
 LEGENDES  FRANCO-BRESILIENNE   
LA LEGENDE DU 

MUIRAQUITA 
(mbïraki'tã signifie "noeuds d'arbre" : muyrá, 
"arbre" et quitã "nœud") 
 
Le Muiraquitã est un artefact, 
sorte de petite breloque sculptée 
dans la pierre de jade (verte) ou 
en bois, représentant un petit 
animal (tortue, grenouille, poisson etc.).  

En voici la légende 
Il y avait une fois en Amazonie 
près des sources du fleuve 
Nhamunda, une tribu d'indios 
Icamiabas, légendaires 
guerrières Amazones, aux 
corps parfaitement bronzés, qui 
vivaient sans hommes. Tous les 
ans, elles célébraient la fête de 
Iaci (la lune), divinité mère du 
muiraquitã, dans un lac appelé 
Iaci-Uarua, (miroir de la lune), 
de la région de Para. Elles 
recevaient des indios du village 
de Guacaris dans le but de 
procréer. Après leurs ébats,  
un peu avant minuit, pour se 
purifier, les guerrières 
plongeaient tout au fond du 
lac et en retiraient une terre 
verte qui durcissait au contact 
de l'air et prenait la forme d'un 
batracien. Ce précieux talisman 
était doté de pouvoir magique, 
comme apporter le bonheur et 
porter chance. A Chaque 
guerrier en recevait un des 
mains de celle avec qui il avait 
passé la nuit, croyant que cela 
lui porterait chance en partant à 
la chasse. Aujourd'hui  encore, 
on croit que cette amulette 
passée autour du cou, porte 
chance, donne le bonheur  
et une énergie positive. 
 

LA LEGENDE DE LA FETE 
DES LUMIERES (également appelée 

"ILLUMINATIONS") 
 
Peu connaisse les différentes 
légendes du 8 décembre à 
Lyon, souvent mises de côté ou 
faisant passer au second plan la 
célébration faite à la Vierge 
Marie. A la fin du 19ème siècle, la 
laïcité et le mouvement 
républicain sont signes de 

progrès social, quant à la 
religion, elle est assimilée au 
retard et comme un contre 
modèle face à la République 
laïque. Cette fête catholique 
s'opposait alors au 14 juillet fête 
républicaine. Il s'agissait pour 
eux, de "défendre la foi dans la 
cité de Marie".  
 
1ère légende : "Au moyen-âge 
la peste s'est arrêtée au bord 
de la ville. En remerciement 
de la protection de la Vierge, 
les lyonnais ont commencé  
à éclairer leurs fenêtres de 
bougies". Mais c'est en réalité 
le vœu des Echevins qui sera 
confondu dans la mémoire 
collective avec les illuminations. 
Car ce n'est pas au moyen-âge 
que la peste ravage le plus 
gravement la ville, mais à la 
Renaissance ! 
 
2ème légende : "Les prussiens 
vont envahirent Lyon, mais la 
Vierge Marie les arrête juste 
avant". En 1870, il y a bien un 
vœu qui en appelle encore à 
Marie. L'évêque promet d'édifier 
une basilique à Fourvière si 
Lyon échappe à la fureur des 
allemands et que la ville est 
épargnée. Mais c'est que nos 
illuminations, elles, datent de 20 
ans, avant le second vœu des 
Lyonnais ! 
 
3ème légende, la plus connue : 
"Le lyonnais a pris l'habitude 
de demander l'intercession de 
la Vierge, lors d'une maladie, 
pour le retour d'un soldat … 
en se rendant en pèlerinage 
au sommet de la colline de 
Fourvière. Lorsqu'il faut 
restaurer la statue de Marie en 
bronze doré, la date choisit 
est celle du 8 septembre 1852, 
celle de la Nativité de marie. 
Malheureusement il pleut et la 
Saône déborde. Une nouvelle 
date est choisie le 8 
décembre, la fête de ND des 
Advents qui deviendra en 
1854 la fête de l'Immaculée 
Conception".  

Cette manifestation populaire 
des lyonnais reste vivace avec 
la mise en place de petites 
bougies sur leur fenêtre, mais 
il est difficile de connaitre la part 
de la conscience religieuse et 
celle du simple attachement à 
une tradition dont l'origine est 
perdue de vue. On retiendra 
qu'en 1901, apparaît alors le 
combat des deux Lyon : la 
catholique et la laïque, des 
manifestations (1901-1903) ou il 
y eu même des victimes. Une 
manifestation de 10 000 
personnes environs contre le 
cléricalisme ennemi, guidée par 
leur maire (Victor Augagneur) 
pour rendre hommage à un 
député républicain décédé, 
répondant à la bénédiction de la 
ville par son archevêque. La 
municipalité d'Edouard Herriot 
décida alors d'une "trêve entre 
Marianne et Marie et la 
dévotion mariale du 8 
décembre commença dans les 
année 1990". La fête des 
lumières, voulue par la 
municipalité en 1989 vit la 
création du "plan lumières" 
pour faire briller Lyon sur le 
plan international et 
développer le tourisme. Dix 
ans après, son successeur 
donna une ampleur à la fête du 
8 décembre 1999 et Gérard 
Collomb poursuivi sur cette 
trace, avec une explosion du 
budget dédié à cette fête, qui 
passa de 0,54 millions d'euros à 
1,5 en 2001, 2 en 2008 et 2,6 
millions en 2014.  
L'aspect commercial prit alors 
le dessus. L'Eglise parut à 
l'écart de ce mouvement, au 
point qu'il n'y a plus guère de 
concertation entre le diocèse et 
la municipalité pour le choix des 
illuminations des façades des 
Eglises.  En 2002, le spectacle 
son et lumières montrait un 
défilé de petits canards sur les 
façades de la cathédrale, c'était 
charmant mais peu respectueux 
du caractère sacré du lieu ! 


