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Le	  Pavillon	  de	  l’Histoire	  Locale	  	  
L’Associa)on	  La	  Mémoire	  de	  Croissy	  a:	  
	  
v  créé	   et	   financé	   Le	   Pavillon	   de	   l’Histoire	   Locale,	  

proposant	   une	   exposi)on	   permanente,	   installée	   dans	  
les	  communs	  du	  château	  restaurés	  par	  la	  Municipalité,	  

v  restauré	  les	  objets	  du	  patrimoine	  et	  créé	  les	  collec)ons,	  	  
v  elle	  en	  assure	  bénévolement	  la	  ges)on	  et	  l’anima)on.	  
	  
Le	  PHL	  est	  d’accès	  libre,	  il	  est	  ouvert	  les	  samedis	  et	  dimanches	  de	  14h30	  
à	  18h	  (sauf	  durant	  les	  vacances	  de	  fin	  d’année	  et	  d’été).	  
	  Cf	  page	  PHL	  sur	  le	  site.	  
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Structure	  du	  P	  H	  L	  	  
ESPACE	  «	  CROISSY	  AU	  FIL	  DU	  TEMPS	  »	  (2	  salles):	  
	  
§  Panneaux	  muraux	  et	  vitrines.	  	  
§  Plans,	  cartes,	  photos	  et	  cartes	  postales	  anciennes.	  	  
§  Histoire	  de	  la	  seigneurie	  et	  de	  la	  commune	  :	  	  

–  le	  nom	  de	  la	  ville,	  le	  blason,	  les	  Croissillons,	  
–  les	  rues	  anciennes,	  
–  l’incursion	  des	  Normands,	  	  
–  l’arrivée	  du	  chemin	  de	  fer	  ...	  	  

§  Edifices	  et	  personnages	  :	  le	  Plan	  Terrier,	  le	  château,	  la	  maison	  de	  
Charité,	  la	  maison	  de	  Joséphine,	  l’ancienne	  église,	  la	  nouvelle	  église,	  
l’ancien	  Bureau	  de	  Poste,	  les	  mairies,	  les	  seigneurs,	  les	  maires.	  

§  Les	  personnages	  remarquables.	  
§  Croissy	  et	  l’eau.	  
§  Les	  fêtes	  …	  	  
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Vitrines	  et	  panneaux	  
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ESPACE	  «	  CROISSY	  LA	  MARAÎCHÈRE	  »	  (3	  salles):	  
	  
•  Présenta)on	  de	  matériels	  et	  d’ou)llages	  -‐	  Photos	  anciennes.	  
•  Pourquoi	  le	  maraîchage	  à	  Croissy	  ?	  	  
•  Les	  légumes	  de	  Croissy.	  
•  Les	  ou)ls	  et	  le	  travail	  du	  maraîcher	  :	  préparer	  la	  terre	  (bêcher,	  ra)sser,	  

labourer).	  	  
•  Nourrir	  la	  terre	  (fumure	  et	  engrais)	  -‐	  semer	  et	  repiquer	  -‐	  sarcler,	  biner,	  

traiter.	  
•  Arroser	  (puits	  et	  norias,	  demoiselles,	  tourniquets,	  lances	  et	  diluviens...).	  
•  Récolter.	  	  
•  Les	  Halles	  de	  Paris.	  
•  La	  pompe	  à	  bras	  des	  Sapeurs	  de	  Croissy.	  	  
•  La	  «	  cavalerie	  »	  et	  la	  forge	  de	  Croissy.	  	  

Structure	  du	  P	  H	  L	  	  
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L’arrosage.	   Le	  lavage	  des	  légumes.	  
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Travail	  de	  la	  terre.	  
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La	  pompe	  à	  bras	  aspirante	  et	  
refoulante	  des	  pompiers	  mise	  en	  
service	  le	  7	  septembre	  1884.	  

La	  forge	  (Don	  de	  Mme	  
Massiquet),	  le	  travail	  du	  
bourrelier.	  	  


