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Combien de Mérovingiens vivaient à 

Andrésy au VIIème siècle ? 

 D’après Françoise Vallet, 

conservateur du patrimoine, 

invitée par le CHA le 14 

novembre 2012, la 

communauté mérovingienne 

andrésienne comportait une 

cinquantaine de personnes.  

 

 

Le Belvédère : une communauté de 

communes « culturelle ». Roselyne Bussière, de 

la Direction des affaires culturelles d’Ile-de-France, 

défend la thèse du Belvédère. Les versants de l’Hautil 

surplombant la Seine à Andrésy, Chanteloup et 

Maurecourt auraient créé une unité patrimoniale 

(architecture, décorations, paysages) au  19ème siècle 

(Roselyne Bussière, Un belvédère en Yvelines : Andrésy, 

Chanteloup-les-Vignes, Maurecourt, Somogy, 2008). 

Une association historique à Triel 
http://trielmemoirehistoire.fr/ 

Heurs et malheurs du « tacot ». La ligne 

départementale Pontoise-Poissy étudiée dès 1977 par 

le CHA  a fait l’objet d’une exposition à la mairie de 

Maurecourt, d’un article dans le Journal des deux rives   

http://www.journal-deux-rives.com/ et d’une 

communication au colloque de la Fédération des 

Sociétés historiques d’Ile-de-France 

http://www.ahicf.com 

Un curé honoré : l’abbé Nief. La ruelle entre la 

rue de l’Église et le boulevard Noel Marc a été 

restaurée. Elle portera le nom de l’Abbé Nief, curé 

d’Andrésy de 1929 à 1956 

http://histoire.andresy.free.fr/cures.htm 

Comment arracher les pommes de terre et 

gratter les céleris ?  

Un groupe d’histoire locale de Carrières-sous-Poissy 

vient de publier une brochure sur les instruments 

agricoles disparus. Nombre de ces outils ont été  

retrouvés à Andrésy. Parmi eux, une arracheuse de 

pommes de terre et une machine à gratter les céleris    

http://poissy.ceha.free.fr/   

En 2013 Ludovic Lepic exposé à Berck et à 

Andrésy. Des œuvres du  peintre andrésien, petit-fils 

du général de Napoléon 1er,  seront prochainement 

exposées à Berck. Le CHA envisage également pour 

cette année une manifestation Lepic à Andrésy 

http://histoire.andresy.free.fr/lepic%20ludovic.htm 

La surpopulation scolaire à Andrésy dans 

les années 1960 : 164 élèves dans 3 classes à la 

rentrée de 1966 de l’école élémentaire du Parc. Vous 

trouverez bientôt des données détaillées sur le site. 

 

 
Petites annonces : nous recherchons des documents, des photos, des films sur Andrésy sur tous 

supports.    Veuillez nous contacter par l’intermédiaire du site      http://histoire.andresy.free.fr/ 

           Vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter du CHA ?    Contactez le webmestre  pvanceu@hotmail.com                 
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