
On lui doit également la mise au point du 
tulle gras, de la prothèse de main pour les 
amputés et un prototype de couveuse chauffée 
à la vapeur. Son frère, Louis fit construire 
en 1914 un hôpital de cent lits face à l’usine 
pour soigner gratuitement les soldats blessés 
pendant les quatre années de guerre.
Mais les frères Lumière ont aussi leur face 
obscure qui se révéla sous l’occupation. Ainsi, 
Louis écrit le 15 novembre 1940 dans le Petit 
Comtois : « Ce serait une grande faute de refuser 
le régime de collaboration dont le maréchal 
Pétain a parlé dans ses admirables messages ». 
Et Auguste siégea au conseil municipal de Lyon 
mis en place par Vichy en 1941 (bien que peu 
présent). En 1995, pour la célébration du 
centenaire de l’invention du cinéma, la Banque 
de France voulut honorer les frères Lumière 

par un billet à leur effigie ce qui souleva 
des protestations d’anciens combattants et 
l’impression des billets fut annulée. Pour 
d’autres, ces faits de collaboration n’ont 
cependant pas dépassé « le stade d’une ou deux 
déclarations à la presse ».
Concernant l’histoire des Frères Lumière, 
des panneaux explicatifs sont affichés dans la 
rue du premier film devant l’institut Lumière. 

Place Ambroise Courtois

Communément appelée « la place de 
Monplaisir », la place principale doit son nom 
à un résistant lyonnais. Chef-lieu des cinéas-
tes l’été, pour des projections en plein air, et 
des pétanqueurs tout au long de l’année, elle 
accueille également le deuxième dimanche de 
chaque mois un marché aux livres.
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Pour en savoir plus sur l’histoire de 
Monplaisir, des Atelier du Patrimoine 
sont organisés une fois par mois par la 
M.J.C. du quartier. 
Actuellement, l’exposition Dehors ? permet aux habitants 
de (re)découvrir leur quartier avec un regard différent. 
L’artiste Sophie Dodelin a investi le quartier Monplaisir 
parsemant des messages écrits sur des morceaux de scotch 
aux détours de certaines rues. En parallèle elle expose à la 
résidence ADOMA Frères Lumières et à la M.J.C. Monplaisir 
du 20 septembre au 14 décembre.

InstItut LuMIère
25 rue du
Premier-Film, 
69352 Lyon
Cedex 08
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Louis et Auguste Lumière accueillent les lyonnais dès la sortie de métro, le nom de la station s’appelle d’ailleur «Monplaisir - ... Lumière» !


