
 

 

 
       

                                    Bulletin d’information  

                            Numéro 2                    
                        

3 juin 2013
    

                       
 
 

Méridienne de Paris en 1744 

 
 
Les repérages et mesures passent  par Andrésy, 
quartier des Justices, à l’orée du bois de l’Hautil. Ils 
permirent de corriger la carte de France. 
Le méridien 0° passera par Paris jusqu’en 1884.  Lors 

de la conférence de Washington, une des raisons du 
choix de Greenwich fut l'engagement britannique 
d'adopter le système métrique en échange de 
l'acceptation de la France à renoncer au méridien de 
Paris…  

 

Deux barrages à aiguilles à Andrésy  

Au XIX ème siècle, il y en avait un grand à Fin d’Oise, au 

bout de l’île du Devant et un second doublé d’une 

petite écluse à Denouval. Deux vidéos montrent le 

maniement des aiguilles et le relevage des fermettes. 

D’un fonctionnement dangereux, ils furent remplacés 

par des ouvrages automatiques modernes.  

 

 

La pilule PINK  

Une andrésienne sauvée par la pilule Pink ! 
Une réclame de 1913 qui va plus loin que la publicité 
d’aujourd’hui… 
 

Exposition Ludovic Lepic à Berck  
Le petit-fils du général Louis Lepic qui s’illustra à la 
bataille d’Eylau préféra le pinceau au sabre. Il peignit 
beaucoup de marines à Berck qui lui rend hommage 
aujourd’hui.  

 
Il est enterré à Andrésy dans le caveau de famille.  
 

Ivry Gitlis sur grand écran 
 Le dernier film de Danièle Thompson, « Des gens qui 
s’embrassent » nous permet de voir avec plaisir un Ivry 
Gitlis très facétieux. Ce célèbre violoniste habitait dans 
l’île d’Andrésy. 
 

Histoire de Villennes sur Seine 
Un site très détaillé pour une commune qui fait partie 

de la CA2RS depuis janvier 2012. 
 

Claire Pruvot, petite-fille de Marie-Jane Pruvot 

ancienne maire d’Andrésy, est au départ de la solitaire 
du Figaro après avoir participé aux JO de Londres. 
 
  

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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