
ASSOCIATION D’INTERET GENERAL DECLAREE LOI DE 1901 
 

Courriel lamemoiredecroissy@free.fr - Site internet http:// lamemoiredecroissy. fr 
 

Connaître et faire connaître 
notre patrimoine et notre histoire 

 
 

 

 
 
1°) Le maraîcher avait 1, 2 ou 3 chevaux jusque dans les années 30. Le dernier maréchal ferrant de Croissy 
s’appelait ? 
 

Réponse :  
 
2°) Il tenait atelier et boutique boulevard de la Mairie (aujourd’hui boulevard Hostachy). C’était une 
fabrique de voitures et de roues. Il était aussi menuisier et forgeron. Quel était le nom de cette entreprise ? 
 

Réponse :  
 
3°) Ils sont 40 pompiers croissillons en 1875. Sous les ordres de qui sont-ils placés ? 

Réponse :  
 
4°) En février 1996, il découvre dans les couloirs du château de Croissy un vieux piano à l’abandon. Il 
entreprend sa restauration. De qui s’agit-il ? 
Réponse :  
 
5°) Au PHL, la photo posée au dessus des machines à laver montre 8 personnes en plein travail. Combien y-
a-t-il de femmes ?  
 

Réponse :  
 
6°) On atèle souvent 2 chevaux l’un derrière l’autre dans les brancards. Comment s’appelle le cheval qui est 
derrière le cheval de trait ? 
 

Réponse :  
 
7°) Pour modifier la capillarité du sol et faciliter l’humidité ascendante, il faut trépigner quoi ? 
 

Réponse :  
 
8°) °) Pour modifier la capillarité du sol et faciliter l’humidité ascendante, il faut rouler quoi ? 
 

Réponse :  
 
9°) °) Pour modifier la capillarité du sol et faciliter l’humidité ascendante, il faut butter quoi ? 
 

Réponse : 
 
10°) En 2008, cette association a fait dévolution de ses biens à La Mémoire de Croissy. Quel était son nom ? 
 

Réponse :  

 

la memoire de croissy 
ASSOCIATION HISTORIQUE LOCALE 

12 Grande rue 
78290 Croissy-sur-Seine 

Tel : 06 64 67 00 90  

 
 
 
 
Croissy-sur-Seine, le 5 octobre 2018 

 

 
PAVILLON 

 DE  
L’HITOIRE LOCALE 

 

ESPACE CHANORIER 
12 Grande rue 

Samedi et dimanche 14h20 à 18h30 
ENTREE LIBRE 

En semaine sur demande 
(familles, groupes, scolaires) 

 

 

QUIZ n°11 
 
 
 

 


