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Au fil de la Saône : le parc Saint-Antoine 

QUIZZ-Réponses 

1. La presqu’île était-elle occupée au IIe siècle avant Jésus-Christ ? Pourquoi ? 
Non : des bras du Rhône traversaient alors une partie de la Presqu’île et la rendaient 
inhabitable. 

2. Au XVIIe siècle, comment appelle-t-on le pouvoir municipal ?    
� Le Sénat � Le Consulat � Le Parlement 

3. Quel est le nom du pont qui reliait les deux rives de la Saône au Moyen Âge ? 
Le pont du Change 

4. Quels sont les noms des ports existant au XVIIe siècle ? 
Port du Temple, port Saint-Antoine, port Chalamont 

5. Durant le XIXe siècle eurent lieu d'importantes crues de la Saône : quelle est leur date ? 
1840 et 1856 

6. Où se situe le pont de Nemours aujourd’hui ? 
Le pont de Nemours a été détruit en 1974, pour être remplacé par le pont Maréchal Juin, en 
aval. 

7. Reliez chaque plan au nom de son auteur 
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8. Quels sont les vestiges dégagés lors du diagnostic et de quand datent-ils ? 
Parmi les vestiges principaux, des pans de murs antiques et médiévaux (ainsi qu’un puits), les 
trous laissés par des structures sur pieux (antiques) et sur piquets (médiévales), des caves 
voûtées modernes, ainsi que des tessons de céramique ont été mis au jour. 

9. Qu’espèrent mettre au jour les archéologues place d’Albon ? 
La culée du pont de Change, seul axe de communication entre les deux rives de la Saône 
jusqu’au XIXe siècle. 

10. Qu’est-ce qu’un relevé « pierre à pierre » ? 
C’est un relevé très précis, permettant d’analyser une maçonnerie afin de déterminer les phases 
chronologiques de sa construction, en prenant en compte les différents matériaux utilisés.  

11. Qu’est-ce qu’un SIG ?    
� un Système d’Information 
Géographique 

� un Signal d’Interruption 
Générale 

� un Syndrome 
d’Incompatibilité 
Génétique 

12. Que signifie SAVL ?    

� Service Après-Vente de Lyon � Service archéologique de la Ville de Lyon 
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