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171-180 Grand quiz alpicois de l’été ! 

Réponses aux questions 171 à 180 du jeudi 30 juillet 2020 

171 / Dans le quartier Ermitage / Charles de Gaulle, c'est aujourd'hui la rue Jean 

Moulin, son appellation est née de l'établissement d'une fonderie de fer et de cuivre qui 

fonctionna jusqu’en 1933, date de sa fermeture pour cause de crise économique.  

L’entreprise de textiles Laroche lui succéda en 1934. (Voir question 138) 

172 / Le ru de l'Étang provenant de l'Étang-la-Ville, traverse discrètement le Domaine 

de Grandchamp, entre les villas, au nord-ouest, sur une longueur de 500 mètres, depuis 

l'allée des Potagers jusqu'à l'avenue du Château, où à, proximité du square Rachel 

Camps il s'élargit. "La pièce d'eau", l'allée du même nom le traverse, ainsi que l'allée de 

l'Orangerie.  

173 / Il s'agit du groupe de maisons situées à l'angle de la rue Gabriel Morel et du quai 

de l'Orme de Sully. Les maisons ont conservé leur aspect architectural, les unes 

"villageoises" constituaient l'auberge (et sans doute la maison de passe), le bâtiment 

d'aspect plus rustre abritait vraisemblablement les communs, le dernier à la façade 

modifiée par l'ouverture de grandes baies était l'écurie, le porche très haut (entre le 6 et 

le 8 de la rue Gabriel Morel) permettait le passage des pataches. 

174 / Ces deux jeunes Alpicois âgés de 22 ans font partie des "27 martyrs de Chatou". 

Ce massacre de la Seconde Guerre mondiale a été perpétré le 25 août 1944 à Chatou 

par les troupes allemandes. Pour commémorer la mémoire des victimes, une rue de 

Chatou a été renommée « avenue des Vingt-Sept-Martyrs ». 

175 / "Dès le XII
e

 siècle dans la vallée des rus de l'Étang et de Buzot, il existait trois 

moulins seigneuriaux. Au XVIIIe siècle on en comptait sept, dont le Moulin de Marivaux 

(appelé successivement Moulin des Saints, Moulin Gaillon, Moulin de la Sabotte, Moulin 

de l'Étang), le Moulin Frémont (appelé aussi Moulin Bernoise). 

Le Moulin Gaillard, le Moulin Brenu et le Moulin de l'Étang ont encore fonctionné au 

milieu du XIXe siècle, il est vraisemblable que ce soit ces trois derniers qui ont donné 

l'appellation de la résidence." 

176 / Hodgson Pratt. (Notons qu'en 1906 le Prix Nobel de la Paix fut décerné à 

Théodore Roosevelt). 

177 / Des agents allemands de la 5
e

 colonne (c'était 4 mois après la Libération !) 

178 / Monique Zigh 

179 / Rue de Saint-Germain n°22 (entrée 25 avenue De Lattre de Tassigny). Notons 

que le cabinet d'architecture de notre regretté François Blanche a œuvré à la 

restauration de cette villa. 

180 / Madame Lise Delamare, fille de Monsieur et Madame Jehan Alain dans l'ouvrage 

"Racontez-nous Le Pecq de votre enfance". 
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