
Coline Jaqueline Blandine 

Jeu de piste du matrimoine - Lyon 2ème 
 

Un parcours à la découverte du matrimoine  local entre les quartiers 

Perrache et Confluence à Lyon. 
 

Bonjour à vous! Prêts-es à découvrir les femmes mises à l'honneur dans 

votre arrondissement ? J'espère que vous avez chaussé vos baskets, 

préparé les gourdes et le plan du quartier!  

Oui?  

Alors en piste, et bonne chance! 
 

Plan papier ou smartphone ? 

Vous pouvez soit suivre les missions dans ce livret, soit télécharger l’application 

gratuite Explorama© et rechercher le parcours intitulé « Parcours Matrimoine Lyon 

2ème » et vous laisser guider par les missions...  A vous la balade ! 

 

 

Mission 1 -  A la recherche d’une femme symbole d'intégrité 

L'histoire ancienne de cette femme n’est pas une légende comme les autres ; elle 

aurait été racontée par un témoin oculaire, dans une lettre envoyée à des 

compatriotes resté·e·s en Asie. 

 

A. Saurez-vous trouver cet endroit ? Rendez-vous devant…  

 

 

 
      >> Besoin d’aide ? Regardez  sur la carte ! 

 

 

© Vincent Serge, Situé au-dessus de 
la porte d'entrée principale de 
l'église, ce bas-relief représente cette 
femme exposée dans l'amphithéâtre 
et respectée par les lions. 

 

 

Vous êtes arrivé ? Bienvenue sur la place de l'Hippodrome, où est érigé ce bâtiment 

religieux depuis 1869. Nommé en hommage à une femme dont l'histoire millénaire est 

mêlée à celle de Lyon. La cité s'appelait alors Lugdunum, sous autorité de Marc Aurèle, 

empereur romain, et la religion chrétienne n'était pas reconnue. 

 

 

B. Comment s'appelle cette femme célébrée pour avoir maintenu avec courage 

l'affirmation de ces croyances?  

 

 

   



C. Face à quels animaux a-t-elle le plus probablement résisté dans l'amphithéâtre 

des 3 Gaules? (relie les propositions) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

>> Besoin d’aide ?  Cet événement aurait eu lieu en l'an 177, à Lyon... Il n'y avait sans 

doute pas d'animaux très exotiques ! 

 

D. Avant de partir, notez bien la seule lettre qui est présente 2 fois dans son 

prénom, c’est votre lettre indice de la fin de cet étape, qui vous servira à 

trouver un mot mystère ! 

 

 

Mission 2 -  A la rencontre d'une philosophe républicaine... 

Retrouvons plus de proximité avec notre Histoire immédiate et le deuxième lieu de 

notre parcours ! Partons désormais pour une place qui honore une femme moins 

connue... 

 

A. Rendez-vous sur cette place inaugurée en 2017 pour trouver son nom ! 

 
 

>> Besoin d’aide ? Regardez 

 sur la carte ! 

La place se trouve rue 

Denuzière, côté ouest, face à la 

place Camille Georges, sur le 

tronçon Bichat Bayard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes arrivés ? Bienvenue sur cette placette encore récente. La philosophe qui  

porte son nom est née en 1920 à Lyon. Durant sa vie elle s'est attachée à encourager 

une vision plus égalitaire de la place des femmes dans la société en général et au sein 

de l'Eglise catholique en particulier. 

 

 

 

Des ours, des sangliers, 

des taureaux 

 

Des dragons et des 

chimères 

 

Des lions, des tigres, des 

panthères 

 

Certainement 

 

Impossible 

 

Peu probable 

 



B. Dans son discours lors du 60ème anniversaire du 1er vote des Françaises, elle 

propose comme formule:  

 

« L’Egalité n’est pas l’Identité »    « L’Egalité est l'Adversité » 

« L’Egalité est Absurdité »    « L’Egalité est un délicieux pâté » 

 

Pour cette philosophe, le combat féministe et socialiste doit inviter chacune et chacun 

à lutter "contre les inégalités mais en affirmant nos différences, notre capacité en tant 

que personne humaine sexuée d’assumer toutes les tâches de la vie, avec nos 

différences". Et vous qu'en pensez-vous? 

 

C. Qu'a-t-elle publié en collaboration avec ses amies de l’Institut catholique? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cet ouvrage elle invite l'Eglise à penser à la possibilité pour les femmes de devenir 

prêtre (prêtresse?). Son étude publiée en 1982 trouve des échos aujourd'hui, d'autres 

militantes continuent à travailler dans ce sens. 

 

D. Avant de partir, notez bien la seule voyelle de son prénom, c’est votre lettre 

indice de la fin de cet étape, qui vous servira à trouver un mot mystère ! 

 

 

Mission 3 -  Pionnière du syndicalisme née en 1860 

Remontons un peu le temps en marchant : direction sud-ouest, près de la Saône pour 

trouver la petite allée d'une grande dame qui a vécu le fin 19ème siècle et le début du 

20ème  ! 

 

A. Trouverez-vous cette petite allée paisible, direction la Saône, entre jardin et 

bassin ? 
 

>> Besoin d’aide ? Regardez  sur la carte ! 

 

Bienvenue dans l’allée de celle qui 

revendiquait la fierté d'exercer un 

travail en étant une femme. À Lyon, 

elle a créé 3 syndicats non mixtes : celui 

des dames employées de commerce et 

celui des ouvrières de l'aiguille 

lyonnaise en 1899. Et plus tard celui 

des ouvrières de la soie. 

 

 



B. Les syndicats créés à son initiative étaient dit non mixtes parce que : 

 
 

 Dédiés aux femmes ouvrières 

 Réservés aux chrétiennes ouvrières 

 Regroupant patronnes et ouvrières 

 Spécialement pour les femmes à trois mains 

 

 

 

Son objectif était d'encourager ces femmes ouvrières 

à prendre en main elles-mêmes leurs luttes et leurs 

revendications pour plus de droits et surtout plus de 

respect vis à vis de leur travail. 

 

 

C. Avant de partir, notez bien la deuxième lettre de son nom de famille, c’est 

votre lettre indice de la fin de cet étape, qui vous servira à trouver un mot 

mystère ! 

 

 

Mission 4 -  Une femme curieuse, ethnologue et résistante 

Et maintenant, tous devant l'école pour découvrir cette femme reconnues 

publiquement comme Grande Dame de Histoire de France, puisqu'elle est entrée au 

Panthéon en 2015 ! 

 

A. Saurez-vous trouver l'entrée de cette école, ouverte en 2012, qui accueille plus 

de 200 écoliers ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
>> Besoin d’aide ? Regardez  sur la carte ! 

 

 

Une école, un symbole, pour garder en mémoire le nom celle qui aurait déclaré 

avec amusement : « je fais des études qui me plaisent : archéologie à l'École du 

Louvre, puis préhistoire, puis histoire des religions, égyptologie, folklore français 

et celtique et surtout ethnologie qui me passionne. ». 



B. Dans quel pays est-elle partie à la rencontre des Chaouïs, ce peuple semi-

nomade du massif l’Aurès? 

Au Pérou  /  En Inde  /  En Algérie  /  Au Canada 

 
>> A leur sujet elle écrit : « Les gens de cette région étaient à la 

fois éleveurs et cultivateurs, car ni l’élevage ni la culture ne 

pouvaient les nourrir. Ils étaient donc semi-nomades : l’hiver ils 

vivaient au Sahara, l’été tout en haut des cimes, et en mi- saison 

dans les gourbis qui avoisinaient la guelaâ - forteresse où ils 

stockaient leurs récolte.» 

En tant qu'ethnologue, elle s'installe auprès de ce peuple. Elle apprend à connaître les 

habitants et leur territoire, étudie les relations, la vie économique et matérielle, la place 

de la femme Chaouia et la transmission du patrimoine. Découvrez ses livres ! 

 

C. En 1940 sa vie est suspendue par la Seconde Guerre Mondiale, comment 

réagit-elle? (plusieurs réponses à trouver) 

 

 Elle entre en résistance pour libérer la France occupée 

 Elle donne ses papiers d'identité à une famille en danger 

 Elle écrit sur ce qu'elle voit et qui la choque 

 
>> Besoin d’aide ? 

Elle dira plus tard : « J’ai écrit une opérette, une chose comique, 

parce que je pense que le rire, même dans les situations les plus 

tragiques, est un élément revivifiant. On peut rire jusqu’à la dernière 

minute. » 

 

C’est au retour d’une de ses missions en Algérie qu’elle entend à la radio la demande 

d’armistice formulée par le maréchal Pétain. Elle refuse immédiatement la politique de 

collaboration et cherche autour d’elle ceux qui sont prêts à « faire quelque chose ». Elle 

fût emprisonnée de 1942 à 1945. 

 

D. Avant de partir, notez bien la première lettre de son nom de famille, c’est la 

lettre indice de la fin de cet étape, qui vous servira à trouver un mot mystère ! 

 

Et pour en savoir plus sur la vie riche, longue et engagée de cette femme (qui a vécu 

101 ans!), découvre ses livres et le site dédié à son parcours. 

 

 

Mission 5 -  Les nouvelles allées du quartier... 

Rendez-vous maintenant avec deux femmes très différentes qui auront bientôt une 

plaque chacune à leur nom ! 

 

A. Ces deux allées sont encore en travaux, rendez-vous devant la Maison de la 

Confluence !  >> Besoin d’aide ? C’est au 73 rue Smith ! 

 

Depuis là, vous pouvez observer les futures allées Jeanne Barret et Susan Sontag en 

chantier. Elles ne sont pas encore accessibles mais leur nom est déjà voté ! Les 

connaissez-vous? 

 



B. En 1767, comment Jeanne Barret embarque-t-elle sur un navire commandée par 

Bougainville ? 

 

 Elle se fait passer pour Jean Barret, valet et assistant du botaniste 

 Elle s'engage comme cuisinière-infirmière sur le navire de l'Etoile 

 Elle se cache dans les cales entre le bétail et les réserves de nourriture 
 

>> Besoin d’aide ? À cette époque, les femmes sont interdites sur les 

navires du Roi depuis 1689, mais Jeanne en décide autrement… 

 

 

 

 

 

 

 

Devenue experte en botanique, elle se travestit avec une 

tenue d'homme pour embarquer à bord du navire en 

expédition autour du monde. Avec son amant secret et 

partenaire scientifique Philibert Commerson elle travaille à 

la découverte et l'étude de nouvelles de plantes lors de ce 

voyage. 

 

C. Quel plante le duo amoureux a-t-il entre autre identifié et 

nommé lors de son escale au Brésil ? 

 

 Le Bougainvillea 

 L’Epicea 

 La Barbapapa 

 
>> Besoin d’aide ? 

Cette plante a été nommée en hommage au commandant 

de l'expédition autour du monde 

 

Jossigny, le dessinateur, rapporta sur le navire "La Victoire" les récoltes botaniques de 

l'expédition. Soit 30 caisses contenant quelque 5 000 espèces, destinées au Jardin du 

roi.  A son retour en France, le roi attribuera à Jeanne Barret, une rente pour son mérite 

en tant qu’exploratrice. 

 

D. Quelle lettre revient le plus souvent dans le nom Jeanne Barret ? Notez la bien, 

c’est une lettre indice qui vous servira à trouver un mot mystère ! 

 

E. Devinez qui est Susan Sontag? Cette américaine installée à paris, militante de 

l'égalité et contre la guerre. (plusieurs réponses à trouver) 

 

 

 

 

 

 



Personnalité complexe et rebelle Susan Sontag est loin de mettre tout le monde 

d'accord. Elle a sans doute le mérite d'avoir vécu en accord avec ses opinions. Ses textes 

sont à découvrir à la bibliothèque pour les très grands enfants et les adultes. 

 

E. Voyez-vous la lettre qui est présente dans son 

nom de famille, parmi les lettrines suivantes 

? C’est la lettre indice de la fin de cet étape ! 

 

 

 

 

Mission 6 -  Qui est cette mystérieuse pirate ? 

Avant de terminer bientôt, profitons d'un grand bol d'air frais ! 

 

A. Rendez-vous sur l'eau, les pieds au sec et les cheveux au vent. Entre la MJC et 

l'arrêt de tramway. 

 
  >> Besoin d’aide ? Regardez cette image ! 
Vous voilà sur la passerelle nommée 

en hommage à la première femme à se 

faire une place dans le monde de la 

voile. Navigatrice exceptionnelle, elle 

a ouvert la voie à une nouvelle 

génération de skippeuse ! 

 

 

 

B. Surnommée la "fiancée de l'atlantique", quel est son vrai nom? 

 

Antonin Arthaud  //  Florence Aubenas  //  Florence Arthaud 

 

 

C. Quelle image la représente ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1990 elle remporte la Route du Rhum, rejoignant Pointe-à-Pitre après 14 jours 10 

heures et 10 minutes. La même année elle bat le record de la traversée de l'Atlantique 

Nord à la voile en solitaire 

 

 

D. Avant de partir, notez bien la première lettre de prénom, c’est la lettre indice 

de la fin de cet étape, qui vous servira à trouver un mot mystère ! 

 



Fin des missions : Découvrez le mot mystère ! 

 

Rassemblez toutes les lettres que vous avez obtenues pendant le parcours et trouvez le 

mot mystère !   

__ __ __ __ __ __ __ 
  

 >> Besoin d’aide ? Tout le monde connait le mot "gone", qui désigne un jeune garçon lyonnais, quel 

est l'équivalent pour une jeune fille ? 

Bravo !  
 

Vous avez terminé ce parcours et découvert toutes ces vies de femmes qui 

colorent le quartier. Toutes différentes et inspirantes à leur façon.  

 

Et vous, les enfants, quel nom aimeriez-vous donner aux rues de vos 

futurs quartiers ? Venez nous donner votre avis à la bibliothèque ! 
 

 
 

 

Bibliothèque municipale 

du 2ème arrondissement 
13 rue de Condé 

6900 Lyon 

www.bm-lyon.fr 

http://www.bm-lyon.fr/

