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LYON 

Ville de Lumière ... www.terreinconnue.fr 

LYON,VILLE DE LUMIÈRE … 

Après Venise, Florence, Carthage ou les Pyramides d’Egypte, le site historique de Lyon est désormais inscrit au Patrimoine Mondial 
par l’Unesco. Avec ses parfums d’Italie, ses lumières omniprésentes, la poésie de ses fleuves et ses traboules mystérieuses, Lyon 
multiplie les accents, les lumières et les goûts. Amoureux des arts, de la culture et de la gastronomie, la Capitale des Gaules va vous 
étonner, vous faire rêver … et vous faire voyager ! 

LYON 
CULTURES ET TRADITIONS LYONNAISES 
LES ILLUMINATIONS LYONNAISES 

Chaque année, au soir du 8 décembre, des millions de cire et autant de 
lampes électriques éclairant des guirlandes dans les rues transforment 
LYON en une éblouissante « Ville Lumière ». 

Cette tradition date de 1852. Le vieux clocher carré de l’ancienne 
chapelle de Fourvière, démoli, avait été reconstruit et l’on avait décidé 
de le surmonter d’une statue de la Vierge. C’est au sculpteur FABISCH, 
Directeur de l’École des Beaux Arts, que fut confié le soin de réaliser la 
statue, et la date de l’installation avait été fixée au 8 Septembre , Fête 
de la Nativité. Malheureusement, une crue violente de la Saône inonda 
les ateliers de FABISCH et l’œuvre ne fut pas prête en temps voulu. 

Le Cardinal de BONALD décida alors de reporter la cérémonie au 8 
Décembre, Fête de l’Immaculée Conception (dont le dogme devait être 
proclamé deux ans plus tard). Dans la matinée, au son des cloches et 
des salves d’artillerie, clocher et statue reçurent la bénédiction 
solennelle des mains de l’Archevêque de Lyon. Le programme des fêtes 
prévoyait l’illumination générale au cours de la soirée. Mais durant 
toute la journée, la pluie tomba avec violence sur la ville et les autorités 
religieuses trouvèrent plus sage de surseoir à la fête nocturne. Au début 
de la soirée, cependant, le ciel s’éclaircit et pour la première fois, la 
population lyonnaise accomplit spontanément ce geste qu’elle répète 
encore plus d’un siècle plus tard: elle aligna sur les bords des fenêtres 
et des balcons des milliers de lumignons. A Fourvière, la manifestation, 
d’un tel enthousiasme balaya les dernières hésitations et bientôt, 
clocher et statue resplendirent dans la nuit. 

Depuis les années 2000, aux lumières religieuses du 8 décembre, Depuis les années 2000, aux lumières religieuses du 8 décembre, Depuis les années 2000, aux lumières religieuses du 8 décembre, Depuis les années 2000, aux lumières religieuses du 8 décembre, 
sont venues s’ajouter des lumières profanes de plus en plus sont venues s’ajouter des lumières profanes de plus en plus sont venues s’ajouter des lumières profanes de plus en plus sont venues s’ajouter des lumières profanes de plus en plus 
denses. De son côté, la Municipalité lyonnaise contribue à la denses. De son côté, la Municipalité lyonnaise contribue à la denses. De son côté, la Municipalité lyonnaise contribue à la denses. De son côté, la Municipalité lyonnaise contribue à la 
décoration lumineuse des monuments publics de la cité. Les décoration lumineuse des monuments publics de la cité. Les décoration lumineuse des monuments publics de la cité. Les décoration lumineuse des monuments publics de la cité. Les 
commerçants lyonnais parent non seulement leurs vitrines, mais commerçants lyonnais parent non seulement leurs vitrines, mais commerçants lyonnais parent non seulement leurs vitrines, mais commerçants lyonnais parent non seulement leurs vitrines, mais 
leurs rues de voûtes étincelantes, et c’est ainsi que dans un même leurs rues de voûtes étincelantes, et c’est ainsi que dans un même leurs rues de voûtes étincelantes, et c’est ainsi que dans un même leurs rues de voûtes étincelantes, et c’est ainsi que dans un même 
élan, toute la ville participe à l’embrasement général du 8 élan, toute la ville participe à l’embrasement général du 8 élan, toute la ville participe à l’embrasement général du 8 élan, toute la ville participe à l’embrasement général du 8 
décembre et se dote d’une parure unique au monde!décembre et se dote d’une parure unique au monde!décembre et se dote d’une parure unique au monde!décembre et se dote d’une parure unique au monde!    

Fête des Lumières à Lyon - 2012 
Venez vivre un week-end hors du commun. Lyon, la capitale des Gones 
s’illumine de toutes parts pour célébrer sa Fête des Lumières. Toute la 
ville est parée de mille feux avec de nombreuses animations, des 
spectacles sons et lumières autour de chaque lieu historique. Lors de 
cette Fête des Lumières 2012, vous allez vivre des moments envoûtants 
devant la splendeur de cette fête qui nous réserve une fois de plus de 
grandes surprises.  Vous en profiterez également pour visiter cette 
magnifique ville, son marché de Noël typique et goûterez à la 
gastronomie  lyonnaise. Un week-end hors du temps, Lyon comme vous 
ne l’avez jamais vu, c’est une exclusivité! 

TERRE INCONNUE, en concertation avec EVAD’GUIDES, ont choisi de vous faire découvrir LYON pendant la Fête des Lumières en retenant 

la journée du vendredi 07 décembre. Cette année, le calendrier a voulu que le 08 décembre soit un samedi. EVAD’GUIDES nous a 

vivement déconseillé une visite guidée le 08 décembre. Il y aura une telle affluence de touristes, de pélerins, de religieux avec des 

processions et autres manifestations, nous risquerions d’être perdus dans une foule compacte et de ne pas profiter de cette fête avec 

ses animations. Le vendredi 07 sera déjà jour de fête, mais ne connaîtra pas encore cette affluence.  

Vendredi 07 décembre 2012 



GENÈVEGENÈVEGENÈVEGENÈVE    

La Fête Historique de l’EscaladeLa Fête Historique de l’EscaladeLa Fête Historique de l’EscaladeLa Fête Historique de l’Escalade    

Dimanche 09 décembre 2012Dimanche 09 décembre 2012Dimanche 09 décembre 2012Dimanche 09 décembre 2012    

Histoire de l’Escalade : La Fête de l’Escalade mélange tradition, humour, commémoration officielle, et permet la rencontre entre 

toutes les générations. 

En 1602, Genève, république riche et prospère, attire la 
convoitise des Savoyards. Charles Emmanuel 1er projette de faire 
de Genève sa capitale au Nord des Alpes et de lutter contre le 
calvinisme avec l’appui du Pape Clément VIII, malgré « une paix 
jurée et rejurée ». Ainsi, au cours de la nuit du 11 au 12 
décembre 1602, une des plus sombres de l’année, une troupe 
de 2000 soldats débarque par surprise. Arrivés à Plainpalais, les 
mercenaires escaladent les murailles qui entourent la ville. C’est 
pourquoi la commémoration porte le nom de « l’Escalade ».  

Les Genevois s’arment de courage et remportent la victoire. 

L’alarme est donnée à 4h30 par un coup d’arquebuse lancé par une sentinelle. La 
Clémence, cloche de la cathédrale Saint-Pierre, sonne le tocsin, soutenue par toutes les 
cloches du monument. 

Les citoyens, armés de courage et de hallebardes sortent défendre la cité aux côtés de la 
milice bourgeoise et de la garde des soldats. Tous les moyens sont bons pour contrer 
l’ennemi. 

De nombreux récits soulignent le courage de la Mère Royaume qui ébouillante un 
Savoyard de sa marmite de soupe. En son honneur, des marmites de chocolat, décorées 
de l’écusson genevois, sont vendues chaque année à cette période. Une fois, la phrase 
rituelle prononcée: « Ainsi périrent les ennemis de la République », on peut alors les briser 
et découvrir des légumes de massepain et des bonbons accompagnés de petits pétards. 

Les savoyards auraient peut-être remporté la victoire s’ils avaient pu faire sauter la porte 
Neuve selon leur projet. Mais Isaac Mercier les en empêcha en faisant tomber la herse, il 
barra ainsi le passage à la masse des troupes. 

Les ennemis repartent bredouilles et laissent derrière eux 54 soldats. Au petit matin, les 
genevois comptent 18 morts et vont se recueillir dans les temples sous la houlette de 
Théodore de Bèze. 

En 1603, le traité de Saint-Julien marquera la fin des hostilités. Les cours européennes 
appuient ce processus de paix. Genève bénéficie, entre autres, du soutien du roi de France 
Henri IV qui venait de signer l’Edit de Nantes, de la cour d’Angleterre, et du duc de 
Wurtemberg. 

L’Escalade aujourd’hui: le carnaval des Genevois L’Escalade aujourd’hui: le carnaval des Genevois L’Escalade aujourd’hui: le carnaval des Genevois L’Escalade aujourd’hui: le carnaval des Genevois     
Le 12 décembreLe 12 décembreLe 12 décembreLe 12 décembre, Genève s’anime pour célébrer un des jours les plus 
attendus de l’année par les plus jeunes: la fête de l’Escalade. La coutume 
veut que les enfants et collégiens se déguisent et défilent dans les rues. Le 
soir, ils frappent aux portes pour entonner les chants traditionnels: « le Cé le Cé le Cé le Cé 
qu’è lainôqu’è lainôqu’è lainôqu’è lainô    » et « Ah! La Belle EscaladeAh! La Belle EscaladeAh! La Belle EscaladeAh! La Belle Escalade », contre quelques pièces de 
monnaie. 
Le week-end le plus proche de la date, des cortèges de l’époque 
commémorent la victoire au son des fifres et tambours. Hallebardiers, Hallebardiers, Hallebardiers, Hallebardiers, 
arquebusiers, cavaliers et personnages historiques arquebusiers, cavaliers et personnages historiques arquebusiers, cavaliers et personnages historiques arquebusiers, cavaliers et personnages historiques défilent dans les 
costumes d’antan. Des démonstrations de tirs de mousquet, de tirs au 
canon ou de manipulations de la hallebarde sont également organisées. 

Au début du mois a lieu la Course de l’Escalade Course de l’Escalade Course de l’Escalade Course de l’Escalade dans la vieille ville. Moins 
solennel, cet évènement se veut également festif. L’épreuve de « la 
marmite » consiste à courir déguisé. Elle rassemble petits et grands, que 
cela soit pour admirer ou participer. 

Dans la Cité de Calvin, qui ne célèbre pas le carnaval catholique, cette fête 
est donc non seulement l’occasion de se souvenir de l’histoire de la ville, 
mais également un moment de rencontre. C’est pourquoi l’Escalade est 
avant tout une fête populaireune fête populaireune fête populaireune fête populaire, la fête des Genevois. 

Compagnie de 1602 Compagnie de 1602 Compagnie de 1602 Compagnie de 1602 : Cette société historique a été fondée en 1926, afin de perpétuer la commémoration de la tentative du duc Charles-
Emmanuel. Le duc de Savoie voulut prendre Genève par surprise en escaladant son enceinte dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602 (calendrier 
julien) .Tentative vouée à l’échec ! La Compagnie de 1602 organise la reconstitution de scènes vivantes de la Genève de 1602 dans le cadre de 
la vieille ville et fait défiler quelque 800 membres costumés, à pied ou à cheval, en un impressionnant cortège réputé comme étant le plus 
grand défilé historique d’Europe. Le 410ème anniversaire sera célébré les 7 - 8 - 9 décembre 2012.   www.1602.ch  


