Paris:
La ville de l’amour et la ville de la lumière

Pourquoi Paris est la ville des amoureux?
Paris a toujours eu ce côté romantique qui lui a valu de gagner le sobriquet tendre de la
ville des amoureux. Qu’est-ce qui lui a valu ce titre et la mérite-t-elle vraiment ?
Au cours du XVIIIe siècle, l’influence du courant romantique gagne l’Europe et fait de
Paris son épicentre. Ce courant artistique s’accompagne de l’apparition d’écrivains et de
poètes qui ont fait l’apologie de l’amour et du romantisme. Plusieurs années après, Paris a
toujours gardé ce petit côté bohème, que ce soit dans sa mode de vie, son architecture ou
encore ses pièces artistiques. Plusiers des artistes de cette mouvement artistique appelle
Romanticisme ont habite à Paris.
A partir de ce moment et jusqu’a nos jours, Paris est connu comme une ville attractive
pour les touristes à la recherche de l’air romantique parisien.

Pourquoi Paris est aussi la Ville lumière?
Les origines supposées du surnom « Ville Lumière » pour Paris sont multiples. Mais nous allons parler de deux
théories:
-D’aucuns pensent qu’il vient du XVIIe siècle. À cette époque, Louis XIV avec son ministre Jean-Baptiste Colbert,
ils tentent par tous les moyens d’endiguer la criminalité de la ville. Ils décident de mettre des lumières pour éviter
que les voyous se cachent dans les ruelles sombres, les gens mettent des lanternes et flambeaux sur la plupart des
axes et demande aux habitants d’éclairer leurs fenêtres à l’aide de bougies et lampes à huile.
-Philippe Lebon, le createur de l’éclairage au gaz,promeut et développe son invention à Paris dans les années 1820.
Dans les années 1830, le magnifique éclairage de Paris, en particulier de ses passages commerçants, fascine les
Européens. Les Londoniens baptisent Paris City of Lights, traduite en français par Ville Lumière.

