
RECAPITULATIF DES DIFFERENTS POINTS RETENUS 

Des questions ont été préparées pour certains de ces points. D'autres sont à élaborer.

• ILOT n° 1 (nord de la rue Grenette jusqu'au 1er arrondissement)

1° Place de la Bourse

Le président de la République Sadi Carnot

C'est en sortant de l'édifice le 24 juin 1894 que le président de la République Sadi Carnot se fait 
assassiner par l'anarchiste Sante Geronimo Caserio sous les fenêtres donnant sur la rue de la 
République. Un pavé de couleur rouge, au sol, et une plaque commémorative, sur le mur, sont 
présents à l'endroit précis. 

 Saône et Rhône

La statue extérieure aux pieds de l'escalier donnant sur la place des Cordeliers, une allégorie 
où Saône et Rhône personnifiées joignent leur bras pour pointer vers l'avenir., est une œuvre en 
marbre blanc du sculpteur André Vermare et date de 1905. 

Statue de Auguste Isaac  (calcul de son âge par exemple) 

2° St Nizier

Horloge extérieure et intérieure

Le clocher Nord de l'église Saint-Nizier possède une horloge à balancier dont le mécanisme a été 
construit en 1684 par des horlogers du Haut-Jura : les frères Mayet de Morbier.L'horloge fonctionne
et présente la rare particularité de comporter deux cadrans. Un cadran vertical à deux aiguilles est 
visible depuis l'extérieur sur la façade Ouest. Un second cadran horizontal à une seule aiguille est 
situé dans la nef central, au centre de la voûte.

Nombre de gargouilles.

Fontaine

3° Musée de l'imprimerie (13 rue de la poulaillerie)

Anciennement hôtel de la couronne il a abrité l'hôtel de ville avant l'actuel.

Question sur Gutemberg

4° Place des Cordeliers

colonne du Méridien 

 est un ancien monument situé  en face de l'église Saint-Bonaventure. Elle a été construite en 1765 
et détruite en 1858 lors du percement de la rue Impériale (actuelle rue de la République).



Académie de musique

Rond Morand (départ de la construction de la ville)

Lycée Ampère (ancien collège de la Trinité) Liste des élèves connus. En trouver 3 ? 
Pour le dépouillement trouver une thématique.

Pendule de Guignol

Immeuble du grand Bazar

St Bonnaventure

• ILOT n° 2 (Grolée, Carnot, Hôtel Dieu)

1° Place Le Viste

Immeuble n° 4  de la place : 6 fresques. Que représentent-elles ?

Commande de la tapisserie de la Dame à la Licorne par la famille lyonnaise Le Viste. 
Voir Harry Potter. (Tapisseries actuellement au Musée de Cluny).

2° Rue de la République

Bâtiment abritant le Progrés. Instruments de musique sur le balcon.

L'écusson « A st Louis » 

3° Place de l'Hôtel Dieu

Chapelle : Quelle représentation sur le tympan ?

Maison de Louise Labbé dite la Belle Cordière. Sculptures figurant sur cette façade. 
Le visage de Louise Labbé et dessous un lion.



Hôtel des Ventes : emblème de cet hôtel (un lion stylisé)

Pancarte « 1ère mairie de Lyon

• ILOT n° 3  (Mercière jusqu'au nord de la place des Jacobins)

Passage des imprimeurs

Passage de l'Argue (Mercure)

Le maillet d'argent

Rue du Petit David (chien sur la gouttière)

Vierge (angle rue petit David et rue de la monnaie)

Fresque aux canards (en face de chez Moss)

Porte du théâtre de Guignol (entrée 30 quai st Antoine ou théâtre des ateliers)

Rue Tupin : les tupinniers

Hôtel Horace Cardon (maison du tambour?)

• ILOT n°4 (Jacobins et Célestins)

1° Place des Célestins :

Théatre des Célestins :

quel est le nom des 3 bustes d’auteurs célèbres qui sont sur la façade ? (V HUGO, A de 
MUSSET et E SCRIBE). Il faut une petite jumelle pour lire SCRIBE… : 

Faire le lien entre rue de Savoie et les Célestins

 2° Place des Jacobins:

 où se trouvait l’église N D de Confort (plaque murale angle rue Gasparin)



 à quel N° de la place peut-on voir un lion sculpté ? (au 4)

Fontaine : quels animaux sont présents autour de la Fontaine et combien sont-ils ? 
(tortues aquatiques dauphins coquillages)

Proposer cette photo et demander le nom des éléments architecturaux que l'on voit. 
Indiquer ensuite  l'adresse de cet immeuble.

Jouer avec les inscriptions de la plaque figurant sur la place des Jacobins

Porte mauresque : qui est l'architecte ?

3° Rue des archers 

4° Rue Emile Zola

On peut y noter de nombreuses boutiques haut de gamme. Combien de magasins de
chaussures trouve-t-on dans cette rue ? (ne pas compter la boutique paul et nanny 
qui est au 7 place des Jacobins).

A quel numéro de la rue les fabricants de soie avaient-ils fait construire leur 
bureau ? (n° 1)

5° Pont Bonaparte (plaque)

6° Pont Maréchal Juin

7°La voute Léa

8° Passerelle palais Justice

9° trois dauphins vers HCL
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