Lyon ou Paris ?

S

ouvent, Lyon est surnommée la Ville des Lumières. Mais parfois on la confond
avec Paris surnommée Ville-Lumière. Et à cause de cela, on oublie que Lyon
est la Ville des Lumières. Ainsi, à l’étranger,on parle de Ville-Lumière pour…
Lyon ! Alors pourquoi appelle-t-on Lyon la Ville des Lumières ou Ville-Lumière ?
– La racine du mot « lug » (de Lugdunum, nom antique de Lyon) est « lux » qui
signifie lumière. On a longtemps cru que Lugdunum signifiait « colline de la lumière »
avant de comprendre que c’était « colline de Lug », Lug étant le dieu principal du
panthéon celtique.
– La Renaissance (XVe-XVIe siècle) est aussi celle de Lyon. La ville est l’hôte
régulière des rois de France. Elle est la capitale économique du pays, capitale
financière de l’Europe (et de facto du monde). Lyon vit aussi son « Siècle des
Lumières », un rayonnement culturel, symbolisé par l’Ecole de Lyon, un groupe
de poètes ayant pour chefs de file Maurice Scève, Louise Labé et Pernette du
Guillet.
Mais ces deux faits historiques ne sont pas les principales raisons.
– En 1895, les frères Louis et Auguste Lumière mettent au point, à Lyon, le
cinématographe, ancêtre de la caméra. Dans cette même ville est tourné le tout
premier film de l’histoire La Sortie des usines Lumière à Lyon.
– En 1989, le Plan Lumière est initié. Le Plan Lumière c’est le dispositif d’éclairage
qui donne l’impression que la lumière sort des pierres elles-même.
– Mais par-dessus tout, ce qui a donné le surnom de Ville des Lumières à Lyon,
c’est la Fête des Lumières. Elle se tient chaque année le 8 décembre. Cette fête est
célébrée depuis le IXe siècle (800-900). En 1852 est inaugurée une statue de la
Vierge Marie. Pour son inauguration, les notables illuminent les façades de leurs
maisons avec de petites bougies appelées « lumignons ». Et depuis, chaque année,
cela se reproduit. Depuis les années 90, la Fête s’est étalée sur trois jours et
accueille de nombreux artistes du spectacle. L’évènement s’est internationalisé et
attire entre trois et quatre millions de visiteurs venus du monde entier.
Lyon a des arguments solides pour prétendre au titre de Ville-Lumière. Mais, quels
sont ceux de Paris?

C

e sont les étrangers et les Français de passage dans Paris qui, émerveillés
par la vision des tout premiers éclairages publics au monde, diffusèrent l’idée
d’une ville toujours éclairée. Mais l’existence de ces lumières ne répondait
pas à un choix esthétique.

Plusieurs hypothèses se disputent l'origine de cette expression.
Au XVIIe siècle, pour enrayer l’explosion de la criminalité dans les rues, il avait
ordonné de mettre en place un éclairage public, en plaçant des lanternes et des
flambeaux dans les rues, et même dans les ruelles les plus sombres pour dissuader
les rôdeurs et les criminels. On demanda également aux habitants d'allumer des
bougies sur leurs fenêtres pour éclairer la rue.
Une autre hypothèse voudrait que la Ville Lumière tienne son nom du Siècle des
lumières et des philosophes du XVIIIe.
Au début du XIXe siècle, après le développement de l'éclairage au gaz dans la ville,
les Anglais auraient qualifié Paris de City of Lights
Appelée la Ville lumière, la capitale jouit d’une réputation qui peut étonner aujourd’hui
lorsqu’on la compare à des villes comme New York ou Hong Kong dont les tours sont
toujours illuminées …
Selon vous quelle serait la ville qui mérite d’être surnommée La Ville Lumière ?
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