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141-150 Grand quiz alpicois de l’été ! 

Réponses aux questions 141 à 150 du jeudi 9 juillet 2020 

141 / La paysagiste qui a conçu le parc Corbière est Pascale Hannetel.  

142 / Le Moulin de l'Étang fonctionnait encore à la fin du XIXe siècle, son bâtiment 

principal aménagé en agréable maison d'habitation est dans le Domaine de 

Grandchamp place du Commerce. 

143 / Dans le quartier Canada vers les n° 81-83 route de Sartrouville. 

144 / Le duc de Noailles, gouverneur de Saint-Germain-en-Laye, signe l'arrêté mettant 

le hameau "La Ferme du Vésinet" dans l'obédience du Curé du Pecq. 

145 / Henri Cholet et François Blanche, deux figures emblématiques du Pecq, qui nous 

ont quittés les 13 et 15 mai 2020, avec des regrets unanimes, sont les créateurs et 

concepteurs des panneaux historiques du Pecq. (Fabrication "nap Signalétique") 

146 / Il s'agit de l'immeuble à gauche de l'impasse du 1 quai Voltaire, dont l'entrée "Les 

Camélias" est numérotée 11 bis. 

147 / La tombe d'Alexandre Lunois (Carré 11, emplacement 419) est surmontée d'une 

stèle, sur laquelle reposait le buste du peintre, ce buste en bronze en hommage à  "l'un 

des maîtres de l'École Française du XIXe siècle (nécrologie du Figaro du 4 septembre 

1916), œuvre du sculpteur Armand Bloch (1856-1933) a disparu !  * AVIS DE 

RECHERCHE *. 

148 / Cette ferme était située dans le Quartier Cité, au 35 quai Voltaire, elle semble 

avoir été créée antérieurement à la ferme de Monsieur Le Goff (question 134). Pendant 

une certaine période, entre les deux Guerres, ces fermes ont coexisté. 

149 / Il s'agit de la sépulture Lantoine (carré 8, emplacement 311). Le père de Marie, 

Henri Lantoine décédé en 1908 et sa tante Louise Lantoine décédée en 1934, l'ont 

rejointe dans cette tombe. 

150 / Le château d'Alexandre Dumas (père), que l'écrivain fit construire pour en faire 

"son paradis terrestre". Le château et le parc sont depuis 1970 la propriété des 3 

communes du Port-Marly, de Marly-le-Roi et du Pecq. 
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