
 

 

Réponses aux énigmes du rallye virtuel de Chaville 2020 

 

1) Alexis Maneyrol, aviateur, passa sous le pont à transbordeurs de Nantes en 1913 avec son aéroplane et créa 
un exploit pour l’époque  Rue Alexis Maneyrol. (71% de bonnes réponses) 

 

2) Il s’agit de l’affiche du film ‘La Passerelle’, film de 1988 avec Pierre Arditi et Mathilda May  Rue de la Passerelle (36% 
de bonnes réponses) 

 

 

3) Gaston Boissier, historien, a écrit ‘La conjuration de Catilina’ en 1905, œuvre qu’il a repris de celle de Salluste. Gaston 
Boissier est mort à Viroflay en 1908  Avenue Gaston Boissier (21% de bonnes réponses) 
 



        
4) Le terme « Bleu Jonquille » est utilisé chez les chasseurs alpins pour signifier JAUNE, le mot JAUNE étant proscrit  Rue 

des jonquilles (93% de bonnes réponses) 

 
 

5) Il y a 8 bouteilles sur la photo  Route des huit bouteilles (100% de bonnes réponses) 
 

6) « Ci » est le symbole de l’unité de radioactivité du Curie  Avenue Curie  (57% de bonnes réponses) 
 

 
À noter que ‘Rue Pierre et Marie Curie’ ne peut pas être considéré comme une bonne réponse car cette rue se situe sur 
la commune de Vélizy. 
 

7) Le docteur Pierre-Eugène Darin (1843-1930) s’est consacré aux enfants et aux pauvres de Chaville pendant 50 ans. Le 
docteur Darin est une personnalité chavilloise répertoriée par l’association l’ARCHE (https://arche-
chaville.fr/spip/spip.php?article71)   Rue du Docteur Darin (79% de bonnes réponses) 
 

8) La Maison des Saxe-Coburg et Gotha est une branche des duchés saxons. Albert 1er était prince de cette famille, il est 
devenu roi de Belgique en 1909  Rue Albert 1er  (93% de bonnes réponses) 
 

9) Chantilly et Cheverny sont des noms de célèbres châteaux  Rue du château  (100% de bonnes réponses) 
 

10) Il existe deux homonymes de Joseph Renucci : l’un était un pharmacien qui exerçait à la Pointe de Chaville, l’autre était 
une figure du grand banditisme du milieu marseillais  Rue Joseph Renucci  (64% de bonnes réponses) 
 

11) Atrium et Marivel sont 2 noms d’arrêt du bus 171. Le seul arrêt du bus entre Atrium  et Marivel s’appelle Guilleminot 
 Rue Guilleminot   (64% de bonnes réponses) 
 

https://arche-


12) L’alphabet téléphonique français était utilisé par les agents des PTT (Postes et Télécommunications). Chaque lettre de 
cet alphabet est associée à un nom qu’on épelle pour éviter les erreurs de transcription. A correspond à Anatole, B à 
Berthe, C à Célestin  Rue Berthe  (36% de bonnes réponses) 
 

13) Tropaeolum est un genre de plantes plus communément appelées Capucines  Rue de Capucines  (100% de bonnes 
réponses) 
 

14) Jules Michelet est un célèbre historien. Une station de métro appelée ‘La Défense-Michelet’ était prévue dans le 
prolongement de la ligne1, mais n’a jamais été ouverte, elle reste une station-fantôme  Rue Michelet (43% de 
bonnes réponses) 
 
‘Villa de la Gare’ a été considérée comme une ‘demi-bonne réponse’, car il s’agit bien d’une gare-fantôme, nous avons 
compté 5 points pour cette réponse.  
 

15) Pendant cette crise sanitaire, on doit porter un masque pour se protéger des postillons !!   Allée des Postillons  (79% 
de bonnes réponses) 
 

16) Robert Schumann est un compositeur et pianiste très célèbre. Le nom du parvis devant l’Atrium de Chaville s’appelle 
Parvis Robert Schuman (avec un seul N). Il ne se réfère donc pas au musicien (qui a 2 N dans son nom) mais à Robert 
Schuman, homme politique français et considéré comme le père fondateur de la construction européenne (C’est pour 
cela qu’on y trouve un panneau indiquant les distances avec les villes européennes jumelées avec Chaville)  Parvis 
Robert Schuman (14% de bonnes réponses) 
 
 

 
 

17) L’église de Chaville se situait dans le vieux village de Chaville, en retrait de la rue. Le contenu de son histoire se retrouve 
sur le site de Chaville : https://www.ville-chaville.fr/culture-patrimoine/le-patrimoine-historique/les-bornes-
historiques-436.html (93% de bonnes réponses) 

 

La rue de l’église change de nom en 1924 pour devenir rue Anatole France  Rue Anatole France 
 
 
 
 

https://www.ville-chaville.fr/culture-patrimoine/le-patrimoine-historique/les-bornes-


18) Le dessin représente un petit morceau du plan du métro parisien. 

 

 Le point d’interrogation pointe sur le terminus de la ligne 2 (Porte Dauphine)  Rue de la Porte Dauphine  (79% de 
bonnes réponses) 

 

19) Martial Boudet était un joueur de foot amateur. Il était employé de bureau et il a joué comme gardien de but entre 
1978 et 1987, dans les équipes de Amiens, Dieppe, et enfin Boulogne   Rue Martial Boudet (50% de bonnes 
réponses) 

 

 

20) 2 rues se prolongent dans ‘les sables’ à Viroflay : La rue des violettes à Chaville se trouve dans le prolongement direct 
de la sente des Sables et la rue du Père Komitas se trouve dans le prolongement de la rue des sables. La numérotation y 
est assez déroutante car il faut savoir si l’on est à Chaville ou à Viroflay.  Rue des Violettes ou rue du Père Komitas   
Les 2 réponses rapportent 10 points (29% de bonnes réponses) 
 



    
 

21) ‘27600’ est le code postal d’une petite commune de l’Eure : Gaillon  Ruelle Gaillon (100% de bonnes 
réponses) 
 

22) Chaville est officiellement jumelée avec 3 villes : Barnet (dans la banlieue de Londres), Settimo Torinese 
(dans la banlieue de Turin), et Alsfeld, ville d’Allemagne, au Nord de Francfort dans l’arrondissement du 
Vogelsberg  Marches d’Alsfeld  (29% de bonnes réponses) 

     

      

23) Félicité Robert de Lamennais est un prêtre, écrivain, philosophe et homme politique français, originaire de 
Saint-Malo. En 1821, il rencontre Victor Hugo qui le félicite pour ses œuvres  Rue Lamennais (93% de 
bonnes réponses) 
 

24) La paulette était un impôt payé par les officiers au début du XVIIe siècle. Cet impôt fut créé par Maximilien 
de Béthune de Sully, premier ministre de Henri IV en 1604  Avenue Sully. 
À noter que ‘Impasse Henri IV’ a été considérée comme une bonne réponse, car certains sites attribuent 
cette taxe au roi lui-même. (100% de bonnes réponses ‘Sully’ ou ‘Henri IV’ ) 
 

 

   


