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Logo de la ville de Lyon en 2020

Le Lion de Lyon

On trouve un lion sur le blason de la ville dès que celle-ci a le droit d’avoir un blason, au 
début du 14e siècle. Auparavent, le lion se trouvait déjà sur le blason des comtes de Lyon 
qui gouvernaient la ville.
Le blason de Lyon sous l’ancien régime est décrit ainsi : «de gueules au lion d’argent, au 
chef d’azur chargé de trois fleurs de lys d’or», c’est à dire un lion blanc sur fond rouge avec 
un bandeau bleu portant 3 fleurs de lys dorées (représentant la protection du roi).
Ce sont ces mêmes éléments que l’on retrouve aujourd’hui sur le logo de la ville, mais 
aménagés différemment. Il manque cependant un élément, vois-tu lequel ?
En dehors de son blason, le lion est devenu par lui même le symbole de la ville, du fait de la 
sonorité similaire des mots Lyon et lion.
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Pour Messieurs les doyen, syndics et conseillers du roi, notaires, en la ville, sénéchaussée et 
siège présidial de Lyon : composition allégorique avec un lion accompagné de la figure du 

Droit et celle de la Force, et surmonté des armes de France, gravure d’Audran, 17e siècle.

Présents offerts au roi Louis XIII et la reine Anne d’Autriche lors de leur venue à Lyon en 1622 , gravure
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La Foire de Lyon

Crée en 1916, pendant la Première guerre mondiale, la foire de Lyon 
avait pour but de soutenir l’économie française. Elle s’opposait à 
la grande foire allemande de Leipzig. Devant son succès, elle a été 
pérennisée après guerre et existe toujours aujourd’hui.

Le palais de la foire, construit pour l’accueillir en bordure du parc 
de la Tête d’Or, a été ouvert en 1935. Il n’ en reste aujourd’hui qu’un 
seul pavillon, qui abrite le musée d’art contemporain. Aujourd’hui la 
foire de Lyon se tient à Eurexpo.

Evénement majeur de la vie des Lyonnais, la foire de Lyon est 
annoncée tous les ans par une nouvelle affiche sur laquelle se trouve : 
un lion. En voici quelques unes. Tu verras qu’il y a une infinité de 
façons de représenter un lion, de la plus réaliste à la plus abstraite, de 
la plus sérieuse, à la plus drôle.

Choisis l’affiche que tu préfères, et toi aussi invente un lion pour 
Lyon (suis les indications en dernière page).
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Carte postale annonçant la première 
foire de Lyon en 1916
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Sur de nombreuses autres affiches, 
d’événements se passant à Lyon, 
on représente aussi un lion, car le 
lion est le symbole de la ville ou 
d’organismes et établissements qui 
s’y trouvent.



Si toi aussi, après avoir vu tous ces lions, à la personnalité forte, tu 
trouves l’emblème de la ville de Lyon un peu triste, réinvente le Lion 
de Lyon.
Tu peux t’inspirer de l’affiche ci-dessous : rassemble divers 
matériaux que tu peux trouver chez toi (laine, tissus, ficelle, 
papier d’aluminium, emballages vides, bouchon...) découpe-les et 
assemble-les en forme de lion, puis prends-les en photo, tu peux 
aussi bien sûr simplement le dessiner.
Ton lion peut être réaliste, géométrique, coloré, pastel, en volume 
ou plat, mais avant tout : le Lion de Lyon doit être sympa !
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Pour dessiner un lion, 
n’oublie pas :

une crinière abondante
des petites oreilles

de belles moustaches
une longue queue
4 pattes griffues.


