QUESTIONS ET RÉPONSES DU JEU CONCOURS
70ème ANNIVERSAIRE
Renaissance du Vieux-Lyon
1. Quel est le nom du premier président de la Renaissance du Vieux-Lyon pour lequel une plaque
commémorative est apposée sur l’immeuble du 1 quai Fulchiron ?
 François Pallasse
2. Sur quel édifice majeur du quartier Saint-Jean peut-on voir le « lion qui tire la langue » dont le logo
stylisé de la Renaissance du Vieux-Lyon est la reproduction ?
 Sur la façade de la cathédrale Saint-Jean.
3. En 1998, la Renaissance du Vieux-Lyon a activement participé à l’élaboration d’un dossier de
candidature dont l’agrément est source de rayonnement mondial pour la ville et particulièrement le
Vieux-Lyon. De quoi s’agit-il ?
 De l’inscription par l’Unesco du site historique de Lyon sur la liste du patrimoine
mondial le 2 décembre 1998.
4. En 2014, la Ville de Lyon confie à la Renaissance du Vieux-Lyon l’organisation des fêtes
commémorant le cinquantenaire d’une création due à l’initiative d’un ministre des Affaires Culturelles
et sans laquelle le Vieux-Lyon n’existerait peut-être plus.
Laquelle ?
 La création d’un « secteur sauvegardé », le premier en France, le 12 mai 1964.
5. Quel est le nom de ce ministre ?
 André Malraux (1959 – 1969)
6. La Renaissance du Vieux-Lyon est également un CIL. De quoi s’agit-il ?
 Un Comité d’intérêt local
7. Combien y-a-t-il eu de président(e)(s) à la RVL, avant la présidente actuelle ?
 25
8. En 1969, quelle émission de télévision nationale attribue son premier prix à la Renaissance du VieuxLyon ?
 « Chefs-d’œuvre en péril ». Cette ancienne émission de télévision, créée et présentée
par Pierre Lagarde et diffusée de 1962 à 1975, décernait chaque année un prix sur le
thème de la sauvegarde et de la restauration du patrimoine architectural en France.

9. Pour les Journées européennes du patrimoine, la Renaissance du Vieux-Lyon organise des visites du
Vieux-Lyon pour les personnes en situation de handicap.
Lesquels ?
 Auditif, mental, moteur, visuel
10. Quel est le numéro du dernier Journal édité par la Renaissance du Vieux-Lyon, en octobre 2016 ?
 Numéro 147. Le premier numéro fut édité en 1962. On parlait alors de bulletin et non
de journal.
11. En 1976, la Renaissance du Vieux-Lyon mène avec les habitants une action intensive et
spectaculaire pour la sauvegarde d’un immeuble situé 5 place Saint-Jean ou 1 rue de la brèche.
Qu’abrite cet immeuble aujourd’hui ?
 La Maison des associations et La MJC- Maison pour tous du Vieux-Lyon
12. Quel maire inaugura cette nouvelle structure ?
 Francisque Collomb, le 3 février 1983.
13. Citez deux anciennes adresses du siège de la Renaissance du Vieux-Lyon
 5 place de la Baleine - 37 rue Saint-Jean – 9 montée des Carmes-Deschaussés
14. A quelle occasion la Renaissance du Vieux-Lyon a- t-elle reçu la médaille de la Ville de Lyon ?
 À l’occasion de son soixantième anniversaire, en 2006 (remise lors des vœux du maire
en janvier 2007)
15. Quel commerce se trouvait au 50 rue Saint-Jean, avant la RVL ?
 L’épicerie des sœurs Chabert.
16. En quelle année, la RVL a-t-elle décidé d’éclairer dix cours dans le Vieux Lyon pour le 8 décembre ?
 En 1959
17. Avant d’être attribué à l’Église réformée, quel était le nom de l’édifice situé place du Change ?
 La loge du Change. L’actuelle loge fut construite en 1747 remplaçant un bâtiment plus
petit construit en 1631. Depuis 1803, elle est affectée au culte protestant.
18. À quel architecte célèbre doit-on la construction de la loge du Change (il a également agrandi l’HôtelDieu et construit le grand dôme) ?
 Jacques-Germain Soufflot
19. Que peut-on voir de part et d’autre du fronton du Temple du Change ?
 Deux cadrans, l’un donnant les heures, l’autre le jour, le mois et l’année. Ces derniers
furent installés pour palier le manque des deux horloges prévues sur les plans de
Soufflot.
20. Quel est le nom du cadran sud du Temple du Change ?
 Le cycloscope (ou calendrier perpétuel circonférentiel)
21. Quand fut-il inauguré ?
 En décembre 1999
22. Qu’est-ce qu’une convention cour/traboule ?
 Un accord entre la collectivité et les propriétaires pour permettre l’accessibilité des
immeubles au public à des horaires définis de la journée (en échange de la prise en
charge de certains frais)
23. Quels sont les quartiers englobés dans le site historique défini par l’UNESCO ?
 Le site historique englobe le Vieux-Lyon, Fourvière, une partie de la Presqu’île et les
pentes de la Croix-Rousse

24. Citez deux livres édités par la Renaissance du Vieux-Lyon :
 Vieux-Lyon doubles vues, 2014; Sur le fil…Sauvegarder le Vieux-Lyon au XXIème
siècle, 2015 ; Lyon, Emprises et empreintes (ou Lyon, le guide), 2006; Lyon, un site,
une cité, 2000 ; Guide des portes et impostes lyonnaises, 1980 ; Vieux-Lyon, 30 ans
de secteur sauvegardé, 1995 ; 50 ans Renaissance du Vieux-Lyon, 1996 ; La
catastrophe de Fourvière, 1981
25. Citez trois hôtels situés dans le Vieux-Lyon
 Cour des Loges – Villa Florentine – L’hôtel Saint-Paul - Collège hôtel – la Tour Rose –
L’hôtel Phénix
26. Qui a fondé Lugdunum en 43 avant JC ?
 Lucius Munatius Plancus
27. Quel objet, l’un des plus anciens au monde à l’intérieur d’un édifice religieux, peut-on admirer dans la
cathédrale Saint-Jean ?
 L’horloge astronomique
28. En quelle année a-t-il été installé ?
 La première mention de son existence date de 1379 (acte capitulaire du 23 novembre
1379)
29. À quelle hauteur culmine le coq au sommet du beffroi de l'horloge astronomique, dans la cathédrale
Saint-Jean ?
 9 mètres (9 mètres 35)
30. Quel est le prénom donné à la grosse cloche (entre 8 et 9 tonnes) de la cathédrale Saint-Jean ?
 Anne-Marie
31. De quelle ville était originaire la famille des banquiers-marchands Gadagne dont l’hôtel particulier
abrite aujourd’hui les musées Gadagne ?
 Florence
 Pontassieve : commune italienne de la ville métropolitaine de Florence dans la région
Toscane en Italie
32. Quel est le plus ancien édifice du Moyen-âge situé à Saint-Jean ?
 La manécanterie
33. Comment appelle-t-on communément le Palais de Justice historique de Lyon ?
 Les 24 colonnes
34. Quel est le nom de son architecte ?
 Louis-Pierre Baltard
35. Où se trouve le jardin de la Basoche ?
 Rue de la Bombarde : il jouxte le musée Miniature et Cinéma. Ce bâtiment était
autrefois l’« Auberge de la Croix d’or », devenu au XXe siècle un immeuble de location
plutôt sordide avant d’être racheté, dans les années 1970, par le Barreau de Lyon, qui
en fit sa « Maison des Avocats ».
36. À quel numéro de la rue de la Bombarde trouve-t-on la plaque à l’origine du nom de cette rue ?
 Au 10 rue de la Bombarde
37. Quel est le nom de l’architecte, auteur de la célèbre galerie qu’on découvre dans la cour de l’hôtel
Bullioud ?
 Philibert de l’Orme. Il élabora cette galerie à son retour d’Italie en 1536

38. À quelle adresse se trouve cette galerie ?
 Au 8 rue Juiverie. À la base, le propriétaire, Antoine Bullioud, souhaitait relier ses trois
corps de bâtiments (dont deux ailes séparées) sans empiéter sur la cour.
39. En quelle année et en quel endroit le chemin de fer est-il arrivé dans le Vieux-Lyon ?
 Inaugurée le 6 janvier 1876. Le 17 janvier 1876 s’ouvrait la gare Saint-Paul, terminus
de la ligne Lyon – Montbrison, construite par la Compagnie des Dombes et des
chemins de fer du Sud-Est, qui y avait établi son siège.
40. La maison située au 7 quai Fulchiron, la basilique de Fourvière et l’église Saint-Georges sont les
œuvres d’un même architecte. Quel est son nom ?
 Pierre Bossan
41. En quelle année le parking Saint-Georges a-t-il été inauguré ?
 10 novembre 2005
42. Où trouve-t-on des maisons dont les balcons extérieurs sont en bois ?
 Dans l’impasse Turquet (Quartier Saint-Georges)
43. En quelle année une partie du Vieux-Lyon est-elle devenue « zone piétonne » ?
 En 1978 (De mai à décembre). L’inauguration de la première zone piétonne du le
Vieux-Lyon eut lieu le 7 décembre 1978 en présence de Francisque Collomb.
44. Qui est représenté par la gargouille de la tour nord-ouest de la cathédrale Saint-Jean, récemment
recréée et devenue célèbre ?
 Le chef de chantier de l’entreprise Comte : Ahmed Benzizine. (tailleur de pierres)
45. Cherchez l’erreur sur la statue du bœuf de la rue éponyme ?
 C’est un taureau !
46. Qu’est-ce qu’un chamarier ?
 Un chanoine du Chapître de Saint-Jean : il était chargé de l’administration de l’enceinte
canoniale. Haut dignitaire du chapitre chargé des clefs et de la police du cloître
47. Citez un chamarier célèbre
 François d’Estaing, Hugues de Die, etc
48. Que représentent les blasons de la rue Juiverie ?
 Les armes de certains échevins de la Ville de Lyon. Ils furent installés en 1992. Ils sont
reproduit à partir des 96 blasons qui ornent le salon de la conservation à l’Hôtel de
Ville de Lyon.
49. À l’arrière du Palais de Justice historique est apposée une plaque en l’honneur d’un scientifique
lyonnais.
Quel est son nom ?
 Docteur Edmond Locard, père de la police scientifique.
50. Quel lien littéraire y-a-t-il entre le Vieux-Lyon et Clochemerle (Vaux-en-Beaujolais) ?
 Gabriel Chevalier, auteur du célèbre roman « Clochemerle », est né le 3 mai 1895 au
23 quai Fulchiron, où une plaque mémorielle évoque cet écrivain.
51. Quel est le nom de l’ingénieur qui fut à l’origine des logements sociaux du quai Pierre Scize, et fut
aussi l’un des créateurs de la ligne ferroviaire Lyon – Montbrison ?
 Félix Mangini

52. Quel édifice occupait l’emplacement de la plaque commémorative de la catastrophe de Fourvière ?
 L’Hôtel du baron des Adrets, 22, rue Tramassac
53. Quelle est la date de la catastrophe de Fourvière ?
 La nuit du 12 au 13 novembre 1930
54. Quel est le nom de la compagnie qui gère le théâtre de Guignol, au sous-sol du palais de Bondy ?
 Les Zonzons
55. Quel illustre Lyonnais, né le 3 mars 1769 et mort le 30 décembre 1844, a son buste place du
Doyenné, au nord du quartier Saint-Georges ?
 Laurent Mourguet, créateur de Guignol.
56. À quel numéro de la rue Saint-Jean se trouve la plus longue traboule de Lyon ?
 Au 54 rue Saint-Jean. Cette traboule aboutit au 27 rue du Bœuf.
57. La Ville de Lyon a donné le nom de Benoît Crépu à une place de Saint-Georges. Pourquoi ?
 Il fut un bienfaiteur de la Ville, lui léguant toute sa fortune, dont l’immeuble du 24 rue de
la Quarantaine.
58. Quel est l’ancien nom de la rue Monseigneur Lavarenne ?
 Ce fut tout d’abord la rue Taverny puis la rue de la Pierre Percée. Elle prit le nom de la
rue des Prêtres à partir de 1740 ; rue de Riard en 1793 ; puis de nouveau rue des
Prêtres vers 1800
59. Depuis 1979, que trouve-t-on chaque dimanche matin sur les quais Romain Rolland et de Bondy ?
 Les marchés de la création et de l’artisanat
60. Comment s’appelait la rue Saint-Jean au début du XVIIe siècle ?
 La grande rue pour la portion allant du change à la rue de la Bombarde. La rue PorteFroc pour la portion de la rue de la Bombarde à la place Saint-Jean.
61. En quelle année a été démoli le pont du Change, après la construction du pont Maréchal Juin ?
 En 1974 (Débuté au printemps 1974, le chantier ne fut définitivement terminé que le 7
mai 1975). À la suite de la construction du barrage de Pierre Bénite, le niveau de la
Saône augmenta, rendant impratiquable le pont.
62. Quel nom plus connu est donné à la maison du Crible, au 16 rue du Bœuf ?
 Maison de la Tour Rose.
63. Quel nom est donné à la maison bâtie en 1487, au 19 rue du Bœuf ?
 Maison de l'Outarde d'Or
64. Quel nom populaire est attribué à la montée des Chazeaux ?
 Montée du Tire-cul
65. Dans quel quartier du Vieux-Lyon se trouve la rue Armand-Calliat ?
 À Saint-Georges

66. À quelle activité est attachée ce nom d’Armand-Calliat ?
 C’est une célèbre famille d’orfèvres s’étalant sur plusieurs générations, entre le XVIIIe
et le début du XXe siècle, et qui s’est illustrée dans l’art religieux à Lyon.
67. Citer au moins 3 familles de marchands-banquiers florentins venus s’établir à Lyon :
 Gadagne, Gondi, Capponi, Delbene, Salviati, Strozzi, Nasi, Albizi, Panciatichi Dei,
Vechietti, Pazzi, Médicis etc.
68. Pourquoi la rue de la Quarantaine s’appelle-t-elle ainsi ?
 La famille Gadagne avait fait construire à cet emplacement un hôpital pour accueillir
les voyageurs contagieux et éviter ainsi que les épidémies, provenant essentiellement
du sud par la vallée du Rhône, se répandent dans la ville.
69. Où se trouve la ruelle Punaise ?
 Entre la rue Juiverie et la montée Saint-Barthélémy, dans le quartier Saint-Paul.
70. Quel Lyonnais célèbre a fait construire « l’Antiquaille » ?
 Pierre Sala
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver les réponses dans bulletins et
journaux de la Renaissance du Vieux-Lyon, d’ouvrages de référence, de documents officiels et
d’articles de journaux disponibles à l’association !

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

