
1870  

Les Prussiens  approchent de Croissy... Le 1er septembre, pour retarder leur avance, les 
soldats du Génie font sauter le pont Croissy-Ile de Bougival.  
Le village est occupé jusqu'à la mi-avril 1871 et bien des familles ont fui car, sur place, c'est 
la misère et la faim... Le curé Pariset et son frère sont déportés en Allemagne tandis que le 
maître d'école est emprisonné à Saint-Germain.   
 
1875 

Création de la commune du Vésinet à laquelle est transférée une partie de notre territoire 
et, avec elle, l'Asile du Vésinet qui, depuis son inauguration en 1859, se trouvait alors sur 
les terres de Croissy.  

1880 

Le maire, Jules Colombier loue une maison au 14 du boulevard Sainte Marie (bd F. 
Hostachy) pour y établir le premier Bureau de Poste de la commune. 

1882 

Le 15 octobre, la nouvelle église, dédiée à saint-Léonard est consacrée par l'évêque de 
Versailles. Il faudra attendre 1890 et, notamment, un legs du vicomte de Wailly, pour que 
soit érigé le clocher.  
 
1883 

Le 15 octobre, dans la plaine de Croissy, non loin de la Seine, se pose l'aérostat électrique 
des frères Tissandier. 
 
1886  

A l'initiative d'Etienne Roudillon qui préside aux destinées de Croissy, décision est prise 
d'acheter la propriété Simon (actuel parc Leclerc) "pour y faire une école laïque des filles, le 
logement du garde-champêtre, un Bureau de Poste et même la Mairie sans oublier la place 
des fêtes qui manque à notre village..." 
 
1887 

Installation de la Mairie au 5 boulevard Sainte Marie (parc Leclerc).  
L'Ecole des Filles s'y établit également, laissant aux garçons l'ensemble de la Maison de 
Charité.  
 
1889 

Le maire, Victor Rousseaux, loue à un nourrisseur l'ancienne église maintenant 
désaffectée, pour en faire une "vacherie".  
Le 19 octobre, éclate un terrible incendie qui ravage La Grenouillère.  
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