
Sauvons la statue 
de Jean Gerson

JOUEZ
 Du 30/10/21 au 30/11/21 
 Nombreux lots à gagner



Entourer la bonne réponse 

1 Où est né Jean Gerson ? 
 - à Gerson 
 - à Paris 
 - à Lyon 

2 Qui est le sculpteur de la statue de Jean Gerson ? 
 - François Frédéric Lemot 
 - Antoine Coisevox 
 - Charles François Bailly 

3 De quelle université a-t-il été Chancelier ? 
 - Paris 
 - Lyon 
 - Montpellier 

4 De qui s’occupait Jean Gerson à St Paul ? 
 - les malades 
 - les religieuses 
 - les enfants 

5 Quelle église jouxtait l’église St Paul jusqu’en 1793 ? 
 - St Laurent 
 - St Etienne 
 - St Sépultre 

6 Quel instrument de musique particulier équipe l’église St Paul ? 
 - une harpe 
 - un carillon 
 - une guitare électrique

7 A quelle date fut attribuée le nom actuel de la place Gerson ? 
 - 1950 
 - 1855 
 - 1905



8 Quels étaient les promoteurs de la ligne de chemin de fer Lyon St 
Paul – Montbrison ? 
 - Les frères Pereire 
 - Les frères Mangini 
 - les frères des Ecoles Chrétiennes

9 En quelle année fut inaugurée la gare St Paul ? 
 - 1914 
 - 1880 
 - 1876 

10 Où se dirigeait le funiculaire de St Paul ? 
 - vers Fourvière 
 - vers Loyasse 
 - vers St Irénée 

11 Qui est François Vernay ? 
 - Un artiste de théâtre 
 - Un artiste peintre 
 - Un artiste de cirque 

12 Qui est Pierre Scize ? 
 - Un Château 
 - Un curé 
 - Un résistant de la seconde guerre mondiale 

13 Qui fut emprisonné à St Paul ?
 - Casanova
 - Thomas de Gadagne
 - Le Marquis de Sade 

14 Quel film a été tourné dans le Vieux Lyon ?
 - Alice et le Maire
 - Pour une femme
 - Les émotifs anonymes 

15 Quel auteur a présenté une pièce à St Paul ?
 - Racine
 - Molière
 - Corneille



Règles du jeu : 

• 3000 bulletins distribués

• De nombreux lots seront distribués (un repas/ croisière sur la Saône 
pour 2 personnes, tableau de l’artiste Michelle CAUSSIN BELLON, po-
terie, entrées au musée de la Miniature, livres de peinture, livre sur le 
quartier St Paul, thème astral) 

• En présence de 15 réponses exactes un tirage au sort sera effectué 
pour départager les ex aequo

• 30/11/21 : date limite des retours

• 14/12/21 à 18h : tirage au sort et remise des prix par le Conseil de 
quartier Quartiers Anciens à l’annexe de la mairie du 5ième place du 
Petit collège, salle de la terrasse

Action menée dans le cadre de l’appel à projets en faveur des 
initiatives des Conseils de quartier financé par la ville de Lyon

Remplir puis adresser ou déposer ce bulletin à la Mairie du 5e 
arrondissement, 5 place du Petit Collège 69005 Lyon, boîte aux 
lettres du Conseil de quartier

Nom : .............................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................

Tel ou mail : ...................................................................................................


