aurions pu la rouler pour la mettre au grenier ou encore la remettre en place ici à l’église dans son état 
de délabrement avancé. Toutefois, « ne rien faire » n’est pas la devise de vos représentants au sein du 
conseil.  

La commune a pris possession de tous ces biens lors de la séparation entre l’Eglise et l’Etat, notre devoir 
est donc de les conserver, c’est notre patrimoine. Cette notion est absolument indépendante de toute 
considération religieuse de quelque nature que ce soit. 

Plusieurs réunions furent nécessaires avec les organismes habilités dans ce domaine de la restauration. 
Nous avons développé un projet et sollicité toutes les instances pour obtenir de substantielles subventions 
afin de minimiser l’impact financier de cette restauration dont vous appréciez présentement le résultat sur ce 
porche  

Nous remercions vivement tous les intervenants, la DRAC, la Région Champagne Ardenne et 
le Département des Ardennes pour leur appui financier. D’un coût global d’environ 5 000 € y compris 
ré-accrochage, la charge nette pour les finances communales s’élève à environ 2 300 €. 

Nous soulignons également la qualité du 
travail effectué par l’Atelier de la 
Renaissance à Reims en la personne de 
son responsable Monsieur Christian Vibert. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_VII_(pape)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giulio_Romano
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_VI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_VII
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L’original de Raphaël 
Source Internet – Wikipédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nombreuse assemblée 
a salué le retour de la toile 
restaurée 
 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Transfiguration_Raphael.jpg
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INAUGURATION DU MONUMENT AUX MORTS RENOVE’ 

Année du Centenaire oblige, quoique dramatique, la commémoration du déclenchement de la guerre de 
1914 mérite que les jeunes générations rendent hommage aux combattants héroïques que furent leurs 
ancêtres. 

C’est ainsi que le conseil municipal a décidé de procéder à la réfection de la stèle mémorielle située sur la 
place Charles-de-Gaulle ; créée dans les années 1920, celle-ci avait déjà reçu un coup de neuf à l’issue de 
la seconde guerre mondiale dans des circonstances qui ont désormais leur place dans le silence de 
l’Histoire. 

Cette première rénovation avait consisté dans la suppression du monticule de terre végétalisé et des obus 
qui marquaient son périmètre, remplacés respectivement par un ouvrage minéral et une grille métallique. 

Après sept décennies d’agression par le climat ardennais, voici notre monument aux morts rénové trônant 
au milieu de notre harmonieux village. C’était notre devoir de conserver et d’embellir ce mémorial. 
Le conseil municipal avait à cœur de finaliser ce projet dans le cadre du Centenaire de la première guerre 
mondiale. 

Pour créer une ouverture totale entre la stèle et l’extérieur en rouvrant l’espace du souvenir en direction de 
la population, nous avons décidé d’enlever la grille qui en quelque sorte emprisonnait la mémoire de ces 
vaillants défenseurs de la Patrie. 

Pour souligner sa vocation patriotique, vous pouvez aussi remarquer l’intégration du drapeau dans 
l’ensemble du mémorial ; un massif périphérique de rosiers est venu parfaire cet espace pour donner une 
touche de couleur. Il en est de même de ces deux veilleuses solaires bleues que nous avons voulues un 
peu comme les gardiennes du Souvenir avec un grand S, dès le soir venu. 

D’un coût total d’environ 6 000 € hors taxes et subventionnée par l’ONAC, cette opération est d’un prix net 
de l’ordre de 5 000 € pour nos finances.  

Le projet fut mené à bien avec le concours de bénévoles que nous remercions vivement : Bruno, Guy, Jean-
Pierre, de Franck Polès maçon, pour ses conseils avisés et la qualité de son travail, d’Igor Toguzaev, artiste 
russo-ardennais ayant repeint les lettres, et de l’Office National des Anciens Combattants sous l’égide de 
notre concitoyenne Madame Hyon-Paul, pour l’appui qu’elle a bien voulu nous accorder afin de minimiser 
l’impact financier pour la commune. 

Je salue également la présence de la délégation et du drapeau des Anciens Combattants de la section 
intercommunale et leur en suis vivement reconnaissant. Merci à eux et au Collègue de Neuville les This 
pour avoir bien voulu décaler leur calendrier pour nous permettre de nous retrouver tous ici aujourd’hui. 

Avant de conclure, je voudrais juste, à titre purement personnel, vous inviter à avoir une pensée pour les 
640 fusillés pour l’exemple, dont huit Ardennais, qui méritent peut-être plus et mieux qu’une stèle aux 
Invalides. 

Je vous remercie de votre attention. 
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ETAT INITIAL, entre les deux guerres 

ETAT ANTERIEUR, après-guerre  

ETAT ACTUEL, de nuit 
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DENOMINATION OFFICIELLE DE L’ECOLE ARISTIDE-CROISY 

Je tiens à remercier chaleureusement Madame Anita Mengozzi pour son apport déterminant dans cette 
narration de la vie de son aïeul au troisième degré. 

1840, 31 mars, naissance à Fagnon d’Onésime Aristide Croisy, fils de Louis Adolphe Croisy, maître maçon, 
chargé plus tard de la restauration des remparts de Mézières, et de Marie Charlotte Villière, couturière, 
et petit-fils de Jean-Baptiste Croisy, lui-même tailleur de pierre, et maire de Fagnon. On doit à Jean-Baptiste 
et à Adolphe la construction des maisons les plus importantes de Fagnon, dont la mairie et la cure, devenue 
école. 

Son deuxième prénom, Aristide, devient son prénom usuel comme souvent au XIXe siècle. 

Aristide, comme sa sœur Adelina, fait ses études au collège de Mézières, où il est remarqué pour ses 
talents de dessinateur. A 16 ans, en 1856, il arrive à Paris, et travaille dans l’atelier du sculpteur Toussaint 
et partage des chambres en meublé avec des camarades d’atelier. 

1857, Aristide, après avoir échoué une première fois en mars au Concours d’entrée de l’Ecole des Beaux-
Arts, sections sculpture et peinture, intègre l’Ecole en octobre. De semestre en semestre, Aristide passe les 
concours de l’Ecole des Beaux-Arts et gagne des médailles Pour survivre, il se livre à des travaux de 
rapport.   

1863, Aristide a 23 ans, il obtient à l’unanimité le 2ème grand prix de Rome de sculpture, avec un sujet 
imposé : Nisus et Euryale. Théophile Gautier, membre du jury, écrit de lui : « Il est évident que le second 
aurait dû être placé premier, et le premier placé second ». En 1864, il tente de nouveau le Grand Prix, qui 
n’est emporté que d’une voix par Barrias. Et en 1865, le directeur de l’Ecole des Beaux-Arts demande au 
Surintendant des Beaux-Arts un bloc de marbre afin qu’il puisse retravailler le bas-relief de la Fondation de 
Marseille avec lequel il vient de gagner le Second Premier Grand Prix de Sculpture de Rome. Ce sera sa 
première commande de l’Etat en 1866. Commandes qu’il sollicitera, et qui vont se renouveler, pendant toute 
sa carrière, car « il n’a pas de fortune ». 

1867, Débuts au Salon. Chaque année, Aristide présentera une ou plusieurs œuvres, des projets en plâtre 
ou des versions finies en bronze ou en marbre. Chaque année, une œuvre est acquise par l’Etat. 

Lors de la guerre 1870-1871, Aristide revient dans les Ardennes et installe un atelier rue Etienne-Dolet à 
Mohon. Là, il réalise plusieurs bustes de ses contemporains, quelques tombeaux comme celui de M. Brézol 
que l’on peut toujours voir au cimetière de Mohon. 

1873, exposition au Salon du projet en plâtre d’un monument à élever dans les Ardennes aux victimes de la 
guerre de 1870-71. L’Invasion, ou la Défense des Ardennes, est érigé en 1874 cours d’Orléans à 
Charleville ; il sera détruit par les allemands en 1914. 

1875, mariage avec Louise Pouillard, fille d’Auguste Nicolas Pouillard, imprimeur à Charleville et de 
Clémence Eléonore Hazard, elle-même fille de brasseurs de Monthermé. 

Le couple retourne habiter à Paris, où Aristide est chargé de la restauration d’une partie de la statuaire du 
château de Versailles, jusqu’en 1879. Parallèlement, il travaille pour la manufacture de porcelaine de 
Longwy et expose à Charleville faïences et sculptures dans les vitrines du libraire Letellier ou du miroitier 
Baudson. De nombreux bustes lui sont commandés à titre privé ou public 

1878. Exposition Universelle. Une réduction en marbre du groupe Paolo e Francesca da Rimini, donné au 
Musée de Charleville pour sa création en 1877, est exposée. 

1880. Exposition au Salon du modèle en plâtre d’une première version du Nid, acquis par l’Etat. Ce groupe, 
qui conforte la célébrité du sculpteur, représente un fauteuil dans lequel deux enfants sont endormis : ses 
filles Jeanne et Marguerite. Il modifie légèrement son modèle en 1882 et présente au Salon un groupe de 
marbre, exposé au Muse du Luxembourg jusqu’en 1901. L’œuvre fut assiégée par la foule et dut être 
protégée par deux gardiens ! 

1885. Aristide présente au Salon son projet en plâtre d’un groupe formant le soubassement d’un monument 
érigé au Mans à la mémoire du Général Chanzy et de l’Armée de la Loire. Pour cette œuvre, il reçoit des 
mains du Ministre de la Guerre, la Croix de la Légion d’honneur. Des éléments de ce groupe composé de 
13 personnages figurant la Défense et l’Attaque, vont être commercialisés par le fondeur et figurer dans 
toute la France comme monument aux morts de 1870. La même année, Aristide reçoit commande pour la 
restauration d’éléments décoratifs de l’Hôtel de Ville de Paris. 

Travailleur infatigable, Aristide enchaîne les commandes de bustes de ses compatriotes. 

1889. Exposition universelle. Aristide réalise les deux figures allégoriques qui ornent le frontispice du dôme 
central au Champ de Mars. L’Etat le charge également d’un marbre pour orner une niche de la Cour carrée 
du Louvre, représentant l‘Architecture ainsi que du fronton de la Bourse du commerce de Paris. 
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1891. Le Conseil municipal de Mézières décide de l‘érection d’un monument à Bayard. Le bronze est 
inauguré à Mézières en juillet 1893. Le statuaire a en outre exécuté de nombreux travaux, bustes, 
médaillons, monuments funéraires. 

1894. Exposition au Salon du groupe monumental en marbre destiné à la décoration du tombeau de la 
famille Kharitonenko à Soumy en Ukraine : un Christ en croix dont une réplique orne la tombe de la famille 
Croisy à Fagnon. 

1895-1897. Erection à Sedan du monument commémoratif de la guerre de 1870. 

1899, 7 novembre. Décès à Fagnon à l’âge de 59 ans. 

Aristide Croisy a eu 6 enfants : Jeanne, Marguerite, Jacques que les plus anciens ont connu, ainsi que la 
fille de ce dernier Simone, Suzanne, Charlotte dont les petites-filles Anita et Catherine viennent en 
vacances à Fagnon, et Pierre.  

Son buste par Victor Ségoffin se trouve dans les Réserves du Musée de l’Ardenne. 

Aristide Croisy est l’auteur de plus de190 œuvres, dont certaines, qui ont résisté aux deux guerres 
mondiales, sont encore visibles dans les Ardennes et ailleurs. 

C’est pourquoi, je cite : « le conseil municipal de Fagnon a voulu, à l’unanimité, rendre un hommage 
républicain appuyé et mérité au plus illustre de ses concitoyens, célèbre par-delà les continents mais hélas 
trop méconnu des habitants de son propre village » en donnant son nom à l’école publique que voici et qui 
portera désormais son effigie. 

Voilà, c’est chose faite, je vous remercie de votre attention et de votre patience. 

 

Liste des œuvres d’Aristide Croisy visibles dans les Ardennes 
Fagnon 

Le Calvaire (cimetière) 

Page (jardin privé) 

Charleville 

Fronton de la Caisse d’Epargne de Charleville 

Buste de Gustave Gailly (square de la gare de Charleville) 

Buste de François-Sébastien Rossat (cimetière de Charleville et Musée de l’Ardenne) 

Musée de l’Ardenne : 

Nisus et Euryale (Réserves) 

Paolo e Francesca da Rimini (Réserves) 

Le Moujik (soubassement au monument à la gloire de M. Kharitonenko à Soumy – Ukraine. Réserves) 

Saint Jean consolant la Vierge. Soubassement du Calvaire de Soumy (Ukraine. Réserves) 

Portait de Jean-Baptiste Croisy  

Buste d’homme 

Buste de M. H Perrin 

Buste du général Chanzy 

Buste de M. Hazard 

Buste de Léon XIII 

Tête de Joseph Maré 

Dubois-Crancé 

Le Nid (version 1882) 

L’Industrie  

Maternité 

La Curieuse, La Peureuse (vases) 

Médaillons commandés pour la restauration de l’Hôtel de Ville de Paris :  
Eté, Automne, Hiver, Printemps  
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La Liseuse, médaillon  

M. Marthe (médaillon) 

Buste de Mme K..  

Buste de Zinaida Kharitonenko (fillette) 

Buste de Gleb Kharitonenko (enfant) 

Buste d’enfant 

L’Armée de la Loire (réduction partielle) 

Le Retour du marin. 

Deux anges (maquette pour un élément du groupe funéraire érigé en Ukraine). 

La Toilette de la poupée 

Mézières 

Le Chevalier Bayard 

Buzancy 

Général Chanzy sur son lit de mort (cimetière de Buzancy) 

Le Général Chanzy en petite tenue (place Chanzy) 

Mohon 

Tombe de M. Brézol (cimetière) 

Sedan 

Le général Chanzy en grande tenue (Musée. esquisse en plâtre du monument érigé à Nouart, 
aujourd’hui disparu) 

Buste d’Auguste Philippoteaux (Musée) 

Fiat et Spera. Victoire conduisant la jeunesse. (Musée. maquette.) 

Le Sergent Blandain (Musée) 

Porte drapeau (Musée) 

Pro Patria. Monument commémoratif élevé à la mémoire des soldats morts pour la Patrie en 1870 et 
ses bas-reliefs en soubassement :  

Charge des Chasseurs d’Afrique à Floing 

Défense de Bazeilles 

Rethel 

Tombe d’Hippolyte Noiret (cimetière) 

Ne sont pas citées les œuvres disparues : Méhul à Givet, L’Invasion à Charleville… 
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Aristide CROISY 

1840 - 1899 

 

APERÇU PARMI PRES DE 200 ŒUVRES ARDENNAISES ET INTERNATIONALES 

 

 
1863 NISUS ET EURYALE : SON « CHEF-D’ŒUVRE » RECOMPENSE’ 

(RESERVES DU MUSEE DE CHARLEVILLE-MEZIERES)  
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 CHANZY (NOUART, BUZANCY) 
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GAILLY (CHARLEVILLE) ROSSAT (CHARLEVILLE) 

BREZOL (MOHON) NOIRET (RETHEL) 
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LE FRONTON DE LA CAISSE D’EPARGNE DE CHARLEVILLE 

 « PAGE » (JARDIN PRIVE) 
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LE MONUMENT DE LA PLACE D’ALSACE-LORRAINE A SEDAN 
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 BAYARD A MEZIERES 
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 LE TSAR A CHEVAL (RUSSIE) 

  
JUAN SANTAMARIA (COSTA RICA) 
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LE CIMETIERE KHARITONENKO A SOUMY (UKRAINE) Pavel Kushnirov 

 L’ARTISTE EN 
SON ATELIER LORS DE LA CREATION DU MONUMENT KHARITONENKO DONT LA REPLIQUE 
N’EST AUTRE QUE LE PROPRE TOMBEAU DE LA FAMILLE CROISY A FAGNON 
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ET, POUR CONCLURE : LE CELEBRE « NID »  
JEANNE ET MARGUERITE : DEUX DE SES FILLES ENDORMIES 

 VERSION 1880 

 VERSION 1882 

 

HOMMAGE A CROISY 
FAGNON, le 11 novembre 2014 


