
ANDRESY 

 

Le tout premier nom d'Andrésy, au IVe siècle, fut Anderitianorum Parisiis, « le grand 

gué des Parisiis ». 

Au Ier siècle av. J.-C., Jules César et les Romains installent, sous le nom de Classis 

Anderitianorum, une flotte chargée de surveiller le confluent entre Seine et Oise. Les 

Andéritiens s'installèrent définitivement en aval du confluent et donnèrent le nom 

de Undresiacum à leur campement, qui deviendra par la 

suite Andresiacum, Anderita puis « Andrésy ». 

Sous le règne de l'Empereur romain Dèce (249-251), les Andéritiens, devenus alors 

polythéistes se convertissent à la fin du IVe siècle par saint Nicaise venu évangéliser 

les bords de Seine. 

En l'an 500, Clovis fait don de la terre d'Andrésy, par un acte royal à l'évêché de 

Paris, qui en assure protection et sécurité. Cette donation fut confirmée six fois 

de Charlemagne à Charles VII. 

À partir de cette époque, les Andéritiens enterrent leurs morts à flanc de coteau, 

d'abord en pleine terre puis dans des sarcophages. En 1890, lors de la construction 

de la voie ferrée Argenteuil-Mantes, une nécropole de 492 tombes fut découverte. 

Certains sarcophages renfermaient bijoux, poteries et fragments d'habits. Ils sont 

actuellement conservés au Musée de l'archéologie nationale de Saint-Germain-en-

Laye ainsi qu'au musée archéologique du Val-d'Oise à Guiry-en-Vexin. 

Pendant la guerre de Cent Ans, le village fut occupé par les Anglais, de 1346 à 1423, 

jusqu'à sa libération par Charles VII en 1441.  

À la Révolution, Andrésy comprend encore Maurecourt. Le village possède un grand 

vignoble (341 hectares) et des terres cultivables (322 hectares) : on cultive alors les 

céréales, les pommes de terre, la vigne et il y a de belles prairies.  

Entre 1904 et 1908, le manoir de Denouval fut construit par Pierre Sardou, fils du 

dramaturge Victorien Sardou. De 1945 à 1949, ce manoir fut la propriété de la 

Commission centrale de l'enfance (CCE) auprès de l'Union des juifs pour la 

résistance et l'entraide (UJRE), organisme qui s'occupe de recueillir des orphelins 



victimes de la persécution des juifs dans des foyers situés notamment à 

Andrésy, Arcueil, Montreuil, le Raincy, Livry-Gargan et Aix-les-Bains. Environ deux 

cents enfants au total y ont séjourné. Une plaque commémorative en l'honneur de 

leurs parents est apposée sur un mur extérieur du site, rue du Général-Leclerc. 

Lieux et monuments  

Andrésy compte trois monuments historiques sur son territoire : 

 Église Saint-Germain, boulevard Noël-Marc (classée monument historique par 

arrêté du 25 avril 1949) : Son noyau est un édifice gothique de plan allongé, avec 

un vaisseau central avec triforium et fenêtres hautes, et deux bas-côtés, le 

tout voûté d'ogives, et se terminant par un chevet plat. Hormis sa grande fenêtre 

du chevet, qui fut aménagée après coup, la période de construction de cette 

église de dimensions considérables et de belle facture peut être située entre la fin 

du XIIe et le premier quart du XIIIe siècle. 

 Demeure dite Rêve Cottage, 18 avenue de Fin-d'Oise (inscrite monument 

historique par arrêté du 12 juin 2006) : Ce pavillon de plan polygonal irrégulier, 

accolée à une maison plus ancienne, proviendrait de l'Exposition universelle de 

1900. Des panneaux en céramique signés H. Cannes recouvrent l'ensemble des 

élévations extérieures, et évoquent l'Asie d'est. Ils ont été fabriqués par Villeroy & 

Boch.  

 Croix de cimetière romane, au cimetière municipal (classée monument 

historique par arrêté du 4 mai 1943) 

On peut également signaler : 

 Dès 1989, la ville s'est dotée d'une zone de protection du patrimoine architectural 

et urbain : certains espaces architecturaux, urbains ou paysagers sont donc 

protégés. 

 Le barrage-écluse d'Andrésy, en aval immédiat du confluent de la Seine et de 

l’Oise au point kilométrique 72.500, remplace un premier barrage à aiguilles 

construit en 1845. C'est un barrage à vannes levantes / abaissantes type wagon. 

Il comporte trois passes navigables de 30,50 m. Son inauguration et mise en 

service intervient en décembre 1957. À partir de novembre 1959, le barrage 

ancien est démonté. En période de crue, lorsque qu'il y a égalité des biefs aval et 



amont, et une tendance à la hausse, les vannes des trois passes sont levées en 

partie haute de l'ouvrage. La navigation s'effectue ainsi directement par le 

barrage. 

 La construction de l’écluse à grand gabarit de 185 × 24 × 5 m d’Andrésy a 

commencé en 1970. Les travaux de construction se sont poursuivis jusqu’en 

1975 avec la réalisation de nouveaux abords. Sans qu’il y ait de date officielle de 

mise en service de l’ouvrage, la date à retenir est le 8 novembre 1974, jour où le 

premier bateau, le pousseur Okapi, a été éclusé. 

 L’île Nancy parc forestier et de loisirs. Il y a une exposition d’art contemporain 

sculptures en l’île à partir de Mai. Des sentiers de randonnée « Trek’île » sont 

créés au milieu des arbres et des petites clairières 

 L’espace Saint Exupéry point info tourisme, la bibliothèque municipale, l’école 

de musique et de danse, le service culturel. 

 La maison de la Belle Otero demeure historique datant du XVIIème siècle. 

Cette maison a été habitée par des bourgeois importants dont Claude Lepage 

seigneur de la Chapelle et valet de Garde-Robe du Duc d’Orléans mort en 1704. 

En 1903 la Belle Otero, célèbre chanteuse et danseuse de cabaret et grande 

courtisane de la Belle époque acquiert la maison. Elle y vivra jusqu’en 1911 

 La maison « les vikings » il est dit que cette demeure de villégiature serait le 

pavillon norvégien modifié de l’exposition de 1900 démonté et reconstruit à 

Andrésy. 

 La porte royale cette porte faisait partie du mur du roi séparant les terres 

cultivées, des terrains de chasse de la forêt de St Germain en Laye qui à 

l’époque débutait juste en face de l’autre côté de la Seine. En 1794 les autorités 

jugèrent urgent de détruire tout ce qui peut avoir un rapport au despotisme. La 

porte royale fut vendue au plus offrant pour 100 livres et ensuite partiellement 

démolie. 

 Les carrières souterraines on trouve deux types de carrières, situées à des 

altitudes différentes selon les matériaux extraits : au niveau bas, proche de la 

Seine, se trouvent les carrières de calcaire dont on extrayait de la pierre à bâtir. 

Plus haut se trouvent les couches de gypse. Ce gypse a été exploité de manière 

industrielle à partir du XVIIIème siècle. 



 L’oratoire de la vierge de Denouval a été érigé au moment de l’épidémie de 

peste de 1638 en preuve de la participation de la paroisse d’Andrésy a vœu de 

Pontoise pèlerinage annuel à l’église Notre Dame de Pontoise. 

 La maison du Moussel construite en 1864 pour Jean Anatolie la maison du 

Moussel est passée plusieurs fois dans les mains de propriétaires privés avant 

d’être rachetée par la municipalité en 1990. La maison accueille une partie de 

l’exposition d’art contemporain « sculptures en l’île » étant un centre d’art fermé 

au public et présentant à l’intérieur les œuvres des artistes invités d’honneur. 

 Vestiges d’un cimetière mérovingien. 

 La gare tacot aujourd’hui maison des associations ce bâtiment était jadis une 

gare. En 1912 le département de Seine et Oise construit une voie de chemin de 

fer entre Pontoise et Poissy. 

 Château du Faÿ, XVe siècle. L’histoire de la seigneurie du Fäy remonte à 1474. 

Au fil des siècles, les propriétaires se succèdent. Un château, une chapelle, une 

ferme, des dépendances sont édifiés sur le site tandis que la forêt d’origine laisse 

place aux champs, aux landes et aux bois 

 La ferme seigneuriale : le château principal, manoir et maison seigneuriale du 

fief d’Andrésy appartenait à la famille de l’Isle seigneur en partie. La charte de 

l’évêque Inchade attribue ainsi la seigneurie des terres d’Andrésy au chapitre 

Notre Dame de Paris dès le IXème siècle. La propriété échoit en 1863 à Louis 

Joseph Napoléon Lepic. 

 La seigneurie Lepic propriété du chapitre de Notre Dame de Paris depuis le 

IXème siècle fut racheté après la révolution par le beau-père du général Louis 

Lepic. Il y vécut jusqu’à la fin de ses jours en 1827 

 Manoir de Denouval. Il fut construit entre 1904 et 1908, à l'instigation de sa 

propriétaire madame Sarah Hershey Marsh, par Pierre Sardou architecte en chef 

des Monuments historiques et fils du dramaturge Victorien Sardou. Le chalet de 

Denouval quant à lui abrite le centre Yvelinois des arts de la marionnette. 

 La mairie : le bâtiment, de style Louis XV, a été édifié par Jean Anatolie en 1861. 

Elle a appartenu à Jean Baptiste de Dosme couturier sous l’empire. Elle a été 

rachetée par la municipalité en 1946. Les aménagements du jardin (grotte, 

kiosque, etc.) ont disparu avec le temps. 

  



Personnalités liées à la commune  

 Alfred Sisley, peintre impressionniste, a peint Chemin montant. Un coin du village 

d'Andrésy en 1875 

 Ludovic-Napoléon Lepic (1839-1889) membre fondateur des impressionnistes, 

graveur, peintre, archéologue, séjours fréquents dans la propriété familiale 

d'Andrésy, est enterré à Andrésy. 

 le général Lepic (1765-1827) a terminé sa vie à Andrésy où il s’était retiré en 

1815. 

 Raymond Renefer, pseudonyme de Jean-Constant-Raymond Fontanet (1879-

1957), dessinateur, et peintre post-impressionniste, résida à Andrésy de 1928 à 

sa mort. 

 Marcel Allain (1885-1969), romancier, co-créateur de Fantômas avec Pierre 

Souvestre (1874-1914) résida à Andrésy, villa Eden-Roc de 1939 à sa mort. 

 Julien Green (1900-1998) a vécu une partie de son enfance dans la commune. 

L’espace culturel de la commune porte son nom. 

 Ivry Gitlis a donné son nom à l’école de musique de la ville. 

 Ahmed Mouici, du groupe POW WOW, a vécu dans le centre-ville d’Andrésy 

 Marcel Mouloudji, chanteur compositeur, vécut quelque temps au 56, rue du 

Général-Leclerc. 

 Léon Gaumont, inventeur et industriel français qui fut l’un des pionniers de 

l’industrie du cinéma, possédait une maison sur l’île du Devant, achetée en 1924 

et détruite par les bombardements. 

 Joséphine Baker, aurait séjourné quelque temps au manoir de Denouval avec les 

nombreux enfants qu’elle avait adoptés. 

 Robert Broussard, commissaire de police à la brigade de recherche et 

d'intervention (BRI) et créateur du RAID réside à Andrésy, dont il fut élu municipal 

de 2001 à 2014. 

 David Gitlis, chanteur du groupe de néo metal français Enhancer formé en 1997 

à Andrésy, qui mêle des éléments de metal et de rap. 

 Gérard Baste, chanteur du groupe de rap français Svinkels et présentateur télé 

sur Game One puis D17 réside à Andrésy en compagnie de sa compagne Fred 

Poher dit fancy (précurseur du graph au féminin) et leur fils. 


