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Deux cents ans avant notre ère,  

Ératosthène eut l’idée des parallèles et des méridiens. 

Il n’était pas andrésien. Cependant  l’intersection du  

49ème parallèle Nord et du 2ème méridien Est se trouve 

à l’Hautil, à quelques kilomètres de notre commune.  

Une association internationale a pour but d’aller 

reconnaître toutes les intersections 

parallèles/méridiens sur la Terre. Elle a visité ce lieu 

mythique en 2005. Site confluence  

Jules César à Andrésy. Qui a raison ? 
On date 
souvent la 
fondation 
d’Andrésy de 
l’occupation 
romaine de la 
Gaule. Le 
blason de la 
ville rappelle 
cette histoire. 
La flotte 
romaine des 
Anderetiani  
basée sur le 
Confluent 
aurait donné 
son nom à un 
village 
devenu par la 
suite 

Andrésy. Jules César serait même venu en personne 
inspecter le site.  Cette thèse avancée par certains 
historiens depuis le 18ème siècle a été mise en cause 
par Camille Jullian, au début du 20ème siècle. Mais un 
autre historien, Jules Toutain, a repris en 1944 l’idée 
d’une origine romaine d’Andrésy…avant qu’un autre 
historien, allemand cette fois, Dietrich Hoffmann, ne la 
conteste de nouveau.  

Une sortie des pompiers d’Andrésy  
(Sur l’air de « Viens Poupoule ») 
 

Un samedi d’août, après l’boulot/Certain bouif andrésien 
Dit à sa femme : c’est rigolo/C’qui nous arrive de bien 
J’ai deux billets d’Ivan Mathieu/Pour les cars des pompiers 
Demain nous irons tous les deux/A la mer laver nos pieds. 
Il faudra mon amie/Partir à cinq heures et demie… 
La chanson comporte 18 couplets.  
Site anciens pompiers  
 

Mai 1968 à Denouval 
Au printemps 1968 un jeune salésien de Denouval 

Vincent Paul Toccoli allait suivre des cours à la Faculté 

de Nanterre en Solex. Il y rencontrait Daniel 

Cohn-Bendit. En rentrant le soir à Andrésy il participait 

avec certains de ses confrères à des « Etats généraux » 

pour réformer le Séminaire salésien d’Andrésy. 

Site terre patrie 
 

Avant le Casino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le magasin Casino, bien connu des Andrésiens, vient 
de fêter son cinquième anniversaire. Mais que 
trouvait-on auparavant à cet endroit ?  Un bric à brac 
de vente à bon marché installé dans une ancienne 
usine. Le panneau publicitaire annonçait : « Chez 
Bonnafoux  on trouve de tout » : un rayon vin, un 
rayon textile, un rayon papeterie et bien d’autres.  
 

Saint Louis est né il y a bientôt 800 ans 
Nos voisins s’y préparent…    Site St Louis 2014 

 
 
  Nous recherchons des documents, des photos, des films sur Andrésy sur tous supports.    

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