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151-160 Grand quiz alpicois de l’été ! 

Réponses aux questions 151 à 160 du jeudi 16 juillet 2020 

151 / Dans le quartier Canada, 76 route de Sartrouville. 

152 / "La Murie" est une propriété dans le quartier Saint-Wandrille, 3 ter rue Bellavoine.  

Dès l'importation du murier blanc en France par Olivier de Serre, premier "agronome" 

de Henri IV, certaines cours royales avaient leur magnanerie et produisaient leur soie.  

Sans certitude, on peut penser que pour la cour de Saint-Germain (François 1
er

 et Henri 

II), il y avait au Pecq des muriers et une magnanerie (murie). 

153 / Les bains étaient situés face à l'usine à gaz (aujourd'hui 7-9 quai Voltaire), le 

bateau-lavoir était situé 1 route de Carrières (aujourd'hui 1 rue Gabriel Péri). 

154 / Micheline Tatischeff est l'épouse de "Jacques Tati" qui a vécu bien sûr au Pecq 

quartier Ermitage (ex route de Saint-Germain) dans la maison héritée de sa belle-famille 

Van Hoof, où est né son époux. 

155 / La chocolaterie était implantée dans le quartier Mexique, au 43 avenue de la 

République.  L'appellation d'origine et renommée "Chocolat du Pecq" a été préservée. 

156 / Ce "Rembrandt du Pecq", huile sur bois de 111 cm sur 174 cm, provenant de 

Madame Legrand, fille du dessinateur Aignan-Thomas Desfriches, est considéré comme 

une œuvre majeure de Arent (Aert) de Geider (1645-1727), un des derniers élèves de 

Rembrandt. Le tableau est conservé au musée Boijmans Van Beuningen de Rotterdam. 

157 / Dans le quartier Canada, cet agréable passage, au niveau de de la pile Est du 

viaduc du RER, relie le boulevard Folke-Bernadotte à la route de Sartrouville. 

158 / Le crime, dit "du Pecq", a eu lieu à Chatou (cf. "Cinq siècles de faits divers" Éditions 

du Pont-Royal 1962). 

159 / Le bureau de poste était situé quai de la Mairie, planté de tilleuls, aujourd'hui 

quai Voltaire (bureau au N°13).  

160 / Cette magnifique reproduction est dans le Domaine de Grandchamp, à la 

jonction de l'avenue du château et de l'allée des Lilas, c'est la nymphe descendant au 

bain, dite "La Baigneuse" de Étienne Maurice Falconet (1716-1791). 
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