
EXPOSITIONS RECHERCHES 
PUBLICATIONS

• Les EXPOSITIONS organisées par 
l'Association accueillent chaque année de 1800 à 2400 visiteurs et, 
parmi eux, 300 à 500 élèves des Établissements scolaires de la Ville :

• 1998 Deux siècles de vie agricole à Croissy.  
1999 Croissy au fil du temps.  
2000 Archives et Patrimoine.  
2001 Croissy au cours des siècles.  
2002 Trois siècles d'école à Croissy .  
2003 Les Croissillons chroniques des temps anciens.  
2004 Croissy et la Seine 
2005 Circulons  
2008 : ouverture du Pavillon de l'Histoire Locale (exposition 
permanente)

•   Les EXPOSITIONS des journées du patrimoine
• 2005 : documents des archives municipales  

2006 : Histoire de l'ancienne église ; bicentenaire de la mort de 
Chanorier, dernier seigneur de croissy et premier maire  
2009 : Croissy au XVIIème siècle  
 

•   Les PUBLICATIONS de l'Association connaissent un succès 
soutenu, entre autres :

 CROISSY AU FIL DU TEMPS - (CD ROM 1999) - en partenariat avec 
l'Association des "Amis de la Place d'Aligre et du Vieux Croissy".

HISTOIRE DE CROISSY (Chronologie) : à grands traits, les principales 
dates de notre histoire...

DICTIONNAIRE DES RUES : derrière chaque nom, une personne, un 
lieu, une anecdote...

GUIDE DE VISITE DE CROISSY: /es édifices et les sites qui constituent 
notre patrimoine.

LES MUNICIPALITÉS DE CROISSY DEPUIS 1787 : en deux volumes, 
plus de 200 ans de vie municipale.



PARRA-MANTOIS Un des grands noms du verre d'optique
TYPES DE CULTURE ET NAISSANCE DU MARAICHAGE 
DANS LA BOUCLE DE CROISSY1680–1914 - Paulette Blampin

•  Le BULLETIN périodique traite régulièrement d'un ou deux 
thèmes, tels : les croix de notre village, le maraîchage, les 
recensements, le temps des Seigneurs et celui des Maires, les trésors 
des archives notariales, trois siècles d'école à Croissy, histoire du 
cimetière...

•  Des ÉTUDES ET TRAVAUX de longue haleine sont poursuivis par 
certains Membres de l'Association : retranscription des Registres 
Municipaux, analyse des plans terrier et cadastraux....


