
Colorions 
des Feux 
d’artifice  



Technique originaire de Chine, les feux d’artifice se développent en France  
au 17e siècle. Le premier feu d’artifice semble être organisé par le duc de Sully en 
1606, à l’occasion du baptême du futur Louis XIII, à Fontainebleau.

À Lyon, un premier feu d’artifice est tiré au cours d’un grand spectacle naumachique 
sur la Saône, en l’honneur de la venue de Louis XIII dans la ville en 1622.
Les feux d’artifice se développent et se complexifient au cours des 18e et 19e siècles. 
Il sont tirés à l’occasion des grandes fêtes publiques et à la fin du 19e siècle 
deviennent un moment fédérateur des festivités du 14 juillet.
À Lyon, les feux d’artifice se tirent au dessus de la Saône pour éviter les risques 
d’incendie et engendrent des mesures de police particulières pour protéger les 
riverains.

Les Archives muncipales conservent les dossiers d’organisation des feux d’artifice 
des fêtes nationales, notamment les catalogues, sous forme d’affiches, très richement 
illustrés des fournisseurs d’artifices. Bombes, bouquets, embrasements, cascades, 
soleils portent alors des noms très inventifs.

Vous pouvez imprimer les pages 7 à 23 pour avoir des supports de coloriage originaux 
et faire retrouver leurs couleurs aux feux d’artifice, n’hésitez pas à votre tour à 
inventer des motifs d’artifices pour enchanter votre intérieur, vous pouvez aussi les 
coller aux fenêtres pour le plaisir des yeux de vos voisins.

Le soleil au signe de Lyon, 1622, AML, SM/98
Relation del’entrée de Louis XIII à Lyon



Le soleil au signe de Lyon, 1622, AML, SM/98
Relation del’entrée de Louis XIII à Lyon



Report des dispositions prises pour la fête de S. Napoléon, affiche, 1810,  AML, 6FI/5900



Mesure de police prises pour la fête nationale,  affiche, 1881,  AML, 6FI/5987



Catalogues de feux d’artifices, affiches, 1911,  
AML, 6FI/6006-6010

































A votre tour, inventez des feux d’artifice, 
n’oubliez pas de leur trouver un nom exotique, besoin d’idées ?

POISSON À PAILLETTES D’OR

BALEINE À ROBE D’ARGENT

NEPTUNE RAYONNANTE

BANANE À JUPE TOURNOYANTE

OISEAU DE FEU MULTICOLORE

BONZAI BONDISSANT

LUSTRE À CLOCHETTES

PERROQUET ÉTINCELANT

PYRAMIDE DE FLEURS MULTICOLORES

FUSÉE DE MIROIRS

ICEBERG PERCUTANT

ÉVENTAIL DE PIGEONS

COMBAT DE PAPILLONS

SATELLITES À FLEURS MAGIQUES ET ÉLECTRIQUES




