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161-170 Grand quiz alpicois de l’été ! 

Réponses aux questions 161 à 170 du jeudi 23 juillet 2020 

161 / Il s'agit d'André Kohn, qui a écrit l'ouvrage de référence "Le Pecq-sur-Seine mille 

ans d'histoire" (publication de l'AS.C.A.L.A.).  À noter la discrétion de l'auteur dont le 

nom n'apparaît qu'en signature de la postface. 

162 / Nous sommes au parc Corbière, quai Voltaire / route de Carrières. 

163 / Le Franc français remplacé par l'euro, n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 

2002. Ce panneau, devenu une curiosité, est situé à la jonction de l'avenue Kennedy et 

de l'avenue des Vignes-Benettes (à la sortie de la station Esso). 

164 / Le square a été réaménagé pour être dédié à Madame Rachel Camps, ancienne 

secrétaire de l'Association Syndicale des Propriétaires. La statue symbolisant "l'amitié 

d'une jeune fille pour ses animaux familiers" est l'œuvre de l'artiste Denis Lonchampt, 

elle a été offerte par un propriétaire très discret : Monsieur Paquerit. 

165 / Le dernier vestige de bec de gaz alpicois (rénové) se trouve au numéro 45 de la 

rue de Paris.  Rappelons que la rue de Paris est l'une des 5 voies du Pecq qui n'a pas 

changé de nom depuis le recensement de 1846.    

166 / C'est une longue carrière dont l'entrée est située 2 rue Victor Hugo. Elle fut 

exploitée au XVIIIe siècle.  Elle s'étend jusqu'au voisinage de la place Royale et sous la 

rue de Mouzin. Une grande salle, où des piliers de soutènement se terminent par des 

arcs-boutants, lui confèrent un aspect de cathédrale. 

167 / C'est aujourd'hui la Maison paroissiale située 38 rue de Paris 

168 / C'est le plus important monument funéraire du cimetière du Pecq, très beau 

modèle réduit, architecture néoclassique, de l'église de la Madeleine à Paris, il fut 

construit en 1911 par la famille hollandaise Van Drooghenboerck, dans celui-ci sont 

inhumées huit personnes (la dernière en 1964). On ignore aujourd'hui s'il existe des 

descendants.   

169 / Ce sont les vitraux latéraux de la Chapelle Sainte-Amélie offerts par des 

propriétaires du Domaine de Grandchamp (les noms des donateurs figurent sur les 

vitraux). 

170 / Notre ville a été libérée le 26 août 1944 par l'Armée du Général Leclerc. 
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