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LA MÉMOIRE DE CROISSY  

 

     ASSOCIATION HISTORIQUE LOCALE    

INAUGURATION   
 

Nous sommes heureux de vous 
inviter à l’inauguration 

de l’Exposition 
 ILLUSTES INVENTEURS 

 A CROISSY 
 vendredi  7  Novembre 

 à 18h30  
dans les salles du château. 

 Votre présence marquera l’intérêt 
que vous portez à nos réalisations. 

     	


 	


  	


    

 

 EXPOSITION 2014  

ILLUSTRES INVENTEURS 
 À CROISSY 	


Du 8 au 23 novembre,  dans les quatre salles du château, sera présentée 
par notre Association une exposition consacrée à trois grandes figures 
de l’histoire locale,  Albert et Gaston Tissandier, Adolphe Kégresse.	


LES FRÈRES TISSANDIER nous sont venus du ciel un après-midi 
d’octobre 1883, aux commandes du dirigeable électrique qu’ils avaient 
conçu et réalisé, atterrissant dans les grands champs maraîchers de la 
plaine  de  Croissy.  Une  arrivée  surprise  qui  provoqua,  chez  nous, 
l’admiration et parfois la colère…	

Seront évoqués les premiers vols en ballon de ces frères inséparables, 
leur  envol  de Paris  assiégé,  en 1870,  pour acheminer le  courrier  en 
province,  leurs  vols  scientifiques  couronnés  de  succès  malgré  un 
accident dramatique, la mise au point des dirigeables électriques…	

Nous évoquerons également le grand voyageur, le grand dessinateur et 
l’écrivain que fut Albert, le grand scientifique, l’habile vulgarisateur, le 
grand collectionneur que fut Gaston.	

Et nous saluerons enfin Paul, le fils de Gaston, un pionnier de l’aviation 
résidant durant de longues années à Croissy où il est décédé.	

	

ADOLPHE KEGRESSE, originaire de Haute-Saône, le type même de 
l’inventeur, à l’affut de solutions mécaniques innovantes.	

Au cours  d’un long séjour  en Russie,  il  sut  faire  valoir  ses  talents. 
Nommé chef  des  Garage  du  Tsar,   il  mit  au  point  les  véhicules  à 
chenilles qui permirent au souverain de se déplacer en voiture même 
par temps de grande neige. 	

Puis,  de  retour  en  France,  ce  fut  la  rencontre  avec  André  Citroën, 
rencontre de deux esprits  inventifs  et  conquérants,  ce fut  l’immense 
succès des chenilles dans les sables, sur les roches, sur les pentes, ce 
furent la traversée du Sahara, la Croisière Notre, la Croisière Jaune, ce 
furent enfin d’ innombrables inventions relatives à l’automobile. 	

Et voici Adolphe Kégresse installé à Croissy, dans la vaste propriété du 
Colifichet où il  se livre à des expérimentations sur le téléguidage et où 
la mort vient le faucher en 1943.	

	

Atout supplémentaire : certains des descendants de Gaston et de Paul 
Tissandier sont encore croissillons aujourd'hui tandis que la petite-fille 
d’Adolphe  Kégresse  réside  en  région  parisienne.  Tous  ont  participé  
avec une grande efficacité à la préparation de cette Exposition et tous 
ont  mis  généreusement  à  notre  disposition  de  très  nombreux  
documents, tableaux, objets que vous découvrirez avec plaisir dans les 
salles du château…	

	

Ci-joint le  dépliant annonçant cette manifestation .	

	

	

 	


  

UNE VISITE 
COMMENTÉE  

DE LA VILLE 
Le  samedi  4  octobre,  les  nouveaux 
croissillons  seront  accueillis  par  la 
Municipalité.	

Pour notre part, 	

 le samedi 11 octobre,  nous 
offrirons à nos nouveaux concitoyens une 	


VISITE PROMENADE 
qui  leur  permettra  de  faire  plus  ample 
connaissance avec notre ville. 	

C’est  un  parcours  tranquille,  au  pas  de 
promenade le long duquel seront évoqués 
l’histoire et les histoires de notre cité, les 
personnages, les événements, les édifices, 
les sites…	

Avec  de  nombreuses  haltes  et  un 
rafraîchissement final.	

Bien  entendu,  nous  accueillerons  avec 
grand plaisir les membres de La Mémoire 
qui seraient intéressés.	

	


Rendez-vous à 14 h. précises 
 sur le parvis de l’église. 
Fin de parcours à 17 h.  

au Pavillon de l’Histoire Locale, 
 Espace Chanorier. 




Il  est  recommandé  de  s’inscrire  en 
précisant le nombre de personnes 	

-  par  téléphone  01 30 53 49 94	

-    ou par message courriel : 	

     lamemoiredecroissy@free.fr 	

 
 
   
  


