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Introduction 

Rendez-vous incontournable dans la vie des Lyonnais, la fête des Lumières fait partie de 
l’identité de la ville. Celle-ci correspond en réalité à la combinaison de deux événements. Tout 
d’abord, le vœu des Échevins : le 8 septembre 1643, les échevins et le prévôt des marchands se 
rendent à Fourvière afin de demander à la Vierge Marie sa protection face à une épidémie qui arrive 
du sud de la France. Les édiles font alors le serment de renouveler chaque année l’ascension jusqu’à 
Fourvière si la ville est épargnée. Fort heureusement pour les Lyonnais, la ville traverse l’épidémie 
sans encombre. Depuis lors, les édiles de la ville se donnent rendez-vous tous les 8 septembre de 
chaque année, afin d’honorer le vœu prononcé par leurs prédécesseurs.  

L’autre événement venant s’associer à cette fête concerne l’inauguration d’une statue : pas 
n’importe laquelle, puisqu’il s’agit de la statue de la Vierge Marie en bronze doré. Celle-ci doit alors 
orner le sommet de la chapelle de Fourvière. Cette commande réalisée par le sculpteur Joseph 
Fabisch intervient dans un contexte de reconstruction du clocher de la chapelle, réalisé par 
Ferdinand Delamonce et qui menace de s’écrouler. En 1849, celui-ci est rasé pour laisser le champ 
libre à une nouvelle construction. L’installation de la statue de la Vierge Marie est alors prévue pour 
le 8 septembre 1852, jour célébrant la Nativité et le vœu des échevins. Néanmoins, les conditions 
météorologiques forcent les autorités à repousser l’inauguration au 8 décembre de la même année, 
jour de la conception de la Vierge. Il est alors prévu d’organiser des messes, des processions et une 
bénédiction épiscopale. On projette également d’illuminer le clocher de Fourvière avec des feux de 
Bengale. Dans la presse, on apprend que quelques illuminations vont avoir lieu sur les rebords de 
fenêtres de quelques catholiques, à l’aide de bougies et verres de couleurs commandés au lampiste 
lyonnais Arban. Le jour venu et alors que les cérémonies ont déjà commencé, un orage éclate au-
dessus de la ville, forçant les religieux à annuler la suite des festivités. Cependant, le ciel se dégage à 
la tombée de la nuit et les Lyonnais vont spontanément installer des bougies à leurs fenêtres. Le 
cardinal décide d’illuminer à son tour la chapelle. Ce jour-là marque la naissance des illuminations 
du 8 décembre, fêtées chaque année par ses habitants et par des personnes venues du monde 
entier.  

Le présent guide présente les principales sources conservées aux Archives municipales de 
Lyon sur le sujet. Il ne prétend pas être exhaustif et pourra être complété ultérieurement. 
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Lyon. Ancienne église de Notre-Dame de Fourvière. Statue de l’Immaculée Conception 
érigée le 8 Décembre 1852 (hauteur 5m60). – Lyon : [s.n.] (vers 1894-1920, 4FI/2439). 
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Statut juridique et règlementation 

Registre des actes consulaires (1643, BB/197) et répertoire (1625-1654, BB/209). 

Pénitents, vœux et fondations faits par le consulat (1500-1700, 3GG/121). 

Droits de voirie pour les illuminations du 8 décembre : instances judiciaires (1903-1905, 
343WP/19/2). 

Illuminations du 8 décembre : autorisations de voirie (1959-1966, 367WP/5/1). 

Circulation et stationnement, réglementations provisoires.- Fête du 8 décembre : 
correspondance, textes officiels (1953-1969, 1065WP/5). 

Circulation et stationnement.- Réglementations provisoires pour fêtes et cérémonies : 
correspondance, textes officiels, rapports : 8 décembre (1970-1975, 1070WP/4). 

Festivités, prise en charge de manifestations.- Fête du 8 décembre : procès-verbal de la 
Commission Consultative Communale de sécurité, rapports, correspondance (1996, 1822W/
30). 

Vente à emporter de boissons alcoolisées entre 22h et 6h, interdictions dans le cadre de 
manifestations publiques (Fête de la musique, fête nationale, fête des Lumière) (2011, 
2773W/21). 

Fête des Lumières, changement de statut : étude juridique, rapports, correspondance 
(2003-2009, 2709WP/30). 

Préparation, organisation et suivi de la Fête des Lumières 

Généralités  

Festivités. Prise en charge de manifestations : Fête du 8 décembre : fiches techniques, 
notices de sécurité, listes des projets retenus, plans, bilan, correspondance (1998-2001, 
1822W/34). 

Fête des Lumières : pièces comptables, documentation, correspondance (1995-2000, 
2111WP/103).  

Direction. Fêtes des Lumières : rapports, compte rendu de réunion, convention, délibération, 
facturation, revue de presse, notes, correspondance (2002-2003, 2005WP/54).  

Fête des Lumières, 8 décembre. Organisation : rapport, enquête de satisfaction, compte 
rendu de réunion, arrêtés, plans, note, correspondance (1991-1992, 2002WP/7). 

Fête des Lumières : réunion de travail en vue de la constitution d'un réseau des villes de 
lumières (2001, 2241WP/17). 

Fête des Lumières. Mécontentement et félicitations : correspondance (2003-2007 2081WP/
56). 
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Administration municipale  

Délibérations municipales (1852, 1217WP/85) . 1

Edifices culturels, chapelle Notre Dame de Fourvière : construction du clocher, érection de la 
statue de la vierge (1794-1878, 475WP/25/4). 

Mandature 2014-2020. Cabinet du maire Gérard Collomb. Fête des Lumières (2807W/24, 
2009-2013).  

Politique de la ville, mission Quartiers anciens, Moncey Voltaire Guillotière. - Fête des 
Lumières (2003-2004), Lampyre Voltaire Bertholon (2006), Moncey (2007-2008) (2003-2004, 
2006-2008, 2398WP/42). 

Dossiers de Mme Annie Mesplède, directrice de cabinet adjointe, conseillère technique de M. 
Gérard Collomb, Maire de Lyon, chargée de l'événementiel. Suivi événementiel, organisation, 
logistique, communication : presse, correspondance. Fête des Lumières (2003-2012, 
2519WP/10-11). 

Dossiers de Mme Thérèse Rabatel, adjointe au Maire. Handicaps. Emploi Handicap à la Ville, 
label "commerces handi-accueillants" (2011-2014), projets urbains, hôpital Henry Gabrielle, 
sourds, transports Sytral-Optibus, stationnement des personnes handicapées, Fête des 
Lumières (2010-2014), Salon Handicap, fiche accessibilité, action Handicap Petite enfance, 
événements et interventions publiques : documentation, discours et interventions, 
délibération du Conseil municipal, presse (2010-2014, 2518WP/4). 

Voir aussi « Photographies, cartes postales et diapositives » et « Films et enregistrements sonores ». 

Subventions  

Fête des lumières 2000. Demandes de subventions : Association des Musiciens amateurs 
Flûtissimo, Association des commerçants Rouget de l'Isle, Association des commerçants et 
artisans de Villette Paul Bert, Fête de l'Egalité, La Ligue, Compagnie Pierre Deloche, Dragons 
de St-Georges, Jarring Effect, Croix-Rousse Artisans Commerçants, Comité de coordination 
des associations de St-Rambert, Centre d'Activités de Champvert, Comité des fêtes de 
Monchat (2000, 2235WP/2).  

Fête des lumières 2000. Demandes de subventions : Comité des fêtes de Monchat, Vieux 
Lyon en fête, Le Fanal, Groupe Louxor, Union Régionale des Fédérations des œuvres Laïques, 
Institut Lumière, Les Tupiniers (2000, 2235WP/3). 

Fête des lumières 2000. Demandes de subventions : Union Commerciale des Dynamiques du 
Dauphiné Sans-Souci, MJC St-Rambert, MJC La Duchère, Compagnie Milieux, Les Boutiques 
du Cœur de Monchat, Association Bateau Brésil, Centre de Musiques Traditionnelles Rhône-
Alpes, Ciné-Duchère, Comité des Fêtes de Champvert les Deux Amants, Centre d'Activités de 
Champvert, Comité des Fêtes du 4e (2000, 2235WP/4). 

Dépenses. Contrôle des organismes subventionnés de 2005 à 2007 : pièces justificatives, 
demande de subvention, avenant de convention, audit, délibérations, rapports, comptes 
rendus de réunion, budgets, comptes, correspondance (classement par code tiers) : PA0675 
Club des Partenaires Lyon 8 Décembre Fête des Lumières (2005-2007, 2411WP/48). 

Fête des lumières 2002. Demandes de subventions : MJC "Galerie 47" de St-Just, Association 
Louxor, Association ME WE, Association Une journée dans les arbres, Association Elda, 
Institut Lumière, MJC Ménival, Comité de Coordination des Associations de St-Rambert 
(2002, 2235WP/10). 

 Les délibéra)ons consulaires puis municipales ont été numérisées pour la période 1416-2000 et sont 1

consultables en ligne : hZp://www.fondsenligne.archives-lyon.fr/ac69v2/delibera)on.php  
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Fête des lumières 2002. Demandes de subventions : Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon, 
Association Les Inattendus, Comité des fêtes de la Croix-Rousse, Compagnie de Borée, 
Association Vies à Vies, MJC Duchère, MJC Espace Montchat (2002, 2235WP/11). 

Fête des lumières 2002. Demandes de subventions : Association TIS, Association Les Etats en 
Fête, Comité des Fêtes Vaisois, Association Ecouter Voir, Association DIG, MJC Perrache 
(2002, 2235WP/12).  

Voir aussi « Préparation, organisation et suivi » / « Par année ». 

Souvenir du 8 Décembre - Lyon : [s.n.] (vers 1894-1920, 4FI/3759). 

 
 
Par année 

1989  
Fête du 8 décembre : comptes rendus de réunion, programme des festivités, coupure de 
presse, correspondance (1822W/24).  

1991 
Festivités. Prise en charge de manifestations : Fête du 8 décembre : plans, programme, 
correspondance (1822W/28). 

1992 
Festivités. Prise en charge de manifestations : Fête du 8 décembre : programme, plans, 
fiches techniques, correspondance (1822W/29). 

Voir aussi « Photographies, cartes postales et diapositives ». 

1993 
Fête des Lumières, 8 décembre. Organisation : rapport, enquête de satisfaction, compte 
rendu de réunion, arrêtés, délibération, convention, document de promotion, photographie 
couleur, facturation, contrat, plans, note, correspondance (2002WP/8-10). 
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1994 
Fête des Lumières, 8 décembre. Organisation : rapport, enquête de satisfaction, compte 
rendu de réunion, arrêtés, délibération, convention, document de promotion, photographie 
couleur, facturation, contrat, plans, note, correspondance (2002WP/11-14). 

1995 
Fête des Lumières, 8 décembre. Organisation : rapport, enquête de satisfaction, compte 
rendu de réunion, arrêtés, délibération, convention, document de promotion, photographie 
couleur, facturation, contrat, plans, note, correspondance (2002WP/15). 

Voir aussi « Dossiers de presse ». 

1996 
Festivités. Organisation. 8 décembre 1996 : coupures de presse, guide, programme, 
commande de lumignons, budget prévisionnel, notes, correspondance (1818WP/12). 

Fête des Lumières, 8 décembre. Organisation : rapport, enquête de satisfaction, compte 
rendu de réunion, arrêtés, délibération, convention, document de promotion, photographie 
couleur, facturation, contrat, plans, note, correspondance (2002WP/16-17).  

1997 
8 décembre 1997 : commande de lumignons, correspondance (1818WP/14). 

Fête des Lumières, 8 décembre. Organisation : rapport, enquête de satisfaction, compte 
rendu de réunion, arrêtés, délibération, convention, document de promotion, photographie 
couleur, facturation, contrat, plans, note, correspondance (2002WP/18).  

1999 
Fête des lumières 1999 (2235WP/1). 

o Budget : comptes rendus de réunion, devis, correspondance, notes. 

o Convention : protocole d'accord. 

o Subventions : recherche de partenaires financiers, liste des entreprises, 
correspondance. 

o Organisation : programme, comptes rendus de réunion, dossier "Historial Européen 
de la Lumière", notes, correspondance. 

o Communication : livre "Lyon lumière", plaquettes, coupure de presse, document de 
présentation, notes.  

Fête des Lumières, 8 décembre. Organisation : rapport, enquête de satisfaction, compte 
rendu de réunion, arrêtés, délibération, convention, document de promotion, photographie 
couleur, facturation, contrat, plans, note, correspondance (2002WP/19). 

2000 
Fête des lumières 2000. Communication : revue de presse, magazine "Lyon Cité", guide 
(2235WP/5). 

Fête des lumières 2000. Comité technique : comptes rendus de réunions, cahier des charges, 
marché négocié, notes, correspondance (2235WP/6). 

Fête des lumières 2000. Organisation. Déplacements, partenaires, Hospices civils, 
communication, spectacle, visites officielles, association de commerçants : confirmation de 
commande, formulaires de conventions de parrainage, remerciements, devis, factures 
(2235WP/7). 
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Fête des lumières 2000, organisation. Production et réalisation des manifestations, 
décorations lumineuses : dossiers de consultation. Réalisation des manifestations : appels 
d'offres, marchés. Projets partenaires : rapports. Fondation de France : magazine, plaquettes, 
cartes postales (2235WP/8). 

Fête des lumières 2000, organisation (2235WP/9). 

o Partenariat : correspondance. 

o Invitations : liste des invités, retour des cartons d'invitation, programme. 

o Les Trophées de la Lumière : dossiers de candidature. 

o Manifestations et spectacles : programme, notes, correspondance. 

8 décembre 2000 : Festival Lyon Lumières (1721W/16). 

o Organisation d'animations sur le Rhône : correspondance, notes, arrêté 
préfectoral, délibération, rapport, résumé des projets (1993-2001). 

o Comité technique et comité de pilotage : comptes rendus de réunions 
(1998-2000). 

o Sodexho. Prestation : compte rendu de réunion (2000). 

o Commission de sécurité : arrêtés, procès-verbaux, correspondance (2000). 

o Société nationale de sauvetage en mer : photocopie et original de la 
convention signée par une partie, bons de commandes (2000). 

o Position des bateaux dans la concession fluviale, règlement d'exploitation 
(2000). 

o Partenariats étudiants : correspondance, compte rendu, liste des 
associations (1998-2001). 

o Relations avec la presse (2000). 

o "Lyon Lumière à Hô Chi Minh ville" : dossier de presse (sd). 

o "La revue de l'éclairage Lux" Lyon 10 années-lumière contées par les auteurs 
(1999). 

o Spectacle "Aube des temps" face à la piscine du Rhône : dossier technique, 
correspondance, notes, notice de sécurité, certificat de conformité, plans 
(1995-2000). 

o Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, production et réalisation des 
manifestations, animation sur le Rhône : photocopies des pièces du marché 
(1999-2000). 

Voir aussi « Subventions ».  

2001 
Fête des lumières 2001, organisation (2235WP/9). 

o Partenariat : plans, impressions photographiques. 

o Communication : plaquettes, guides, revue de presse. 

o Attribution de subvention : demande de subvention, rapport au Conseil municipal. 

2002 
Fête des lumières (2002) : devis, bons de commande, notes, correspondance (2199WP/10). 
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Fête des lumières : programmes, formulaires de participation, notes, correspondance 
(2242WP/4).  

Fête des lumières 2002. Communication : revue de presse, magazine "Lyon Citoyen", liste des 
invités à la conférence de presse (2235WP/13).  

Fête des lumières 2002. Projets artistiques. Dossiers de présentation et d'informations 
techniques : diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans le quartier 
Moncey par les Inattendus, manifestation artistique à l'Amphithéâtre de l'Opéra, concert 
graphique sur la Cathédrale par la MJC du Vieux Lyon, défilé lumineux par l'Association 
AWAL, Parades des Rollers illuminés du 4e arrondissement, Parade des lucioles par la MJC 
Galerie 47, film "La danse de la bougie" projeté dans le quartier Langlet-Santy, défilé de la 
Compagnie Louxor, animation lumineuse du Bvd des Etats-Unis par l'Association "Les Etats 
en fête", manifestation pl. du Marché par le Comité des Fêtes Vaisois, illumination du 
quartier du Plateau par la MJC Duchère, "Les couleurs flottantes" quartier St-Rambert par 
l'Attrape-couleur, spectacle "Esther" par le Centre Rhône Alpin de la Voix (2235WP/14).  

Fête des lumières 2002. Projets artistiques. Dossiers de présentation et d'informations 
techniques : mise en lumière de la Cité Internationale, scénographie lumineuse sur 
l'Esplanade de la Croix-Rousse, Parade des Rollers illuminés des 3e, 6e et 7e 
arrondissements, mise en lumière de la Piste de ski de la Sarra, Association des 
Commerçants rue P. Bert, Comité de Coordination des Animations de St-Rambert, Festivités 
dans le 7e arrondissement par l'Association TIS, Musique à voir et entendre par l'Ensemble 
Boréades, Illumination des Archives Départementales par l'Ecole d'Architecture de Lyon, 
mise en lumière de la Tour Métallique, illumination de sites par CITELUM, mise en lumière 
de la façade de l'Hôtel Dieu, illumination du quartier de Ménival par la MJC, aménagement 
lumineux par LEC, animations dans les arrondissement (2235WP/15).  

Fête des lumières 2002 (2235WP/16).  

o Organisation. 

o Commissaire artistique, partenariat, comité de coordination, comité de 
pilotage, comité d'orientation : synthèse d'étude, planning, comptes rendus 
de réunions, cahier des charges, bilans 1999 à 2001, liste des partenaires, 
notes.  

o Entretiens au Centre Jacques Cartier, séminaires et colloques internationaux 
: rapports, comptes rendus de réunions.  

o Colloque "Les Assises de la Lumière" : bulletins d'inscription, notes. 

o Montage du programme, budget : programme, planning, budget 
prévisionnel, compte rendu de réunion, plan des principaux sites. 

o Spectacles et animations, la Duchère, Langlet-Santy : appel à projet, analyse 
des projets reçus, plans de quartiers, document sur la Duchère. 

o Mission Conseil Décoration, association de commerçants, exposition de 
l'artiste Mayumi Kondo de Kyoto (Japon) : comptes rendus de réunion, état 
des dépenses, additif de devis, notes, correspondance. 

o Invitations : listes des invités. 

o Remerciements : lettres-types de remerciements. 

Fête des Lumières. Organisation et communication : planning, marchés, délibérations au 
Conseil Municipal, relations avec la presse (1761WP/5).  
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Fête des Lumières. Organisation : dossier financier, programme, comptes rendus de réunion 
(1761WP/6).  

Voir aussi « Subventions » et « Enregistrements sonores ». 

2003 
Fête des lumières (2003). Plan de communication, documents budgétaires, devis, supports 
de communication (2705W/5). 

Fête des Lumières. Organisation et communication : délibérations, partenariats, dossier 
financier (1761WP/82-83).  

Fête des lumières, lumignons (1971WP/4). 

Fête des lumières 2003 - Communication : revue de presse, programme. Bilan : rapport 
(2235WP/17).  

Fête des lumières 2003. Projets artistiques. Dossiers de présentation et d'informations 
techniques : éclairage aérien de la pl. Bellecour, projections sur les façades de la place des 
Terreaux et de la Cathédrale Saint-Jean (2235WP/18). 

Fête des lumières 2003. Organisation : dossiers techniques par arrondissement, dossiers de 
sécurité, avis de commission de sécurité (2235WP/19).  

Fête des lumières 2003. Organisation(2235WP/20) : 

o Communication : livre "Le Club de la Presse présente Lyon", 

o Manifestations : cahier des charges, plannings, comptes rendus de réunion, listes des 
contacts des équipes artistiques, programme. 

o Assises de l'Ecologie de la Lumière : programme, notes 

o Contrats de partenariat, impôts : documents de travail. 

o Compagnie Parading Doum : devis. 2003-2004 

2005 
Fête des Lumières. Luci, carton invitation, programme Lyon citoyen, Decaux, signalétique : 
pièces comptables, documentation, correspondance (2111WP/105).  

2006 
Fête des Lumières. Cartons, panneaux, PLV, flamme, plans : pièces comptables, 
documentation, correspondance (2111WP/108).  

2007 
Accueil de délégations en 2007. Fête des lumières : programme, liste des invités présents au 
dîner, notes, correspondance (2242WP/20).  

Voir aussi « Enregistrements sonores ».  
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Lyon. Notre-Dame de Fourvière le 8 Décembre. - [Lyon] : Ed. Trolliet. - Numéro de catalogue 
de l'éditeur : 82 (vers 1894-1920, 4FI/3764). 

 
 
Marchés publics  

Classement par année.  

Fournitures et prestations de service : dossiers de marché. Fête des lumières diffusion vidéo : 
marché n° 252157 GL IMAGE (vers 2003-2006, 2109W/2) 

2004 
Fournitures et prestations de service : dossiers de marchés. Fête des Lumières (2041W/2) : 

o Marché n° 242074 Revado production 

o Marché n° 242119 Soft SA 

o Marché n° 242090 Groupe Dunes 

o Marché n° 242091 Encore et Encore 

o Marché n° 242092 Système 3D 

o Marché n° 242093 Encore & Encore 

o Marché n° 242075 Carré d'as - Artscène 

2005 
Fournitures et prestations de service : dossiers de marché. Fête des lumières (2005-2006, 
2109W/26) : 

o Marché n° 252117 lot n° 1 GROUPE F PYROTECHNIE 

o Marché n° 252106 lot n° 3 LE PUBLIC SYSTEME 

o Marché n° 252107 lot n° 10 TILT.  

Fournitures et prestations de service : dossiers de marché. Fête des lumières (2005-2006, 
2109W/27) : 
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o Marché n° 252086 lot n° 2 M – CONCERT 

o Marché n° 252087 lot n° 4 LORRAINE CREATION 2000 

o Marché n° 252090 lot n° 5 Daniel Charpentier Productions 

o Marché n° 252088 lot n° 8 LORRAINE CREATION 2000 

o Marché n° 252089 lot n° 9 ROBIN DES VILLES.  

2006 
Clause concernant la propriété intellectuelle dans les marchés publics Fêtes des lumières 
(2413WP/42).  

Fournitures et prestations de service : dossiers de marché. Communication pour la Fête des 
lumières 2006 (2109W/43) : 

o Marché n° 262137 lot n° 1 MEDIA CITE 

o Marché n° 262138 lot n° 2 Y. N PRODUCTIONS 

o Marché n° 262139 lot n° 3 GOLIATH 

Fournitures et prestations de service : dossiers de marché. Fête des lumières 2006 (2109W/
38) : 

o Marché n° 262129 lot n° 1 LES ECLAIRAGISTES ASSOCIES 

o Marché n° 262130 lot n° 3 WARENER ART ET TECHNIQUE 

o Marché n° 262131 lot n° 4 ARCHITECTE BDA 

o Marché n° 262132 lot n° 5 LORRAINE CREATION 2000 

o Marché n° 262133 lot n° 6 SALM PRODUCTIONS 

o Marché n° 262134 lot n° 7 LE PUBLIC SYSTEME 

o Marché n° 262135 lot n° 8 JACQUES RIVAL 

o Marché n° 262136 lot n° 9 DIABOLO SPECTACLES. 

Fête des lumières 2006 (2109W/37) : 

o Marché n° 262188 lot n° 1 ACTA ARCHITECTURE BABA 

o Marché n° 262189 lot n° 2 FERRERI 

o Marché n° 262190 lot n° 3 MON OEIL DE BESTIAUX 

2007 
Fournitures et services : dossiers de marchés. Fête des Lumières 2007, programmation artistique 
(2283WP/7) : 

o Marché 272169 LUMINESCENCES lot 5 

o Marché 272170 GL EVENTS AUDIOVISUEL lot 6 

o Marché 272171 ATELIERS LUMIERE DE G. PERIOLE lot 7 

o Marché 272172 J. RIVAL lot 8.  

Fournitures et services : dossiers de marchés. Fête des Lumières 2007 (2283WP/6) : 

o Programmation artistique : 
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▪ Marché 272200 LIGHTING PROCESS lot 1 bis 

▪ Marché 272201 BARRAY Eric lot 2 bis. 

▪ Signalisation lumière : marché 272202 VOLUME lot unique. 

o Programmation artistique : 

▪ Marché 272166 CAROLE FERRERI et ICON lot 1 

▪ Marché 272167 POURVU QUE CA DURE SKY LIGHT lot 2 

▪ Marché 272173 J. RIVAL lot 3 

▪ Marché 272168 LYON SCENE lot 4. 

2008 
Fournitures et services : dossiers de marchés. Fête des Lumières 2008, programmation 
artistique, production et conception scénographique (2008-2009, 2283WP/16) : 

o Marché 282148 GL EVENTS AUDIOVISUAL lot 9 

o Marché 282149 Association MAINS LIEES MAINS LIBRES lot 10 

o Marché 282150 PROCON EVENT ENGINEERING lot 11. 

Accueil et information du public dans le cadre de la fête des lumières 2008 :  

o Marché 282229 COMHIC lot unique.  

Fournitures et services : dossiers de marchés. Fête des Lumières 2008, programmation 
artistique, production et conception scénographique (2008-2009, 2283WP/14) : 

o Marché 282143 ABAX lot 1 

o Marché 282144 SPECTACULAIRES lot 2 

o Marché 282178 4 HORIZONS lot 3.  

Fournitures et services : dossiers de marchés (2283WP/13). 

o Fête des Lumières 2008, diffusion en boîtes aux lettres de courriers : marché 
282245 CODICE lot unique. 

o Fête des Lumières 2008, conception, création d'une campagne de 
communication : marché 282257 MAGAZINE lot unique. 

Fournitures et services : dossiers de marchés. Fête des Lumières 2008, programmation 
artistique, production et conception scénographique (2283WP/15) :  

o Marché 282142 AGENCE TAGADA lot 4 

o Marché 282145 ENLUMINURES lot 5 

o Marché 282146 GL EVENTS AUDIOVISUAL lot 7 

o Marché 282147 WARRENER ART ET TECHNIQUE lot 8. 

2009 
Dossier de procédure. Marchés n° 292116 à 292125 (2009-2010, 2706W/1). 

Place des Terreaux et cours intérieures de l'Hôtel de Ville.  Marché n°292116, Light Motif 
(sous-traitants Fa Musique Luminance, Byblos Events, VLS), lot 1 (2009, 2706W/2). 
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Place Louis Pradel. Marché n°292117, Tilt (sous-traitant La Licorne), lot 2 (2009, 2706W/3). 

Eglise St-Nizier.  Marché n°292118, Fa Musique Luminance (sous-traitants Sertse, Byblos 
Events, Marc Dumas), lot 3 (2009, 2706W/4). 

Place des Jacobins.  Marché n°292119, Nortik Studio Sarl (sous-traitant Lumens 8), lot 4 
(2009, 2706W/5). 

Cathédrale St-Jean.  Marché n°292120, Alabama Media (sous-traitant Axis Sécurité), lot 5 
(2009, 2706W/6). 

Façade principale (ouest) de la Basilique de Fourvière.  Marché n°292121, Projectis (sous-
traitants Byblos Events, Byblos, Les Orpailleurs de Lumière, Cimes Electronics), lot 6 
(2009-2010, 2706W/7). 

Montée de la Grande Côte. Marché n°292122, En Attendant (sous-traitants Byblos Events, 
Gilbert Moity), lot 7 (2009-2010, 2706W/8). 

Promenade au fil du Rhône.  Marché n°292123, Groupement Dar La Luz (co-traitants Isis 
Creation, Audiotechnique, sous-traitants Staff Services, Isis Creation, Equalis, Advantage 
Creation, Arts et loisirs, Société Advantage Studio), lot 8 (2009-2010, 2706W/9).  

Parc de la Tête d'Or. Marché n°292124, Groupement Les Ateliers Lumière (co-traitant Geraud 
Periole, sous-traitant Byblos), lot 9 (2009-2010, 2706W/10). 

Lieu à déterminer.  Marché n°292125, Le Pilote Productions, lot 10 (2009, 2706W/11). 

2010 
Place des Terreaux. Marché n°102029, Warrener Art et Technique, lot 1 (2706W/12). 

Place Louis Pradel, place Maréchal Lyautey par le pont Morand. Marché n°102030, 
Groupement Dar La Luz (co-traitant Isis Création, sous-traitants Fa Musique Luminance, Isis-
Staff Services), lot 2 (2706W/13).  

Parc de la Tête d'Or. Marché n°102031, Compagnie Carabosse (sous-traitants Buhl 
Emmanuel, Audio Technique, P. Pailler, Loxam), lot 3 (2706W/14).  

Montée de la Grande Côte.  Marché n°102032, Lighting Process, lot 4 (2706W/15).  

Place de la République.  Marché n°102033, Light Motif (sous-traitants Fa Musique, Byblos 
Events), lot 5 (2706W/16).  

Place des Jacobins.  Marché n°102034, Fa Musique (sous-traitants Byblos Events, La Sphère 
des Possibles, Ertse), lot 6 (2706W/17).  

Place des Célestins.  Marché n°102035, Lighting Process, lot 7 (2706W/18).  

Église Saint-Nizier. Marché n°102062, Philippe Rizotti, lot 8 bis (2706W/19).  

Berges de Saône, quais St-Antoine, quai Romain Rolland, passerelle du Palais de Justice, 
pont Maréchal Juin.  Marché n°102036, En Attendant, lot 9 (2706W/20).  

Chevets de la cathédrale St-Jean et de la basilique de Fourvière.  Marché n°102037, 
Magnum, lot 10 (2706W/21).  

Périmètre Saône, Vieux Lyon.  Marché n°102038, Projetator (co-traitant Murigneux), lot 11 
(2706W/22).  

Périmètre centre-ville. Marché n°102039, Act Architecture, lot 12 (2706W/23). 

2011 
Place des Terreaux. Marché n°112139, Light Motif (sous-traitant VLS, Byblos Events, Fa 
Musique), lot 1 (2706W/24).  
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Cours de l'Hôtel de Ville. Marché n°112140, Paul Cocksedge Studio LTD (sous-traitant Pilote 
Production), lot 3 (2706W/25).  

Parc de la Tête d'Or. Marché n°112141, Blueland Sarl, lot 4 (2706W/26).  

Place Bellecour.  Marché n°112142, Jacques Rival (sous-traitant Ras Sécurité), lot 5 (2706W/
27).  

Place de la République. Marché n°112122, Groupe Laps, lot 7 (2706W/28).  

Place des Célestins. Marché n°112123, CT Light Concept (sous-traitant Allo Sécurité Privée, 
Ertse), lot 8 ((2706W/29).  

Chevet de l'église St-Georges et de la façade du lycée St-Just. Marché n°112124, Blue 
Squares, lot 9 (2706W/30).  

Chevet de la basilique de Fourvière et de la passerelle du Palais de Justice. Marché 
n°112125, Groupement Les Ateliers Lumière (co-traitant), Geraud Periole (sous-traitant 
Byblos Events), lot 10 (2706W/31).  

Programmation artistique de la fête des lumières 2011. Conception et production d'une 
scénographie.  Marché n°112143, Lcx, lot 6 ; marché n°112144, Plusmieux, lot 11 (2818W/
274). 

2012 
Programmation artistique de la fête des lumières 2012. Marché n°122107, En Attendant, lot 
1 ; marché n°122070, Groupement Tagada-Fabrice Cahoreau, lot 2 ; marché n°122071, 
Hexagone, lot 3 ; marché n°122072, Groupement Artslide-Spectaculaires, lot 4 ; marché 
n°122073, Tilt, lot 6 ; marché n°122074, Lucian Média (2818W/275). 

2013 
Programmation artistique de la fête des lumières 2013. Conception et production d'une 
scénographie. Marché n°132502, Tetro, lot 1 ; marché n°132494-1, Les Grandes Personnes, lot 
2 ; marché n°132503, GL Events Audiovisual, lot 2 ; marché n°132495-1, Fa Musique, lot 3 ; 
marché n°132493-2, Milosh Luczynski, lot 1 ; marché n°132504, Jacques Couturier Organis 
(2818W/276). 

2017 
Fête des Lumières (2017-2018, 2780W/8). 
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8 décembre au Point-du-Jour : programme (1981, 6FI/2257). 
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Supports de communication 

Généralités 

Inauguration : plaquette du 8 décembre 1980. Discours du cardinal A. Renard pour 
l’inauguration du 8 décembre 1980 (1980, 772WP/4/54). 

Manifestations et événements. Dossiers de communication : budget, devis, justificatifs, plans, 
planning, supports de communication, CD, DVD, correspondance. Fête des lumières 
(2007-2012, 2529WP/18-30). 

Affiches 

8 décembre au Point-du-Jour : programme (1981, 6FI/2257). 

8 décembre, montée aux Lumières (1985, 7FI/209). 

Fourvière, Fête de l’Immaculée Conception, 2 pèlerinages, le 7 et 8 décembre 1985 (1985, 

1FI/797). 

Hôtel de Ville de Lyon, Atrium, Association Lumière pour l’Europe, la Pieta de Michel- Ange, 

Robert Hupka, exposition, 8-31 décembre 1990 (1990, 1FI/284). 

Lyon, la Fête des Lumières, programme, les Temps Forts (1FI/1016, 1994). 

Lyon, la Fête des Lumières, Festival de spectacles de rue, production Maison de l’enfance et 

MJC de Montplaisir, 8 décembre (1996, 1FI/1081). 

Supports de communication : affiche du 8 décembre (vers 1998-2001, 2199WP/1). 

Fête des Lumières. Luci, nouveau plan lumière, vœux affiches Decaux, vœux, agendas : 

pièces comptables, documentation, correspondance (2002-2005, 2111WP/104). 

Service études fonctionnelles. Cellule système d'information géographique. "Fête des 

Lumières 2003". "Répartition des évènements" : 1 affiche. 119 x 174 cm. (2003, 1862W/196). 

"Fête des Lumières 2006" (2006, 2038W/13).  

"Fête des Lumières 2007" (2007, 2107W/9).  

Fête des Lumières (2008, 2181W/14).  

Fête des Lumières (2009, 2258W/1).  

Fête des lumières à Turin "Luci d'artista" (2010, 2333W/4).  

Fête des lumières (2383W/25, 2011).  

Pensez aux lumignons (2011, 2383W/26). 

Fête des Lumières "Corazon" (2011-2013, 2502W/47). 

Fête des Lumières "Roman-Tyca" (2011-2013, 2502W/46).  
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Fête des Lumières (2011-2013, 2502W/45). 

Fête des Lumières (2012, 2502W/4).  

A vos Lumignons (2013, 2502W/31).  

Lumignon du cœur (2013, 2502W/32).  

Fête des lumières (2013, 2563W/1).  

A vos lumignons (2013, 2563W/2).  

Fête des Lumières (2014, 2593W/8).  

Fête des Lumières Plan (2014, 2593W/10).  

Fête des Lumières Merci Public et Partenaires (2014, 2593W/13). 

"Le 8 décembre illuminons notre ville" (2015, 2638W/21). 

"Merci partenaires Fête des Lumières" (2015, 2638W/22).  

Fête des lumières (2016, 2734W/12-13).  

Fête des Lumières BFM TV (2016, 2734W/14).  

Fête des lumières (2017, 2735W/36-37) .  

Les Lumignons du cœur (2016, 2734W/2).  

Lumignons du cœur (2018,  2736W/21).  

Fête des lumières (2018, 2736W/26-27).  

Dossiers de presse 

Fêtes des lumières, 8 décembre : dossier et revue de presse (1991-1994, 2002WP/48-49). 

Fêtes des lumières, 8 décembre : dossier et revue de presse (1995, 2002WP/50). 

Fête des Lumières. Doc plan RTL Anglais, marché Fête des Lumières, dossier de presse : pièces 
comptables, documentation, correspondance (2005, 2111WP/106). 

Fête des Lumières. Dossiers de presse, pochette, TCL : pièces comptables, documentation, 
correspondance (2005-2006, 2111WP/107). 

Fête des Lumières. Dossiers de presse, Decaux sur les Champs Elysées, kakémonos, colloque, 
courriers, signalétique Hôtel de Ville, Rectangle, Office du Tourisme, Galerie des Terreaux, 
communiqué Natacha, chalets : pièces comptables, documentation, correspondance (2006, 
2111WP/109). 

Fête des lumières 2004. Communication : dossier de presse (2004, 2235WP/20). 
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Illuminations de Lyon : discours de Francisque Collomb lors de la "Montée aux Lumières", 
diapositive couleur format 24 x 36, auteur anonyme (5 vues, 1984, 1518WP/147). 

Iconographie et sources audiovisuelles 

Flammes 

Flammes d'oblitération, empreintes de machine à oblitérer. Création, propositions : Flamme 
"Lyon 8 décembre La Fête des Lumières" : enveloppes oblitérées (1 de 1990), (1 de 1997), 
bandes autocollantes (2 de 1994, 1 de 1997). Flammes d'oblitération, empreintes de 
machine à oblitérer. Création, propositions : Flamme "Lyon 8 décembre La Fête des 
Lumières" : enveloppes oblitérées (1 de 1990), (1 de 1997), bandes autocollantes (2 de 1994, 
1 de 1997) (1990, 1994, 1997, 2701W/1). 

Photographies 

Cartes postales  2

Lyon. Ancienne église de Notre-Dame de Fourvière. Statue de l’Immaculée Conception 
érigée le 8 Décembre 1852 (hauteur 5m60). – Lyon : [s.n.] (vers 1894-1920, 4FI/2439). 

Souvenir du 8 Décembre - Lyon : [s.n.] (vers 1894-1920, 4FI/3759). 

Sans légende. [Fête du 8 décembre.] – Lyon : [s.n.] (vers 1894-1920, 4FI/3760). 

1910. Illuminations du 8 Décembre. – Lyon : [s.n.] (1910, 4FI/3761). 

Lyon. Illumination annuelle de la Ville. - [Lyon] : Ed. TROLLIET, - Numéro de catalogue de 
l'éditeur : 89 (vers 1894-1920, 4FI/3762). 

 Les cartes postales de plus de 70 ans sont numérisées et consultables en ligne (saisir la cote sous ceZe forme : 2

4FI_2439) : hZp://www.fondsenligne.archives-lyon.fr/ac69v2/carte_postale.php 
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Lyon. Fourvière le 8 Décembre. - [Lyon] : Ed. La Cigogne - Numéro de catalogue de l'éditeur : 
509 (vers 1894-1920, 4FI/3763).  

Lyon. Notre-Dame de Fourvière le 8 Décembre. - [Lyon] : Ed. Trolliet. - Numéro de catalogue 
de l'éditeur : 82 (vers 1894-1920, 4FI/3764). 

Lyon. La Colline de Fourvière et la Cathédrale. Illuminations du 8 Décembre. Guignol. [Lyon] : 
Ed. Bruisset et Savey –v. 1910, 4FI/5221).  

Négatifs, diapositives et tirages papier  3

Place des Cordeliers (Lyon, 2ème arrondissement). Galeries Lafayette : illuminations de fin 
d'année. Cliché Jannaud. 19 x 19 cm (1950-1960, 1PH/2505).  

Fête des Lumières. Vue sur Saint-Jean et Fourvière. Cliché Crépin (sd). 22 x 27 cm. (s.d., 1PH/
2671/1-2). 

1 place de l'Hôpital (Lyon, 2ème arrondissement). Hôtel-Dieu : durant la Fête des Lumières. 
Cliché Gastineau, 2 vues. 13 x 18 cm (1981, 1PH/6946-6947).  

Place Saint-Jean (Lyon, 5ème arrondissement). Cathédrale : durant la Fête des Lumières. 
Cliché Gastineau, 2 vues. 13 x 18 cm (1981, 1PH/6948).  

4 avenue Adolphe Max (Lyon, 5ème arrondissement). Palais Saint-Jean (Archives 
municipales) : durant la Fête des Lumières. Cliché Gastineau. 13 x 18 cm. Avenue Adolphe 
Max : anciennement avenue de la Bibliothèque et de l'Archevêché (1981, 1PH/6949).  

Illumination du 8 décembre à Lyon : album photographique de 45 vues, clichés Gastineau 
(1984, 2PH/122). 

Vierge dorée du Sacré Cœur de Fourvière vers 1950 ; par Poix ou Pernet (vers 1950, 8PH/
4529). 

[Cathédrale Saint-Jean et Basilique de Fourvière depuis la rive gauche de la Saône lors des 
illuminations du 8 décembre] / [E. Poix ou Edmond Pernet]. - [1] photogr. : négatif sur film 
souple N.B et tirage papier N.B. ; 13 x 18 cm (1960, 8PH/1762, 8PH/4806). 

Illuminations du 8 Décembre. Cathédrale Saint-Jean et vue sur la ville vers 1950, carte 
postale NB 10 x 15 s.d. éditée par la Collection d'Art du Petit Chat-Lyon (vers 1950, 38PH/
586). 

Décoration urbaine : dessins d'enfants réalisés pour les illuminations du 8 décembre, 
destinés à être affichés sur les panneaux d'information de la Ville, diapositives couleur 
format 24 x 36, auteur anonyme (4 vues, années 1980, 1518WP/45). 

Illuminations de Lyon : discours de Francisque Collomb lors de la "Montée aux Lumières", 
diapositive couleur format 24 x 36, auteur anonyme (5 vues, 1984, 1518WP/147). 

Illuminations du 8 décembre : jeux de lumières, spectacles organisés place Bellecour et dans 
le quartier Gorge de Loup, diapositive couleur format 24 x 36. Photographies Carbonare 
(tous droits réservés) (47 vues, 1992, 1518WP/1161)  

 La plupart des documents dont les cotes commencent par 1PH, 8PH, 38PH sont numérisés et consultables 3

dans le portail de recherche : hZps://recherches.archives-lyon.fr/ . Ceux dont les cotes commencent par 
1518WP sont en par)e numérisés : les images ne sont pas encore intégrées et sont consultables sur place en 
salle de lecture. 
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Illuminations du 8 décembre : jeux de lumière et spectacles organisés place Bellecour et 
place Ambroise Courtois, diapositive couleur format 24 x 36 1992. Photographies Delpal 
(tous droits réservés) (36 vues, 1992, 1518WP/1162)  

REVUE MUNICIPALE : - photographies parues dans "C'est 9 à Lyon" n° 30 janvier 1992 : 
illumination des places Antonin Poncet, Maréchal Lyautey, Jean Macé, de la Mairie du 7e 
arrondissement, des Universités, de l'église Saint-Louis n° 1 à 13 (1192, 1518WP/1291). 

REVUE MUNICIPALE : - photographies parues dans "C'est 9 à Lyon" n° 39 novembre 1992 : 
illuminations dans le Vieux-Lyon n°5 (1992, 1518WP/1300). 

REVUE MUNICIPALE : - photographies parues dans "C'est 9 à Lyon" n° 50 novembre 1993 : 
illuminations du 8 décembre n° 37 (1993, 1518WP/1312). 

Vœux des échevins à Fourvière : entrée dans la basilique, rassemblement autour de Michel 
Noir et Albert Decourtray sur le place de Fourvière, diapositive couleur format 24 x 36, auteur 
anonyme (20 vues, 1993, 1518WP/1519). 

Découverte en car des illuminations de Lyon par des personnes âgées, diapositive couleur 
format 24 x 36 1994. Photographies Renzi (tous droits réservés) (16 vues, 1994, 1518WP/
1588).  

Manifestation "Traboules Blues", parcours promenade à l'occasion du 8 décembre (clichés 
professionnels de Jacqueline Salmon). Photographies : 6 tirages couleur 9 x 13 cm, 9 tirages 
couleur 12 x 18 cm, 5 tirages couleur 18 x 27 cm (1989, 2646W/13).  

Colline de Fourvière illuminée. 1 pièce. Couleur ; diapositive (1988-2004, 2740W/532). 

Estampes 

63FI/218  : Le 8 décembre 1889 à Lyon : marchande de cierges. 2 pièces. Typogravure.  4

Films et enregistrements sonores   5

Fêtes d'été, fête des lumières : cassette vidéo, diapositives couleur, photographie couleur et 
noir et blanc (1993-1995, 2002WP/57-58). 

Films concernant Lyon : "Fête des lumières" (8 VHS n° 1 à 8, 2000, 2621W/4).  

Films concernant Lyon (2000-2002, 2621W/3). 

o "Film Lyon" (1 VHS) 

o "Ici, l'avenir a une histoire" (2000) (1 betacam, 1 VHS) 

o "Best of Fête des Lumières" (2000-2001) (2 VHS) 

o "Plan Lumière 2000" (1 VHS) 

o "Jean Moulin" d'Yves Boisset (2002) (2 VHS) 

o "Lyon ville de lumière" (1 CD-rom) 

o  "8 décembre, festival Lyon lumière" (2 CD-rom).  

Cassette audio Fête des Lumières 7-8-9-10 déc 2005 (2005, 2061W/99).  

 hZps://recherches.archives-lyon.fr/ark:/18811/lfnd1ztkqv6m 4

 Sauf men)on contraire, aucun de ces documents n’est numérisé.5
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Discours du Maire Gérard Collomb  : conférence de presse (2002, 2081WP/62/24), fête (2002, 6

2081WP/62/32), réception parcours inaugural de la Fête des Lumières (2003, 2081WP/64/08), 
cérémonie de remise des trophées des Lumières (2003, 2081WP/64/12), présentation (2005, 
2081WP/67/10), inauguration (2005, 2081WP/67/40), lancement de la Fête des Lumières 
2005 (2005, 2081WP/67/42), conférence de presse (2006, 2081WP/69/27), dîner (2007, 
2081WP/71/35), soirée des partenaires (2007, 2081WP/71/36), clôture (2007, 2081WP/71/37), 
réception des partenaires et dîner (2008, 2550WP/55/37-38), soirée partenaires (2009, 
2550WP/56/36), soirée (2010, 2572WP/1/39).  

 
Dessins d'enfants réalisés pour les illuminations du 8 décembre, destinés à être affichés sur les 

panneaux d'information de la Ville, diapositives couleur format 24 x 36, auteur anonyme (4 vues, 
années 1980, 1518WP/45). 

 Tous ces discours sur casseZes audio ont été numérisés et sont accessibles en salle de lecture.6
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Ouvrages, revues et dossiers documentaires  
Vœux des échevins 

GRISARD - Jacques-Jules, Le vœu des échevins de la ville de Lyon à Notre-Dame de Fourvière 
en 1643. IMPRIMERIE PITRAT. 1888. Lyon. 53 p.-[2] pl. (1C/700244, 1C/708699, 1C/707826, 1C/
651176 et 1C/651540). 

VACHEZ A., « Le vœu des échevins de la Ville de Lyon à Notre-Dame de Fourvière en 1643 », 
extrait de la Revue du Lyonnais, tome VIII - Volume 2, 1889. 2p. 220-221 (2C/400001/SAL). 

Histoire religieuse de Lyon entre 1935 et 1990. Dossiers de presse thématiques : cardinal 
Gerlier, congrès eucharistique de 1959, enseignement libre, cérémonies ou évènements 
particuliers, vœu des échevins en 1643, congrès marial de 1939, biographies 
d'ecclésiastiques, "sanctuaires lyonnais" dont église primatiale Saint-Jean Baptiste, Notre-
Dame de Fourvière (Don d'Élisabeth Honoré, 1935-1990, 1II/461/1). 

Fête des Lumières  

BRUSSON Thierry. Lyon, un autre regard à 360°. Editions Thierry Brusson. 2010, 1 vol. 120 p. 
(1C/8864). 

CHAMBOST Maurice. Des coutumes populaires aux illuminations lyonnaises du 8 décembre. 
(69-Tarare Impr. Vignon). SOCIETE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DES MONTS DE TARARE, 
1986, 72 p. (1C/502061). 

CLERC Jean. [Texte du Spectacle Son et Lumière donné dans la cour de l'Hôtel de Ville le 8 
décembre 1982] (1C/706469). 

COLL., Lyon, 8 décembre-fête des Lumières, Groupe Esprit Public, 2003. (1C/503494/SAL). 

COLL., Fête des Lumières : dossier documentaire de coupures de presse (s.d., 3CP/47). 
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ETIENNE Michel de. Lyon, 8 décembre - Fête des lumières, 1999-2009. Editions Lyonnaises 
d'art et d'histoire, 2010, 1 vol. (221 p.) (1C/8863/SAL). 

DUJARDIN Philippe, SAUNIER Pierre-Yves, Lumière sur le huit, une lecture historique de la 
fête du 8 décembre à Lyon [préf. par Pascale Bonnier Chalier,...], Lyon. 2002, 31 p. ill. en noir 
et en coul., couv. ill. (1C/308983). 

DURAND Michel-André, Les Grands Ateliers, activités 2012-2013. Une partie sur la Fête des 
lumières 2012 à Lyon. EMCC. p. 96-97.1 vol. (128 p.) (1C/9460). 

GAMBIER Gérald. L'Extraordinaire histoire du 8 décembre à Lyon. Châtillon-sur-Chalaronne, 
2011, 1 vol. 119 p. (1C/9058). 

Gazette de Lyon (1852, 1C/450021). 

GEORGES Bénédicte, LARTAUD Sylvain, RAFFIN René, 8 décembre. Lyon fête les Lumières. Le 
Progrès hors-série. 2015. 114.p. (1C/709615). 

A noter : Bibliogr. p. 144. Justificatif de publication (reproduction de deux cartes 
postales des Archives municipales de Lyon : 4FI_03759, 4FI_05221). Retranscription 
de la lettre du Progrès envoyé avec ce hors-série : "A l’ instant où la ville de Lyon était 
contrainte d'annuler la Fête des Lumières, les diffuseurs de presse de la région 
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lyonnaise recevaient le hors-série que vous avez entre les mains. Devions-nous le 
retirer des kiosques ? Ce ne fut pas notre choix. Si la Fête des Lumières connait une 
pause, le 8 décembre reste ce qu'il est vraiment, la célébration d'une victoire contre 
l'adversité. Ce 8 décembre 2015 sera aussi une fête solidaire et nous en serons. Le 
Progrès a choisi de verser un euro par exemplaire vendu à une association d'aide aux 
victimes des attentats." 

SNYERS A., SEVEYRAT Eric, Expérimentations étudiantes. Fête des Lumières, Lyon. Les 
Grands Ateliers, EMCC, 2012, 1 vol., 157 p. (1C/9115, 1C/9329). 

A noter : depuis 2003, les Grands Ateliers, en partenariat avec la Ville de 
Lyon, lancent chaque année un appel à projet pour les « expérimentations 
étudiantes ». Un concours proposé auprès d’une soixantaine 
d’établissements d’enseignement supérieur français et européens, 
spécialisés en art, design et architecture. En 2019, sur les 89 dossiers 
déposés, 19 ont été retenus afin de constituer un parcours 
d’expérimentations dans le cadre de la Fête des Lumières. Sans thème 
imposé, l’inattendu ou l’adéquation aux sites restent les critères de sélection 
de ces projets aux moyens modestes mais au fort potentiel créatif. Une façon 
de développer toujours plus l’inventivité des jeunes artistes. 

 
Fête des Lumières. Vue sur Saint-Jean et Fourvière.  
Cliché Crépin (sd). 22 x 27 cm. (s.d., 1PH/2671/1-2). 
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Dates essentielles 

1168 : construction d’une première église sur la colline de Fourvière dédiée à la Vierge.  

1643 (8 septembre) : procession des échevins et du prévôt des marchands jusqu’à Fourvière, 
afin de demander la protection de la Vierge face à l’épidémie qui menace le royaume de 
France.  

1852 (8 septembre) : l’inauguration de la statue de la Vierge initialement prévue est 
repoussée au 8 décembre de la même année pour cause d’inondation. 

1852 (8 décembre) : à la suite de la décision des autorités religieuses d’annuler les festivités 
en raison du mauvais temps, les lyonnais décident d’installer des bougies à leurs fenêtres. 
C’est le début de la tradition du 8 décembre.   

1989 : mises en lumière des sites patrimoniaux, des paysages de fleuves et de collines, des 
quartiers et des voies habillent l’ensemble de la ville et participent au cadre de la vie 
nocturne. 

1999 : la fête des Lumières se déroule sur une durée de quatre jours. 
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