
Fourvière, représentative du phénomène de 
patrimonialisation. 

Part-Dieu : exemple de la verticalisation de la ville.

Le velum lyonnais : un paysage 
urbain du quotidien.

Les fleuves, omniprésents dans les 
représentations canoniques de 

Lyon.
Estampe commandée par le Duc de Villeroy, gouverneur du roi.

Les Lyonnais vus par eux-mêmes : 
une représentation de Lyon sur une toile 

de théâtre populaire

Les vues les plus représentées de Lyon
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III. LA VARIETE DES CADRAGES : RICHESSE DES MODES DE REPRESENTATIONS DE LA VILLE DE LYON

 CORPUS

81 représentations de la ville de Lyon 
du XVIe siècle au XXIe siècle :
 
  Cartes Postales
 Photographies
 Peintures
 Lithographies
 Estampes
 Gravures

Recherches par mots clés:

 Paysage + Lyon
 Ville + Lyon
 Vue générale + Lyon
 Cityscape Lyon
 Landscape Lyon
 Skyline + Lyon
 Paysage urbain + Lyon

Parmis des fonds accesibles au 
public:

 Archives municipales
 Musée Gadagne
 Musée des Beaux-Arts
 Internet (Google)
 Numelyo
 Europeana
 Arstore

Selon une :

Les limites de notre étude:
 
       Exclusion de certaines sources
       Selection de certains supports   
       Apport limité après 1950 : 
absence de numerisation
       XIXe siècle sur-représenté par 
rapport aux autres siècles

« Un type de représentation 
urbaine donnant à voir la 
forme générale de la ville, 
perçue d'une certaine distance 
ou à partir d'une certaine 
hauteur, de manière à avoir 
une vision d'ensemble du 
territoire urbain»

Lyon est perçue comme une 

Les deux cours d'eau (Saône 
et Rhône) structurent la 
perception et la représenta-
tion, on se repère par rapport 
à eux et ils occupent une 

comme de loin, dans les 
représentations.

La colline apparaît systéma-
tiquement aux XVIème, 
XVIIème et XVIIIème siècles 
mais est ensuite beaucoup 
moins fréquent parce que 
Fourvière devient le point 
de vue dominant. Il 
constitue un véritable 
symbole dans le paysage 
urbain. 

Les usines apparaissent 
dans les représentations au 
début du XXème siècle, 
comme un signe de moder-
nité, lié à la grande exposi-
tion, à l'époque de Tony 
Garnier, à la valorisation de 
la ville moderne, fonction-
nelle et industrielle.

Avec l’apparition de la 
Tour Crayon le quartier 
est représenté sur un tiers 
des images après 1950. 
Ses tours apportent une 
verticalité nouvelle et se 
détachent sur une ligne 
jusque là horizontale et 
homogène.

II. DES HAUTS-LIEUX SYMBOLIQUES POUR REPRESENTER LA VILLE DE LYON: APPARITIONS ET OCCURENCES
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XVe   XIXe   1839   1858     1870  1872-1884  1972-1977      

XVIIIe : Les quais de Saône XIXe : Croix-Rousse XIXe : Fourvière
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I. 

Les points de vue les plus utilisés pour 
représenter Lyon
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représentation urbaine donnant à voir la forme générale de la ville, perçue d'une certaine distance ou à partir d'une certaine hauteur, de manière à avoir une vision d'ensemble du territoire urbain. Ce type de représenta-
tion des villes est aujourd'hui un outil privilégié de marketing territorial pour les villes, mais il a une histoire (portraits de ville, grand paysage urbain…).

les questions indispensables à la compréhension et interprétation des images rencensées. Les représentations de la ville posent d'abord la question du commanditaire ou du public visé. Quel était le but de l'artiste lors 

I. LES POINTS DE VUE : EVOLUTION SPATIO-TEMPORELLE

 Comprendre l'histoire des représentations de la ville de Lyon nécessite la prise en compte de l'évolution des cadrages et des points de vue. Une analyse quantitative a cerné les cadrages et les points de vue 
dominants d'une époque. Ces évolutions établies, nous en avons cherché les facteurs explicatifs, à partir de plusieurs hypothèses : expansion urbaine, industrialisation… A partir du recensement des représentations de 
Lyon, une analyse des données a permis d'appréhender au mieux les grandes ruptures dans la manière de donner à voir la ville. Il apparaît que les cadrages suivent avant tout l'évolution de la ville (extension urbaine, 

Ce travail est une première ébauche pour la compréhension de la dynamique des skylines lyonnais dans le temps. La base de données mérite d'être enrichie et exploitée plus en profondeur.

Lyon : portraits de ville
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