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A1. Parallèle à mon célèbre cousin qui accueille
le  « Village  des  Créateurs »,  je  relie  la  rue
Burdeau à la rue Leynaud, et j’ai été créé en 1815
pour faciliter l’activité d’une fabrique de soieries.

Je suis le      

 a. Quel est mon nom ?

On peut aussi me grimper.  b. Combien ai-je de marches ?
  

A2. Je suis une terrible machine qui devait être placée sur le pont de
la  Guillotière  en  1793.  Finalement  la  place  des  Terreaux  a  fait
l’affaire. D’ailleurs mon installateur en a perdu la tête…
 a. Que suis-je ?

Et tout ça sous les yeux d’une bande de moustachus... Méfiez-vous,
leurs visages sculptés sur trois des côtés de la place vous observent
toujours !  b. Combien sont-ils ?

 

A3. Dans le  palais  des  Dames devenu musée,  traversez  le  jardin  et
levez  la  tête.  De  leur  hauteur,  des  artistes  veillent  depuis  leur
médaillon sur ce havre de paix.
a. b. c. Continuez la liste avec les 3 artistes manquants :
_ _   _ _ _ _ _ _ _ _ / SAINT JEAN / _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ / DREVET

A4. Pionnier  de  la  teinture  et  de
l’industrie pour la couleur « indigo »,
ma  vie  aventureuse  m’a  mené  en
Orient, où j’ai fini mes jours. Mais je
n’ai  pas  oublié  ma  ville  natale,
puisque je lui ai légué une partie de

ma fortune qui a servi à créer l’école de la Martinière.
 a. Qui suis-je ?

Dans la rue tortueuse qui porte mon nom, vous me découvrirez
sur une fresque, où j’ai fière allure avec ma veste à boutons.
 b. Mais combien en compte-elle au total ?



B1. Mon  original  est  au  musée  nouvellement
appelé « Lugdunum ».
Mais si vous trouvez ma reproduction dans la cour
d’un  bâtiment  qui  portait  jadis  le  nom  de
l’ancienne maison de la Couronne, ce n’est pas un
hasard, même si Gutenberg n’était pas encore né…
Dans le bronze dont je suis constitué, est en effet gravé à jamais le
témoignage de la reconnaissance des notables de la Gaule Chevelue.

 a. Que suis-je ?

 b. Quel est le nom de la cour du musée où est 

installée la reproduction ? 
 

B2. 
Mon 1er est le 6ème jour de la semaine, raccourci en son centre.
Mon 2ème est une conjonction de coordination.
Mon 3ème est une négation Outre-Manche.
Mon tout : homme d’état, ma fin fut tragique, car je fus assassiné.
 a. Qui suis-je ?

Cet événement est symbolisé par une dalle sur le trottoir,
qui se distingue des autres par sa couleur.
 b. Quelle est sa couleur ?  c. Ses dimensions ?

 

 

B3. Non loin  de Lyon,  à  Trévoux,  vous  pouvez  encore admirer  le
dernier exemplaire de cette machine qui permettait d’étirer le  métal
pour en obtenir du fil d’or ou d’argent. Elle a donné son nom à un
célèbre passage lyonnais.  a. Lequel ?

 
 

B4. Je suis un être composite, une sorte de chimère humaine.
À vous de retrouver à qui appartient chaque partie de mon
corps… Pour cela suivez les indications en dernière page.

 a. Tête ?  c. Ventre ?

 b. Tronc ?  d. Jambes ?



C1. Égérie de la Renaissance, poétesse de papier,
honorée  sur  le  disque  d'une  fontaine
d’une place de Lyon avec une statue au
visage double,  je  n'ai  pas de rue à mon
nom  mais,  chose  rarissime,  à  mon
surnom. 

Une plaque au-dessus d'une imposte de porte rappelle que
j'ai vécu au XVIe siècle dans une rue proche de l'Hôtel-Dieu...
 a. Qui suis-je ? 

C2. Non, nous ne sommes pas des boites aux lettres !!!
En pierre, insérés dans les murs de l’une des entrées d’un bâtiment
emblématique de Lyon récemment restauré,  c’est Louis XIV qui a
permis notre installation en 1707 dans tout le royaume « Partout où
la Charité pourra être exercée ».
Aujourd’hui condamnés,  nous étions destinés aux quêtes pour les
pauvres malades.
 a. Que sommes-nous donc ? 

 b. Combien sommes-nous ?

C3. Je suis sur un piédestal depuis 1825. Fondu une première fois mais
à nouveau de bronze coulé, je pèse plusieurs tonnes et mesure 5,70m.
De mon temps, j’ai rayonné partout en Europe.
Aujourd’hui  ma  statue  symbolise  le  point  zéro  pour  calculer  les
distances en partant de Lyon.
 a. Qui suis-je ? 

C4. Je suis  né à Lyon au début du XIXe siècle et je prends un nom
breton suite à des révélations.
En réunion, je vous la fait tourner, mon stylo écrit tout seul, et je peux

vous mettre en communication avec le monde entier.
J'ai  mon  mémorial,  à  Lyon,  sur  un  des  grands  axes  de
circulation, le long du Rhône, près d'un grand hôtel.
 a. Qui suis-je ?  b. Où suis-je ?



D1. Je suis un « célèbre bonhomme » qui donne un
sens aux lignes de champ. Je trône assis sur une
place de Lyon qui porte mon nom. Inventeur moi-
même, à quelques siècles près, j’aurai pu discourir
longuement  sur  quelques  belles  inventions
romaines comme les hypocaustes par exemple, dans le triclinium (salle
à manger) d’une belle domus qui se trouve juste sous mes pieds.

 a. Qui suis-je ? 
Vous avez trouvé la réponse ? Alors soyez curieux, engouffrez-
vous dans la station de métro qui porte également mon nom
et...
 b. dites-moi quelle est la surface du triclinium ?

D2. Derrière  la  place  Ampère,  au  XVIIIème  siècle,  se  trouvait
l’Académie d’équitation dirigée par Claude Bourgelat. Un portail en
garde le souvenir, mais…
 a. comment s’appelait cette rue avant ?

   b. Quelle année est inscrite sur la plaque à côté du portail ?

 

D3. Je fus l’un des premiers présidents des États-Unis d'Amérique.
J'ai  eu  l'occasion  de  marcher  sur  votre  vieux  pont  d'Ainay  en  bois
aujourd'hui  disparu et  où,  à  proximité,  nous trouvons une trace de
mon passage, sur les berges de la Saône, quai Tilsitt.
 a. Trouvez mon effigie et vous saurez qui je suis !

D4. Avant de franchir les voûtes de Perrache, tentez de trouver la
borne qui fut installée à Lyon, comme dans d’autres villes de France,
pour rappeler la Grande Guerre et le sacrifice des Poilus.
Vous l’avez trouvée ?
 a. Où se trouve-t-elle ?   b. Que symbolise-t-elle ?

 c. d. Quelles inscriptions peut-on lire sur ses faces latérales ?



E1. Je  suis  une  des  femmes  emblématiques  de
Lyon. Pourtant l’édifice qui rappelle mon existence,
construit à l’emplacement de l’ancien hippodrome
est bien éloigné du lieu de ma triste fin.
 a. Qui suis-je ? 

Levez les yeux et vous découvrirez avec étonnement : un tailleur de
pierre au repos, un chat, des colombes, un loup en arrêt, une femme
jouant de la lyre, une chouette, une chimère, ou encore un voleur
tapi, à l'affût...
 b. De quel édifice parle t-on ?
 

E2. Mon premier est le contraire de haut.
Mon deuxième est le contraire de tard.
Mon troisième est un animal vénéré en Égypte ancienne.
Mon quatrième sert à creuser.
Mon tout est un lieu de culte insolite...

 a. Que suis-je ?

En longeant le quai Rambaud vous me trouverez…
 b. mais connaissez-vous mon nom ?

E3. Achevé en 2010, sur ma façade on peut lire un
extrait de la constitution européenne signée en 
2005...
 a. Quelle est la première lettre inscrite sur le
volet tout en haut à gauche de cet immeuble ?

E4. À l’extrême pointe de la Presqu’île, dominées par un étrange 
vaisseau au milieu d’un chemin de galets, sœurs jumelles de métal 
nous plongeons dans les eaux mêlées, vestiges d’une autre époque où 
une digue séparait les eaux.
Aujourd’hui, un pavement insolite et coloré s’est glissé parmi les 
galets.
 a. Que représente-t-il ?



 Question subsidiaire     :  
Combien de personnes vont participer à ce jeu ?

a b c d a b c d

documents     :  
Question A1

Dessin Marie-Hélène ARNAUD

Question E3

Photo Martine DUPALAIS



Question
B4
Photos et montage
Michel DUTÈLE

a. Vous trouverez 
mon beau visage 
d’Hermès dans 
l’ancienne rue de 
l’Impératrice, 
notez le n° de 
l’immeuble que 
je garde.

b. J’orne un 
immeuble dans 

la même rue 
qu’Hermès 

mais au niveau 
de la place des 
Jacobins, notez 

le n°.

c. Vous avez 
trouvé Hermès, 
alors vous 
m’avez trouvé 
aussi. Notez à 
nouveau le n°.

d. Avec trois 
autres artistes, 

j’orne une 
superbe 

fontaine située 
sur une place, 

qui suis-je ?


