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181-190 Grand quiz alpicois de l’été ! 

Réponses aux questions 181 à 190 du jeudi 6 août 2020 

181 / Gabriel Péri, journaliste et homme politique, député de Seine et Oise, arrêté le 

18 mars 1941 au 5 place de la Porte Champerret (une plaque est apposée sur 

l'immeuble), est mort pour la France et pour "Les printemps qui chantent" (titre de sa 

biographie). La rue Gabriel Péri se situe dans le quartier de Cité. 

182 / La "fausse ruine", architecture dite "pittoresque" à la mode dans les années 1920 

comprenait un corps de villa bourgeoise auquel était adjointe une fausse ruine 

également habitable. Cette villa de Louis Delâge était encore visible au 11 avenue 

Charles de Gaulle en 2005 avant la démolition de la station BP, les enfants du quartier 

l'avaient baptisée "la maison de l'éléphant". 

183 / C'est le château d'If, un refuge et un lieu de travail pour l'écrivain. 

184 / L'immeuble hexagonal est le Conservatoire municipal de musique Jehan Alain (2 

impasse du 1 Quai Voltaire). 

185 / Ce café, très fréquenté, était situé à l'angle du quai de la Mairie (aujourd'hui quai 

Maurice Berteaux) et de la route des Grottes (aujourd'hui avenue de Lattre de Tassigny). 

Ledit café et sa terrasse sous les tilleuls ont disparu à la construction du nouveau pont 

et des rampes d'accès. 

186 / Ces maisons ont été construites entre les deux guerres par la "Lyonnaise des Eaux" 

pour son personnel. 

187 / C'était l'appellation de la ligne de tramways à vapeur qui reliait Paris à Saint-

Germain-en-Laye, par Rueil, Bougival, Le Pecq.  La halte du Pecq était à l'Ermitage au 

16 route de Versailles, devant la maison de Georges Emmanuel Tatischeff (maison 

natale de Jacques Tati). 

188 / Ces hameaux bien distincts étaient situés de part et d'autre du "débarcadère" 

(Première gare de voyageurs), entre l'avenue Jean Jaurès et la rue Gabriel Morel 

aujourd'hui. 

189 / Monsieur et Madame Christian Ripoll. 

190 / Le peintre est William Turner (le panneau est présenté rive droite en bordure de 

Seine près du nouvel "Orme de Sully"). 
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