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   Bulletin d’information       Numéro  9        26 septembre 2014 

Valse du Comte Lepic 
Louis Joseph Napoléon Lepic, fils du général Lepic 
promu à la bataille d’Eylau fut aide de camp de 
Napoléon III.  Isaac Strauss, chef d’orchestre des 
bals de l’Opéra de Paris et de la cour impériale 
composa une valse en son honneur. 

Forêt de St Germain en Laye 
A pied, à cheval ou en carrosse,  des voies menaient 
jadis vers Andrésy, son château, sa ferme seigneuriale. 

Histoire de Vernouillet, commune de la CA2RS 

> En savoir plus. 

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

Andrésy et le Chapitre de Paris 
Conférence de Claudine Billot, directeur de 
recherche au CNRS : mardi 14 octobre à 20h30, 
salle paroissiale,10 Bd Noël Marc. 

Durant près d’un millénaire, le Chapitre des 
chanoines de Notre-Dame de Paris a exercé sur 
Andrésy un pouvoir dont on n’a plus guère idée 
de nos jours. Qui étaient ces chanoines, quel rôle 
exerçaient-ils ?  Quels rapports entretenaient-ils 
avec les diocèses, la royauté, la papauté ? De 
quels droits disposaient-ils, quels services 
fournissaient-ils à la population ?… 

> Ecoutons cette valse 

Isaac Strauss, Alsacien, n’a 
aucun rapport avec 
l’Autrichien Johann Strauss, 
créateur des valses de Vienne, 
mais il est l’arrière-grand-père 
de Claude Lévi-Strauss, 
ethnologue célèbre. 

La ferme seigneuriale appartenait au Chapitre. 
Il n’en reste plus qu’une tour avenue d’Eylau. 

Un projet de port fluvial existe à proximité… 
> En savoir plus sur le site du CHA 

> En savoir plus  
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