Acteurs locaux, commerçants, hébergeurs, habitants, passionnés par la mise
en valeur du patrimoine… Vous pouvez contribuer au développement de votre
territoire en nous aidant.

L'association EMHISARC gère le musée de Crécy-en-Ponthieu (80). Situé
actuellement dans une ancienne école, il sera transféré prochainement dans des
nouveaux locaux plus spacieux et plus fonctionnels. La commune de Crécy-enPonthieu est maître d'ouvrage pour la mise aux normes de la structure. L'association,
qui possède les collections de l'actuel musée, a en charge la valorisation du site. Elle
est à la recherche de fonds pour financer son aménagement intérieur.
Votre don contribuera donc à financer l'agencement du futur "Centre
Historique de Crécy la bataille" tels que : du mobilier, des équipements, des vitrines,
la mise en place de panneaux explicatifs, des reproductions
d'armes et la fabrication d'une armure d'un chevalier de 1346, un
projet audiovisuel...
Dans une surface d’exposition de plus de 360 m2, le projet
consiste à présenter un Centre d’Interprétation autour de la
bataille de Crécy. Le contexte de cette dernière sera mis en
évidence et couvrira le règne de Philippe VI de Valois (13281350) ; en d’autres termes, les origines et le début de la
guerre de Cent Ans. Outre l’aspect guerrier, une
partie sera consacrée à la vie quotidienne au
Moyen Âge et un autre espace pour la programmation
culturelle du site (exposition temporaire, animations...).
Le projet scientifique et culturel est mené en
collaboration avec le Centre Historique Médiéval d'Azincourt
(1415), autre site emblématique de la guerre de Cent Ans
(1337-1453). Avec ces deux lieux complémentaires, le visiteur
pourra apprécier l'évolution de la société, de l'armement... à
près de 70 ans d'intervalle (1346-1415).
À travers la mise en œuvre de ce projet, l'objectif est de "professionnaliser" la
structure et de l'inscrire véritablement dans le circuit touristique régional, contribuant
ainsi au développement de l'économie locale dans la région de Crécy-en-Ponthieu.

Rendez-vous sur la page :
https://www.helloasso.com/associations/association-emhisarc/formulaires/1
Plateforme de paiement 100% sécurisée
Toutes les informations bancaires pour traiter ce paiement sont totalement sécurisées. Grâce
au cryptage SSL de vos données bancaires, vous êtes assurés de la fiabilité de vos transactions
sur HelloAsso.
Si vous le souhaitez, vous pouvez adresser directement votre don à l’association Emhisarc à
l’adresse indiquée.

Idéalement positionnés sur les hauteurs de Crécy, les archers du roi
d’Angleterre Édouard III mettent en déroute la chevalerie du roi de France Philippe
VI. Nous sommes le samedi 26 août 1346. C’est l’une des premières et plus
importantes batailles du conflit que les
historiens appellent la « guerre de Cent
Ans ». Crécy 1346 est incontestablement une
date marquante de l’histoire de France,
d’Angleterre et même de la guerre en
Europe...
La notoriété du bourg dans le monde
entier est essentiellement due à cet
événement majeur de l’Histoire. La bataille de
Crécy constitue donc un facteur d’attractivité
de premier ordre pour le développement
touristique du territoire.
La bataille de Crécy, 1346
Chroniques de Jean Froissart, XVème siècle,
ms. fr. 2643, f°165v, Bibliothèque nationale de France.
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