
par Christine Sagnier

ao,L1O0,
ÿille d'art

et d'histoire

tigieux, loué en son temps pir un
Victor Hugo, pourtant inquiet de
l'aspect moderne que prenaii k uillc.

Philippe ll le
Hardi (1342-1404)
reçoit le duché de

Bourgogne en
1 363. ll est à

l'origine de la
Chambre des

comptes. ll élait
aussi comte de

Flandre, d'Arîois,
de Rethel,

de Nevers et
de Charolais.

ALr ternps cles clucs c1e Bourgogne, la cité
r1\onne ar.r-clelà clu cluché. Le faste qu'1,

cléploient 1es célèbres I,hilippe le Ilarcli.

Jean sans PcLrr. irhilippe le tson et Challes
le Térléraire ieur l'alent le titre cle

"Glancls Ducs cl'Occident,, Dijon. siègc
cl'une cles cours ies plus fastueuses
cl'Elrrope attire afiistes, perntles. poètes
ou nrusiciens. En cent ans. la r.ille se pere
de monuments. clont le célèbrc " plrits cle

ÀIoïse ,. Au xvr" siècle. elle s'enrichit
c1'hôtels particr,tlicrs somptueLrx. destinés
aLrx rnernltres c1e la Chambre cles comptes
et sllftolrt clu parlcment dc Bourgogne. La

charlbre de r-ille conçort c[ arnbitier-rx
arlénagements. Norc qr-re s'achève la pla-
ce Royale, e11e r.eille à la constluction
des 1ac-rrcles ct i'i ler"rr aligncn'rent. En
retour, I)ijon fait intpression sur"les étran-

apitale historique de la
Bourgogne, point de
départ d'une route des
uins, Dijon cultiae auec
bonheur an art de aiure
lrérité d.e son passé ltres-

gers qLri, comllte Afihur YoLu-rg. notent la
présence, peLr ordinaire en France. cle

trottoirs. " C'est certainentent la r..ille la
ph-rs propre qLrc j ai vue en France ,,

confie \\'iiliarl Short en i787.
Accneillante, la cité. l est aussi par sa

table clont la qualité est reconnlle et p:u
ses -,'ignobles clont Gr'égoire cle Tor:rs
vante les mérites clès le vr" siècle I
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TYUNEVILLE

A gauche,
Charles le
Téméraire (1433-
1 477) est surtout
connu pour sa
lutte contre
le roi de France,
Louis Xl.
Ci-contre:
Antoine de
Bourgogne
(1421-1504), fils
naturel de
Philippe le Bon.
ll fut un temps
lidèle
à Charles le
Téméraire et
passa par la suite
dans le camp
de Louis Xl.

plnsieuls générations cl'inclr,rstriels anrbi-

tieur. Dijon participe à la révolution
inc[istriellc. En 1825, on ) recense une

ser-rle machjnc à r.apcur, Vingt-cinq ens

plus tarcl. elles sont an nombre cle 66.

réparties clans 1 1 établissen'rerrts.

a fierté
des Dijonnais
Sor-rcier.rx cle la notoriété de leurs inclus-

tries. les petrons clijonnrus sont préscnts

ar-rx grancles cxpositurns cle Paris, Lonclres

et BrLrxelles. exhibant clip1ômes et

méclaillcs olrtenus sr-tr les éticluettes cle

leurs proclr-rits. Les actir.ités se rnr-rltiplient.

Aux ateliers clc fllature. chapellerie. reliu-

le. fabriquc cle liqueurs, pains cl'épices.,.

s ejor-rtent clcs tbncleries. des ateliers cie

rnécaniqr.re. clc confèction... Pourtant cn

clépit cles efforts en rnatièr'c de n-rodelni-

S

Ë

r
S

tr

Lorsqr-r'en 1189, Dijon percl son title cle

capitale cle pror ince pour clevenir chcf
lieu clc cléparterlcnt, elie n en percl pas

pour alrtent son éclat. ALr -rr-r" siècle.

l'ar.nénagernent dr-t camrl cle la Rolugogne

et cle la roie fèrrée rér.olutionne l'activi-

té locale. S'en suivent h création cl'r-rne

charnbre de commcrce et f intplantatic»-r

d'nne succutsnlc cle la Banqr-te cle France.

NIalgré ces noLrveaux atollts. les Dijttnnais

prétèrent xux projets dc grancle enver-

gure, leuls acti\,ités traclitionnelles. I'lutôt
qr,re de se lancer clans le circuit écono-

rnique nationrl, ils rester-rt ficlèles lLr.rx

échar-rges entre r.ille t:t campegne en per-

1rétuar-rt 12r traclition cles foires ct cles Inar

chés, \lais i1 fàut attenclre 1Sf.i pour qite.

grâce u la création clcs halles Baltarcl, le

nrarché se fixe en nn lie u précis.

Nlais l'apathic - ou la prr-rdence - n'est

pes le tnit cle tor.ts 1es Dijonnais. Grâce ii
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A Diion, la place
des ducs de

Bourgogne avec,
à l'arrière-plan,
l'église Notre-

Oame. Malgré les
diverses

modernisations
qu'a subies la

ville, Dijon a
conservé les

monuments qui y
ont été édifiés

tout au long des
siècles, ainsi que

les alignements
des façades de

ses maisons qui
avaient séduit

Victor Hugo.
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sation. on ciénonrbre encorc cn 11i58 cpa

torze rnanèges à lrras. Cet archaïsmc est

irttprtt:tl,l< .r l.r tr jllc (lL' ( cr'tf,inL': cntre
prises qni, faute cle prodLrctivité. \,égè-

tent. l.a modernisation est résefl/ée aux
établissenients cle grancle envcrgLlrc : en

1850, I-ouis Napoléon Bonaparte salr"re

la rnoclernité cles ateliers de reliure
cl'Antoine \laitre. L'établissement fait la
fierté cles Dijonnais.

a tÎroutarde, une
affaire dijonnaise
En 1U58, l'Exposition cle Dijon rencl hom-
mage à ses installations : .Tout v a été

prér.r-r, pour le cl'rauffage, 1'éclairage. la
rclrtil:rti,rrr. lcs dirtrilrrrlion. rrlrulitlrrer
et sonores,. Le jor-rrnal Le Siècle lait l'élo-
gc de " cet iûrilrense inclr-rstriel. cet ouvner
clc Charlemagne, I

Autre clornaine arrquel Dijon cl«rit sa

renourmée : la m«».rtarcle. Cette tradition
remonte au xn' siècle : . le faste cles ban-
quets de la cour clucale rappelle que la

moutarcie est afÏaire de cuisine, et à cet-

te époque. tout éqnipement clomestique

comprend un moulin à mor.rtarde ,.

Allaire cle cuisine, la rnor.rtarcle est anssi

affàire de farnille. Dès le xurr. siècle, 1es

Naigeon. clynastie cle moutardiers, vont
clonner à la fabrication dijonnaise son
identité en palf:risant 1a recette. Au xrr.
siècle. N{aurice Gley, grâcc à la mise au

point cl'une machine rér.olutionnaire. fàit
basculella fabrication cle la moutarde cle

l'altisanat à f inclustrie. Au r«. siècle, c'est

au tour de Ravnioncl Sachot cl'asseoir cet-
te longue traclition en adaptent cette prc>

cluction ii 1 éconornic multinationale.
\:trqc,,n. Crcr . \:tt lrut. ttui5 noms qui
font cle Dijon la ville de la mor.rtarcle !

Àr,ec le pain c1'épices (une spécialité
cl'origine rémoise), Dijon clevient le
royeunle cle la gor-rrrnanclise. Au toLlrnant

du siècle clernier, la Grancie Encvclopédie

rencl hommage à la proclr-rction clijonnai-
se, en afÏirnrant qu'. en France le pain
cl'épices le plus renommé ponr sa fines-

se cst celtri cle Dijon ,. Autre snccès les

biscuits Pernot. qr-ri sont à Dijon ce cllle

LII est l'r \antes, Nour.,elle gâterie avec la

liclueur cle cassis, dijonnaise par excel-
lence. clont l inr.'ention rcl'ient à Denis
Lagoute. Ce catètier cle la rue cles Moulins

rencontre un succès fulgurant. En 1844.

tlois ans après son installation, il procluit
250 hecrolitres cle liqueur. Au petit élixir,
concocté par Ia rnénagère. s'oLr-n,re Lrn

vaste m:irché. En 1911. Dijon compte 21

fâbriques de liqr-reurs. emplovant 261 per'-

sonnes. tln tel succès pose très vite le

problème de 1a ctreillette . apportant aux

viticnlteurs locaux une xctivité annexe.

Autre célébrité dijonnaise. f invention du
lrilrcron ptt l( ( onslrut tcrrr mcclnit it'n
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Claude Robert en 1869. En 1881, le Guicle

du Commerce clresse le bilan : " Douze

années cle succès, plus cle six millions
c1e biberons vendus depuis 1868 jr-rsqu'en

1880,. Un " biberon hvgiéniqLre et

approur,é par la iaculté cle n.réclecine. à

cause cle sa soupape qui empêche le

vicle de se faire dans le biberon, ce c;.ri

évite l'épnisernent cle l'enlànt, , Nlais Dijon

ne s'enorgueillit pas sculerlent cl'être le

fief de riches inclustriels. rois de l'optique.
c1r.r r,élocipècle oLr dr-r biberon. elle se tlar
te aussi cl avoir de bons colnmerÇents.

clont la répr-rtation n est pius à faire dans

la région.

L. guerre des
enseignes
Le rtr'siècle marqrre à Dijon une explo-
sron inclustrielle nrais aussi comrnerciale.

Pour preuve. les enseigr.res qLri fleliris-
sent .i toutes les fàçacles. Les archir-es

dénoncent lanarchie : .De notnbrer.t-r

commerÇants entrllvcnt la libre cilculu
tion des r.oitures et gens cle pied er.r se

permettant d anticiper sut' la r.oie com-

lnune par cles étalages de clifTérentes mar-

chandises qu ils fbnt au-clevant de ler.rr

clomicile. Plusieurs cl'entre eux se sont
permis dc taire constr.tire des aur''ents

cl'r-rne grander,rr énonne, cl alrtres ont fàit
placer au clevant cle leur r.naison cles

cnseignes saillantes et même des

L'l't:cignes à l,r:rs Lcs sen itcr nttrnici
paux édictent alors cles normes. En

réponse. une nour.elle fbrme cl'cnseigne

apparaît, qr-ri satlslait tant le commerçant
que la rnr-rnicipalité : " accroché sltr la

laÇacle cle l'échoppe or.t n-iis en ér'ldence

il l'intérieur', le tableau-enseigne est visible

de la rue grâcc à la belle «»clonnance

r.itrée qr.ri présicle :i l'architccturc cle la

boutique ,. En eflèt. aLrx échoppes eri-
guês. clelborclantes cle marchandises. sr-tc-

cèdent dcs rnagasins aux lalges clevan-

tures vitrées. l.es marchancliscs sont
sa\.amûrent orckrnnées. Les anciens

Le prophète lsaiè
ci-contre,
(détail du puits de
Moise).Guvre du
sculpteur Claude
Sluter,
cet ensemble
sculpturel, situé
dans l'enceinte
de la chartreuse
de Champmol,
date du xN" siècle.
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Dijon a subi
toutes les
inlluences

archictecturales,
mais les

principaux
édifices religieux

de la ville
relèvent de l'art

gothique. L'église
Notre-Dame

(ci-contre) date
de la première

moitié
du xrrr siècle.
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ar.noncellenrents cle victr-railles firnt plrce
à cle précienx talrlcaur. Lu certitiLclc

cl uchcter cle bons proclLrits ficlélise 1l

clicr.rtèle. A ll lroucherie clu Bor,u'g. " le

sou clu 1i'anc , est cl r"rsage. Pt>ut' un fl'anc

cl'achat. Victorine Noirot clonr-re r:n sott à

la ck»nesticlue chalgée cle l'approvision-

ncnient. Une ar:tre manière cle s'assLtrer

unc clientèle I Ccrtains commerçants s(x1t

cle r.Éritables figures locales. Airrsi le père

È-agert propriétaire cle . l'Epicerie, atrquel

Le Bien public rencl un clernier homtnagc

lors c1e sa clisparition en 1878. . Son " épi-

cerie mobilc ' AVec scs Lrocaux oir l'on
trour.uit clc tor,rt pour 20 centilncs. otl
tloll:rirnt foutes les odeurs clc biscr,rits

r-rniqr-rcs en lenr genre et cle chatteries

assoltics, restera précisément Lllt nroclèle

tlc r Irrtlt'ttr' lttttttltittc. Les pttitt r,,tll-
nlerces s(xlt solnr)is à la concut'retrcc cles

grancles slrrfrrces clui ouvrent : . Lt Belle

,]arciinièr'e, cn 1851. "ALr Propl.rètc, en

1853, "L'C)urs blanc, en 1857. ALrtrcs

(()nLtlfl(l)l:. 11 . 1,,l1lrll1( tlf5 qUi P.ll\'()tl

rent les rr,res li la recherche clu chalancl.

Des rnarchancls cl'habits r.,iennent
. presque clcl'ant les lialles au Lrlé vendre

à cri public ert au rebais ,. En 1860. suite

à cles protestations, un a|rêté est pris

contre 1es ambulants. La rue se cir.ilise.

L'explosion éconorniqr.te quc conntlt
Dijon ar-rrait ;li êtle làtale ii son patri-

rucrine. En 1930. Victor Hugo gronclait

crclnüe les transfbrm:rtions : " Si lcs choses

\.orlt encore quelqr,res tcmps à ce train, il
ne rcstera bientôt plus en France cl'autre

lnonLlment cpre cclui cles Vovages pittc>

res([res et roûrtnticlues., Atrior-lrc1'htli

Dijon veille sr-rt sa mérnoitc. Pour que

les tlrrclitions clemeLrrent. le mnsée clc la

\-ie boLrlguiunoqne I lassenrblé cles

,,llj1'1r I).11l1rir t)lilrlcslc' ll'lJis l()l.li()tlr\
repr('scntatifi cle la vie qtroticlienne.

L'intérêt
pour le patrirnoine
urbain
Alors qne f intérêt pour le petrirnoine
urbair-r ne cesse c1e croître. le rnusée a

recolrstitué Llne rLte cl'ar-rtrcfois. ilvec ses

bonticlues. ses t:rbriques, scs cris et ses

bnuts. en attLrnclent cpre chacurt s'v rxp-

pellc trnc anecciote, " La rnémoire n'est

pas une collectkrn cle cltmments cléposés

en bon orclre au fincl cl on ne sait qLrel

nor.rs-rnêmes : ellc r"it et changc l elle

I:ll'rl'rfe1 l1ç lcr lr,,ttlt tlt l,,,is lll( )n I)oLlf Cn

frirc une flarnnre ,. uvuit écrit en son

tenrps N{argLretite YoLrrccnar.

CHRISTINE SAGN]ER

A visiter : Musée de la Vie bourguignonne Perrin
de Puvcousin, cloitre des Bernardines. 17. rue
Sainte:Anne, 21000 Diion. tel. : 80.44.12.69.
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Ghristine Sagnier

Dinatd, La perle
bretonne

Dinard,
en llle-et-

Vilaine :

de superbes
immeubles

et plusieurs
plages

de sable fin
aux noms

évocateurs :

l'Ecluse,
le Prieuré,

Saint-
Enogat.

ès 1870, Dinard et ses
enyirons s'apparentent à

anBiaritz breton.. Les

trains de plaisir, déver-
sent sur les quais de la
gare une foule bigarrée,
en mal de grand at et de

. bains de lames , viviliants !

I)an-c le colrrant clLr XIX' sièclc. Dinarcl

connait un essol' saisissant D Lrn -simple
r.illagc, sans mênre une ég1ise, eJle

cler.ient unc statittn hllnéairc à la mocle.

En i850, lc petit port est Lrn prssage obii-
gé poLrr tous celr\ qrii, clc QLrintin. Irr,rnti-

w. Loucléac ou Lamballe, r,eulent rallier
Saint-N{alo. Pour l'heure les plages bre-
tonnes sont encore inconnues, Seul Sainr

\lalo et son petit casino connaît un
certain prestige. Pollrtant Dinard s'apprê-

te ll ilétrôncr la r,ieiile cité des corsaires.

flt. enctave
britannique
Les principaux artisans de cet épanor-ris-

serrent sont les Anglais, sécluits par la
doi:ceur clr-r clirnat et la beauté du srte.

Dès 1870 une importante colonie britan-
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niqLle vcnent cl'Al'r'anches. Dinan et Pau

s'v clér.eloppe. Parallèlement. 1cs liaisons

maritimes entre Saint-N,lalo et l'Àngleterre
.c nrtrltif licnl. I nr |rcnricrc g(nt'rltinn
cle villas lleurit sur ia pointe cle ia
Nlalouine. La liberté architecturale est cle

rlise. sttles ct époqr.res se rrêlent dans

des constnrctions ckrnt 1e trait commun

est la \rue sur La rler.
D.ttt. llt li,ulrr,lrr \ngl:rir. JIi\t,,(I.ll(\ (l
personnaiités fl'ançeises succoml'rent ar:x

charmes clu grand air. En jurllet 18ôJ,

Renan cle-scencl à l'hostellerie'cir-L pe:re

Pomporn. Pour 6 lrancs par jour'. il peut

sc Trl{ )\cf . l,,in tlcr l(lll( )tl( qUc \Ll5( il(
la publication cle sa Iec de_[éstLs. Debus-

sr,, llri ar-rssi. trou\-e repos et inspireiion
sur le côte cl'Emerlrlcle. Il rLpprécie tout

f.l lli( tllirtcrttrl'll :sr svi,rttrt :t :lrtl
Enoget. chez.Juclith (,llrtier. iille de

Théophile. orl rl rcti'our-e 11'atrtres rrtistes.

écrir-arns ou ntrisicicris.

Désormeis. 1a répntation cle I)rnalcl est

irien établic, Depuis 18(16. h statiolr scst

.lotcc J'ttn !.r\ill() (n l,"i:. .t,n:lrttii :Ltr

la plage . Le progrès cles movens cle trans-

port contribue à son sr-rccès. Dès 1858. le

chemin cle fer relie Paris à Rennes en

seulerrent treize heures. parfois clix I

NIais 1l laut attendre 1,S8i pour que 1a

liaison Dinard-Rennes soit orlverte .

u
il-. visite
de Guillaume II

En i86u. la villc's'apprêtt-' à receroir l'em-

pelcur \apoléon III et l'impératrice Eugé

nie : une publicité pror,iclentielle porrr

cette station naissantc. EugÉnie, fen-ente

.ttlr'plc .lc Rilrr" ilz. .c l;tir:r r, rfl\.liflr t'r'

par l'un de ses clames cl'honneur cle lu

splencleur cles côtes Lrretonnes. Pour
lccueillir lc colrple impérial. le Petit Castei

Historia Spécial n'28

I es Anglais, premiers occupants des

I lieux, ont immédiatement mis à I'hon-
Ineur les exercices du corps. En 1879, ils

CHRONIQUE DIUNE VILLE

créent le Club de tennis de Dinard. lls sont
également à I'origine de la naissance du Golf

de Saint-Briac, le deuxième en France après

celui de Biarritz. Un golf qui passera de 7 trous

en 1890 à 1B trous en 1892. et auquel sera

adjoint un golf pour dames à Saint-Lunaire.
La saison dinardaise bat son plein, partagée

entre les tournois de golf, la grande semaine

du tennis couronnant l'été, les régates, orga-
nisées par le Club nautique et qui amènent
une foule de curieux venus de Saint-Malo en

bateaux à vapeur. Autre attraction, les
courses de chevaux, qui ont lieu sur la plage

iusqu'en 1885, puis au bois Thomelin.

tollt spécialcnrent agc'ncÉ. rcçoit un somp-

ttruLt-\ ttl,,l ,ilit'r'. l-c> t ilL. tnr itL)nrtJrltc>

sont rctenucs po,.rr 1r -çlirtc jmpérjalc,

IIÉhs poul Dinarcl. un inciclent dornes-

tique contrirrie Je projet : l'en.ipercr-il ne

vouiant cnlncncr ic pctit iriclion clc I'iur-

pÉ'retrlcc. ccllc-cr part scrrlc poLr Bianitz.

Hcurcilscmcnt d'aLrtrcs noms illustres
r.ienclront clonner ii Dinarcl 1a publicité
qu'elle mérite. Le comte c1e Paris, plus
tarcl 1e kaiser Guilllume II vie ndront
goûter ar-r chermc clc scs piagcs,

e tramvvay
à cheval
Si Dinarcl naquit -srns le Seconcl Empire,

la véritable r,ogue de la stetion halnéaire

ne se fit qu'apri'r-s la gr-rcrrc de 1810. Dans

lcr ;lnn.rr lr.-.t lR-< lr r illc .t lr.rn\1, )l -

me. lrissant eppxrrîire le tracÉ actucl.
Trc:s r.iie les r,illages alentour sont soliicr-

tés pour receloir les touristes arrir,és en

lnasse. Saint-Enogât, Saint-Lunaire. Seint-

§I§§J
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Claude
Debussy

(1862-1918).
L'auteur de

Pelleas et
Mélisande,

de Nocturneg
duMafire

de Saint
Séôastien,

apprécie
les charmes

de la Côte
d'Emeraude

Bnac connaissent à leur tour la renom-

mée. Quelques années plus tard. la sta-

tion de Sable d'or les pins est créée de

toutes pièces I

A la fin clu siècle. le dér,eloppement des

stations balnéaires, s'il lait 1a joie des

promotellrs. pose le problème des

moyens c1e communication. inexistants
jusque-là. La mise en place drun tram\vay

à cheval, reliant Dinard, Saint-Enogat.

Saint-Lunaire et Salnt-Briac est mise à

l'étr-rcle. Les projets sont nombreux et

sttbi::cnl mrinlrr lrrnsiorm.Llion:.

Ce n'est qu'au lendemain cle Noël 1900

qrr'unc lor, rmr ,1ir c i vrpctrr cst ttti:r rn
place, le train complet circule en jr.rin

1901, Incidents et acciclents se multiplient

sur la ligne, la locomotir,e s'arrête clans

les côtes, obligeant les r-oyageurs à crtnti-

nuer à pied. Sous le coup de pétitions, Ie

sen'ice est interrompu en 1929.
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Si la côte semble régulièrement envahie

l'été r,enu. il fàut attenclre 1936 pour par-

ler de l,éritable déplaccment de popula-

tion. Jusqr.rrà cette date , les .n acances

bretonnes sont résenées à des privilégiés.

Lcs actiVites pruPosec\ JU\ louli\trs sonI

multiples. Nlusique, théâtre, thé dansant,

feux d'artifice. bals pour les plus rnon-

clains : tennis, fleuret. hippisme. golf.
r.oile et natation pour 1es sportifs. Une

journée élégante à Dlnarcl combine ten-

nis, bain. régate et thé I

Les bains sont à 1'origine dr,r succès des

stations balnéaires au XIX" siècle. Leurs

r-ertus thérapeutiques expliquent cet

engouement. Nombreux sont les synip-

tômes susceptible cl'être guéris par 1es

hains de rner. Enfànts malingres. " femmes

fatiguées par les erigences mondaines ,

viennent en bord de mer soigner leur

" teint décoloré aux émanations impurcs

des villes popr-rleuses ,. La Bretagne prend

le relais de l'Atlantique, qui accueille dès

1840 des établissements de bains.

Le bain donne lieu à un r.éritable rituel,

assorti de consignes draconiennes. Lln

guide est d'ailleurs édité à cet ef'fèt : /e

Gtride cltr malade oLtx bdins cle mer
indispensable à TcttLs cettx cltLi uettlent les

prenclre truec .f'ruits et en éüiter les

dangers. Ainsi une baignade ne peut
excéder 2 à 3 minutes et ne doit pas être

renouvelée plus de deux fois par jour.

cela un jour sur denx I

ffifue bain : plaisir
et mode
Heureusement, clès 1866, l'argument thé-

rapeutique n'est plus le seul en jeu. Plaisir

et mode expliquent la r.ogue des stations

balnéaires. Si les plages de Dinarcl conti-

nuent cl'offiir aux malades cles bains
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&, rendez-vous
des peintres

chaucls, elles proposent aux bien pofiants

des exercices plus téméraires. Ainsi les

nagcLlrs cher,ronnés se retronrrent-ils
autour clu plongeoir . la Girafe ,, sous

l'æil attcntif des sauvetellrs en canot,

1à. il se rencl à PonrAven où il rencontre

Gauguin. Tous deux travaillent dans le
même sens. Le tableau reflète non plus la
réalité mais I'idéal du peintre. Espace

plane recouvert de larges plages de cou-

leurs, il devient essentiellement décoratif.

En 1922, crest au tour de Picasso de

découvrir la côte bretonne, Contrairement

aux eutres afiistes. Picasso recherche la

vie et le mou\.ement, A Dinard, sur les

plages c1e l'Ecluse et dr.r Prieuré. il peint
les baigneurs et ies jeur cle ballons, Et

même s'il clira plus tard que Dinard lui
semblait mortel. Picasso réitère son séjour

en 1928 avec N{arie-Thérèse Walter.

Ireintres ou touristes. tous sont séduits

par le charme cles pa,vsages sans cesse

r(n(,u\ ele\. Ic r ert dc I'c:ru qui r irc à

l'cncrc par mauvais temps, la côte de

granit déchiquetée.
CHRISTINE SAGNIER

Pour en savoir plus
Jean-Pierre Bihr. Regards d'Emeraudes (Edi-
tions Jean-Piene Bihr, SaintJacut-de-la-Mer).

CHRONISUE DIUNE VILLE

Les ioies
de la plage.
Grâce aux
trains de
plaisirs,
les Parisiens
découvrent
la mer.

Aux pofles cle Dinard. Saint-Briac clevient

lc rcndcz \ oLr: tlc rrtultiplc: in:pirutiun. :

Emile Bernarcl le clorsonniste. Henri lùr'iè-

re le japoniste . Signac le pointilliste. et

Renoir qr-ri. s'émouvant devant Ies jeunes

beautés bretonnes. exhone son fidèle ami

X'lonet à r'enir le rejoinclre - car les plages

sont de rêr.,e à côté de 1a Normandie. ,

ffi
E.§ .{trürMs5 Paysages
à la nippone

C'est sur les conseils de Slgnac qu'Henri
Rir,ière se rend à Saint Briac en 1884.

Amoureur de cette région, i1 v revienclra

tout eu long de sa vie, Admirateur d'Ho-

kusaï et d'Hiroshigé, il réinr.ente les pav-

sages bretons. A I'instar des artistes
nippons, Rivière a besoin d'isolernent
pour créer. " C'est un charme quc ses

rues de Bretagne, tirées de Saint Briac et

de ses enr.irons, et où rer.'ivent les aspects

changeant de la mer, bleu ou qrise. d'un

vert émeraude ou d'un jaune sa1e. selon

qr,re le soleil y brille ou que se jouent cles

bourrasques. , la simplicité dr.r trait. la

vision rédr.rite à 1'essentiel qu'll imprime à

ses hords de mer, rappelle la leç'on des

gr:tntls rn.tilrrr Llc l'c\tanrpc j;rpon3isç.

Emule cle f impressionnisme et du japo-

nisme, Emile Bernard entreprencl en 1886

un \royage à pied jr.rsqr,r'à Saint-Briac. De
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