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La Seine à Andrésy sous la neige. 
Peinture  d’André Rebut 
Salon de Paris 1914 

Si vous possédez des photos, documents  concernant 
les Poilus d'Andrésy, contactez-nous, merci. 

Aujourd’hui le pont de la gare d’Andrésy a une arche rectangulaire  
pour permettre le passage des  supports électriques.  
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Campement  militaire à Andrésy 
Sur les bords de Seine, quelques tentes appartenant probablement à l’armée  américaine  
au regard des chapeaux des soldats.  Les États Unis  entrent en guerre en  1917. 

Carrières sous Poissy :  
Dans la plaine, des Annamites 
d’Indochine française  
participent aux récoltes.  Ils 
remplacent les hommes 
mobilisés. 
> En savoir plus 
> Chinois en France 
  

En 1917, trois cents ouvriers 
Kabyles ont été employés au 
démontage de voies et logés à 
Andrésy et Maurecourt avant 
d’aller aux Mureaux. 

Dans les pages suivantes, nous vous présentons  trois Poilus  andrésiens 
revenus vivants de la Grande Guerre  

Une chanson écrite par Marcelle Le Lous, commerçante à Andrésy : 
> Pauvre mère d’Alsace. 
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Joseph Giffard 
né le 18 mars 1872, décédé en 1961 

Médecin-major de 2e 
classe  à l’ambulance 
divisionnaire  de Suzanne 
(Somme) puis au quartier 
général de la VIe Armée. 

Légion d’honneur et Croix 
de Guerre. 

 

Médecin à Andrésy.  Une promenade porte son nom. 

Le major Giffard (x) avec le 
personnel sanitaire et 
quelques blessés 

> En savoir plus. 
Comment on soignait les 
blessés pendant la Grande 
Guerre (film d’époque). 

Légion d’Honneur et Croix de Guerre. 

http://www.youtube.com/watch?v=pnBEzov2ORI


Paul Damesme 
1884-1975 

Son cousin Guillaume Damesme est mort 
pour la France  le 10 octobre 1916.  
Marqué par ce décès, il  a été blessé à 
Verdun en 1916. 
Il  fut Grand Infirme de Guerre  à 32 ans.  

Le voici (x) avec les brancardiers de sa compagnie en 1914  

 Premier adjoint de M. Gourlin de 1919 à 1924, 
 puis maire d'Andrésy jusqu'en 1927.  

Il a écrit ce poème en août 1914 alors 
qu’il était au col de Saales (Bas Rhin). 



Auguste Antoine Franchino 
né le 28 juin 1886, décédé en 1978 

Électricien à Andrésy, 18 boulevard Noel Marc  

Classe 1906 
Sergent pontonnier au 7e bataillon du Génie 
Besançon, caserne Condé. 
 
Son frère Alfonse est mort au combat le 20 avril 1916. 

Médailles commémoratives et plaque recto-verso. 

Les pontonniers à l’œuvre. Ce 
ponton léger flotte grâce aux 
tonneaux. Il ne permet que le 
passage des hommes.  

Il était fier de n’avoir perdu 
aucun de ses hommes 
pendant la Grande Guerre. 

> Autre type de ponton 
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