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Rallye du patrimoine du Printemps Putéolien 
Première édition - 19 septembre 2020 

Réponses - Parcours médiathèque 
 

Question 1 : Notre balade débute avec la métallurgie. Que tient le fondeur dans ses bras croisés ? 

Réponse : Une pince à creuset / tenaille / grande pince. 
 

Question 2* : Palais de la médiathèque, palais des sports, palais de la danse, palais des congrès, palais 
de la jeunesse… La ville de Puteaux a un faible pour les palais. Un point commun avec l’auteur de cette 
fresque : pour quelle façade monumentale est-il principalement connu ? 

Réponse : Palais de la porte Dorée (réponses tolérées : palais de Tokyo, palais de Chaillot). 
 

Question 3 : Le constructeur d’automobile de Dion-Bouton, sur lequel nous reviendrons plus tard, avait 
une utilisation particulière de cette rue. Laquelle ? 

Réponse : Il y testait les freins de ses voitures. 
 

Question 4 : Les candélabres (≃ lampadaires) autour de l’esplanade sont d’un style bien particulier. Ils 

pivotent sur eux-mêmes le soir venu pour éclairer la place. Quel célèbre designer les a conçus ?  
L’indice d’Hervé : Tlmpmtti WXEVGO 

Réponse : Philippe Starck (R devient V, S devient W, etc.). 
 

Question 5 : Quelle est la particularité de cette grille, qui en limite l’efficacité ? 

Réponse : Elle n’est reliée à aucune clôture. 
 

Question 6 : Un peu plus loin, la ville rend hommage à un tribun farouche défenseur des ouvriers. En 
quelle année est-il né ? 

Réponse : 1959. 
 

Question 7 : Que ne trouve-t-on paradoxalement pas sur la place sur laquelle vous arrivez ? 

Réponse : Un théâtre. 
 

Question 8* : La rue que vous rencontrez n’est pas une avenue. Mais si c’était le cas, de quelle couleur 
serait-elle ? 

Réponse : Rouge (au Monopoly). 
 



2/4 

Question 9 : “Des Hauts-de-Seine” jusqu’en 2019, “de Puteaux” depuis, je dresse fièrement mes quatre 
colonnes ioniques. Qui suis-je ? 

Réponse : Le théâtre. 
 

Question 10 : Il ne s’agit pas d’un candidat à l’élection présidentielle de 2017, mais d’un ancien maire de 
la ville, qui a joué un rôle majeur dans l’histoire du mouvement ouvrier français. De qui s’agit-il ? 

Réponse : Benoît Malon. 
 

Question 11 : Quel bâtiment occupe aujourd’hui cet emplacement ? 

Réponse : L’hôpital. 
 

Question 12* : Cette passerelle fait actuellement l’objet d’une forte polémique en raison du nom qui lui a 
été attribué. L’industriel concerné a en effet participé à la création d’une ligue fasciste, Solidarité française. 
Quelle était l’activité principale de son entreprise ? 

Réponse : La parfumerie. 
 

Question 13* : D’où vient le nom “de Dion Bouton” ?  

Réponse : De l’association des noms des deux créateurs de l’entreprise, Jules-Albert de Dion et Georges 
Bouton. 

 

Question 14 : Quelle usine militaire se trouvait auparavant sur ce terrain ? 

Réponse : Un arsenal (ou atelier de construction de Puteaux).  
 

Question 15* : En quelle année a-t-elle été rasée pour laisser place à des logements ? 

Réponse : En 1983. 
 

Question 16* : Le second frère possède un homonyme bien connu. Quel groupe de musique français lui a 
rendu un hommage célèbre ? 

Réponse : Indochine (dans l’Aventurier). 
 

Question 17 : Au XVIIIème siècle, elles étaient une quinzaine à Puteaux. Cette impasse le rappelle. De 
quoi s’agit-il ? 

Réponse : Les blanchisseries. 
 

Question 18 : Que finança ce philanthrope, en grande quantité à Paris et, donc, à Puteaux ? 

Réponse : Des fontaines (Wallace). 
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Question 19 : Elles sont quatre, et vous donnent la réponse à la question précédente. Qui sont-elles ? 

Réponse : Les cariatides (la bonté, la simplicité, la charité et la sobriété). 
 

Question 20 : Un peu plus loin, vous passez devant un établissement qui n’est pas lié à l’industrie 
puisque dédié au secteur tertiaire. Où pouvez-vous voir ce qu’il ne faut pas prendre pour une réalité ? 

Réponse : Sur une boîte aux lettres du lycée (« Désir »). 
 

Question 21 : Quelle activité historique de Puteaux est mise à l’honneur ici ?  

Réponse : La vigne. 
 

Question 22 : Deux mosaïques quasiment identiques se présentent devant vous. Elles présentent 
néanmoins trois différences au moins. Entourez sur la photo ci-dessous leur emplacement. 

Réponse :  

 
 

Question 23 : Qu’abrite-t-il ? 

Réponse : L’école / la piscine Marius Jacotot. 
 

Question 24 : Quel est son nom ? 

Réponse : Le Moulin Chantecoq. 
 

Question 25* : Que fabriquait-on ici ? 

Réponse : Les encres d’imprimerie Lorilleux. 
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Question 26 : Quels bâtiments, aux fonctions pourtant très éloignées, ce pont relie-t-il ? 

Réponse : Une école et un hôtel /une résidence hôtelière. 
 

Question 27 : Que cultivait-on ici ? 

Réponse : La rose de Puteaux. 
 

Question 28 : Quelle lettre rendrait Charles encore plus heureux ? 

Réponse : Un E. 
 

Question 29* : A quoi doit-on ce phénomène ? 

Réponse : A la lune (et un peu au soleil). 
 

Question 0 : Vous l’avez sans doute compris, le thème de ce rallye est AFVMKLJAM. Malheureusement, 
la clé est cassée. Quel est donc ce thème ? 

Réponse : INDUSTRIE 
 

Photos : Vous avez trouvé tous les mots manquants sur les photos ? Félicitations ! En les renseignant sur 
la grille ci-dessous, vous trouverez le nom d’un ancien maire de Puteaux, ancien ouvrier d’une usine 
évoquée au cours du rallye.  

Réponse :  

 
 

 

 

 
Vous avez dit Printemps Putéolien ?  
Le Printemps Putéolien est la première association solidaire et écologiste 
indépendante de la ville de Puteaux. Nous mettons en place des actions dans 
le domaine culturel, social, écologique, à destination des Putéolien·ne·s. 
 
Notre association vous intéresse ? Rejoignez-nous !  
 

www.printempsputeolien.com 
contact@printempsputeolien.com 

 


