
AssociAtion l’orAngerie de coUBert 
 

Questions-réponses – Quiz sur Coubert 
Fête du village 2017 

 
Les réponses mentionnées en rouge 

sont les réponses exactes 
 
1 - La rue Clairebelle à Coubert a une particularité : 

A. Elle n’existe pas. 
B. Elle a changé de place depuis sa création. 
C. Elle faisait partie autrefois du parc du château. 
D. Son nom évoque le nom d’un savant Briard du Moyen-Âge. 

 
 
2 - Le puits de la ferme du château, installé récemment sur cette place, a subi 
un changement depuis sa construction. S’agit-il de : 

A. Sa margelle était ronde. 
B. Sa roue était à l’extérieur de l’ensemble. 
C. Son toit était couvert de chaume. 
D. La hauteur de l’ensemble a été réhaussée. 

 
 
3 - Paul Corteville, qui a sa rue à Coubert, est à l’origine d’une création dans 
notre village. 

A. L’école de chiens guides d’aveugles 
B. La société Bostik 
C. Le foyer de vie “le Clos Jollet“ 
D. La maison de retraite “la Mélod’hier“ 

 
 
4 - Où se trouve l’arbre de la liberté planté dans Coubert lors du bicentenaire 
de la Révolution ? 

A. Sur la place des fêtes 
B. Près de la gare, sur le chemin des roses 
C. Sur la place de l’église 
D. Dans la cour de l’école maternelle 

 
 
 
 
 



 
5 - On peut voir la plaque en l’honneur d’Albert Plécy, rédacteur en chef au 
Parisien libéré : 

A. Sur le parking de l’école des chiens guides d’aveugles 
B. Dans le parc de jeux 
C. Sur la place des fêtes 
D. Sur le mur de la gare 

 
6 - A quoi servait la tour qui se trouve dans l’ancienne ferme du château ? 

A. C’était une tour de guet pour surveiller les incendies qui pouvaient se 
déclencher dans le parc du château et la forêt de Coubert 

B. C’est une tour qui appartenait à l’ancien château de Samuel Bernard 
C. C’est une lanterne des morts comme on en trouve en Périgord 
D. C’était un château d’eau 
 

7 - Le train qui desservait Coubert à la fin du XIXe siècle et au début du 
XXe avait été surnommé : 

A. Le train des Parisiens 
B. Le train des voyageurs du dimanche 
C. Le train des roses 
D. Le train de la Brie 

 
8 – Quel lieu-dit n’existe pas à Coubert ? 

A. La Burelle 
B. Le Gouffre 
C. La Fosse Poireuse 
D. L’Auberge 

 
9 - Quelle chanteuse des années 1930-1950 est décédée en 1988 à la maison 
de retraite de Coubert ? 

A. Jeanne Aubert 
B. Frehel  
C. Lucienne Boyer 
D. Berthe Sylva 

 
10 – Quel monument de Coubert figure sur le blason du village ? 

A. Le château 
B. L’église 
C. La façade de l’orangerie 
D. La gare 
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