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Ce quartier nord-est de Dijon, comme le Cours du Parc,
devient à la Belle Époque un des lieux d’implantation favoris
de la bourgeoisie dijonnaise. Enrichie par le commerce et
l’industrie, soucieuse d’Œtre à la mode, elle souscrit volontiers
au nouveau style en cours.
C’est tout particuliŁrement entre l’avenue Victor-Hugo et la
rue de Montchapet que sont ØlevØs le plus grand nombre
d’immeubles marquØs par le style Art Nouveau.
Quand il ne s’exprime pas sur toute la façade, c’est par des
dØtails qu’on en relŁve l’influence : vocabulaire floral,
sinuositØs des ouvertures, dessins des ferronneries, caractŁre
des millŁsimes, jeu de matØriaux�
Une promenade dans les rues alentour permet de les 
dØcouvrir : 2 rue Nicolas Berthot, 13 rue Jacques Cellerier, 
4 et 8 rue Bernard Courtois, 10 et 12 rue de l’EgalitØ, 8 rue
EugŁne Guillaume, 1 rue de Montmartre, entre autres.

La liste donnée ci-dessus ne prétend qu'à une première
approche de ces édifices. Elle reprend partiellement certains
commentaires du fascicule de référence Dijon :Architectures
civiles 1800-1840.
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41 Cours du Parc
Villa construite en 1911-1912 par l’architecte Louis Perreau
pour le directeur des usines Pernot, Lucien Richard.
Style Øclectique avec des balustrades nØoclassiques, une
tourelle et des consoles d’inspiration mØdiØvale, une frise Art
Nouveau.

2-2 bis avenue Victor Hugo
Immeuble construit en 1903-1904 par l’architecte dijonnais
EugŁne Brey. 
Façade remarquable par le traitement des angles en oriels et
par son dØcor vØgØtal soulignant les sinuositØs des baies et  la
structure mŒme des oriels, ainsi les ØlØgants fuschias qui
retombent en clochettes et les tournesols encadrant la fenŒtre
supØrieure.

4 avenue Victor-Hugo
Immeuble construit en 1905-1906 par l’entrepreneur
Mathieu.
Façade classique oø la prØsence d’un oriel et les dØcors
marquent l’influence de l’Art Nouveau : abeilles, raisins, fleurs
et feuillages.
CôtØ rue de Montmartre, dØcor de visages sur fond de
vØgØtaux au dessus des fenŒtres dont un Bacchus et une
bretonne inattendue.

6 avenue Victor Hugo
Cet immeuble voisin affiche de mŒme un beau dØcor Art
Nouveau avec un vocabulaire ornemental original :
magnifiques scarabØes sur les consoles d’entrØe, crabes
marquant au dernier Øtage la jonction de la façade 
et du bow-window.

On a aussi au dessus des fenŒtres de la façade jouxtant le 
n° 8 d’Øtonnantes tŒtes de femmes coiffØes de pieuvres, oø
chevelures et tentacules s’entremŒlent.

L’avenue de la gare et la place Darcy sont alors des pôles de
la vie mondaine et nocturne. L’hôtel prestigieux de la Cloche
a ouvert en 1884, le cinØma Darcy en 1904.

24 rue Jacques Cellerier
Immeuble construit en 1913 au pan coupØ original, avec oriel
et couronnement en
fronton surmontØ
d’un toit dØbordant.

On retrouve encore
l’influence de l’Art
Nouveau dans
l’arrondi des fenŒtres
et le clavage de
briques bicolores qui
les soulignent, ainsi
que dans le dessin
floral et sinueux 
« en coup de fouet »
des ferronneries.

25 rue Jacques Cellerier
Immeuble en bØton armØ construit en 1912 par Louis
Chaudonneret.
Influence discrŁte de l�Art Nouveau dans le dessin de la porte
et la conception de la loggia en Øtage.

17-19 rue des Corroyeurs
Bâtiment construit en 1911 pour la SociØtØ coopØrative de
consommation des agents PLM (ligne ferroviaire Paris-Lyon-
Marseille) de Dijon.
Inspiration Art Nouveau dans le traitement du fronton
pignon avec frise ØmaillØe, colonnette et arrondi de
l’ouverture.

6 Cours du Parc
Maison bourgeoise d’architecture classique avec sur la façade
latØrale, une tŒte de femme sculptØe typique de l’Art Nouveau.

13 bis Cours du Parc
Maison bourgeoise avec influence Art Nouveau dans l’arrondi
des ouvertures et dans le traitement de la ferronnerie du
balcon.

22 Cours du Parc
Villa avec inspiration mØdiØvale et ØlØments dØcoratifs
empruntØs à l’Art Nouveau : matØriaux diversifiØs, brique,
pierre, cØramique ØmaillØe incluse dans le pan de bois.



L’Art Nouveau fait son apparition tout d’abord à Bruxelles à
la fin du XIXe siŁcle et se manifeste Øgalement en Angleterre,
en Allemagne, en Autriche, en Espagne et en Italie. Il connaît
un dØveloppement trŁs bref entre les annØes 1895 et 1914.
En France, l’Art Nouveau sera plutôt un style dØcoratif que
constructif. Les rØalisations les plus emblØmatiques restent
sans doute les entrØes du mØtro parisien dues à Guimard.

Cet Art dit « Nouveau » abandonne la gØomØtrie du
classicisme pour valoriser la ligne courbe au nom de la vie et
de la nature ; son thŁme de prØdilection est le vocabulaire
vØgØtal dont il exploite les ondulations.
La faune aussi est utilisØe avec une iconographie nouvelle due
à l’influence de l’art japonais : elle fait apparaître sur les façades
tout un monde aquatique et des reprØsentations d’insectes
inhabituelles.
La femme est associØe aux motifs floraux et animaliers parce
qu’elle symbolise la vie, sa fØconditØ et la reprØsentation de
ses lignes comme de sa chevelure est un des leitmotiv 
de l’Art Nouveau.

S’il rejette les rØfØrences classiques, ce style n’en coexiste pas
moins avec l’art dit Øclectique. La composition architecturale
des immeubles reste identique avec souvent des rØminiscences
gothiques (gâbles, pignons) mais elle s’enrichit de tout un
nouveau langage dØcoratif.
La ferronnerie des balcons est un des ØlØments remarquables
avec des motifs en courbes et contrecourbes trŁs
reconnaissables dits en « coup de fouet ».
Autre particularitØ, les associations de matØriaux, mosaïque
de pâte de verre, grŁs, cØramique : la redØcouverte de
l’architecture grecque et des cØramiques orientales ainsi que
le dØveloppement de la cØramique dØcorative incitent les
constructeurs à tenter de multiples expØriences sur les façades.

A Dijon, l’Art Nouveau, s’il n’a pas connu une expansion
notable, a cependant laissØ son empreinte.
La ville connaît alors une forte croissance : elle passe de 23 à
68000 habitants du dØbut à la fin du XIXe siŁcle.
L’arrivØe du chemin de fer en 1851 favorise l’essor
Øconomique et industriel de la ville et, en consØquence,
l’urbanisation. Les remparts, dØmolis, sont remplacØs par des
boulevards (Carnot, Thiers, De Brosses �). Tous les quartiers
pØriphØriques se densifient et en particulier ceux proches de
la gare.

Des rues entiŁres se construisent oø se juxtaposent
constructions privØes, Ødifices industriels, monuments publics.

Dans le centre ancien

L’opØration la plus marquante est la restructuration de la
place Grangier aprŁs la destruction du château. Un ensemble
important d’immeubles marquØs par l’Art Nouveau y est
ØdifiØ.

9 rue du Château
Bâti en 1906 par l’architecte Louis Perreau, c’est certainement
l’immeuble le plus caractØristique de la ville. Il s’inscrit par
ailleurs  de façon exceptionnelle dans la perspective de la rue.

Son parti ornemental est rØsolument Art Nouveau avec ses
façades latØrales rythmØes par des baies sinueuses et des oriels
couronnØs de lucarnes monumentales aux toits à croupe
d’allure exotique.

Le pan coupØ, tout aussi original, est couronnØ d’un ØlØment
qui tient à la fois d’un gâble gothique et d’un fronton ; il est
sculptØ d’un dØcor naturaliste (grappes de raisin).

L’usage du pan coupØ vient de la nouvelle esthØtique
haussmanienne en vigueur à Paris. S’il existait dØjà au XVIIIe

siŁcle, il s’Ølargit avec la restructuration des voies jusqu’à
former une vØritable façade. Il devient mŒme le centre visuel
de l’immeuble, affirmØ par son couronnement.

De mŒme, l’utilisation des bow-windows (fenŒtre en saillie
formant comme un balcon vitrØ Øgalement appelØ oriel) tient
aussi au changement des rŁglements d’urbanisme à Paris entre
1882 et 1904, qui se rØpercute en province, autorisant des
saillies plus importantes que de simples balcons, avec mŒme
des loggias en partie haute. Ces nouveaux rŁglements vont
largement contribuer aux changements de physionomie des
immeubles et permettre les ondulations des façades que
l’Art Nouveau va dØvelopper.

1-3 place Grangier
Immeuble construit en 1906 par l’architecte Louis Perreau.
C’est certainement l’ensemble le plus continu du centre ville.
L’ordonnance reste classique mais le parti ornemental est
novateur avec ses bow-window en saillie portØs sur des
consoles agrØmentØes de motifs floraux, avec le jeu de courbes
qui anime toutes les ouvertures et la polychromie des façades.
Le dØcor reste en Øtroite liaison avec la construction et en
souligne les points forts : ouvertures, consoles, corniches.
Le souci du dØtail est souvent poussØ à l’extrŒme avec une
reprise du mŒme motif, ainsi le tournesol, à la fois sur les
consoles, sur les linteaux des fenŒtres, et les balcons en
ferronnerie.

Place Grangier - Grande Poste
Immeuble construit en 1906 par l’architecte Louis Perreau.
L’Ødifice reste de conception classique avec un apport
ornemental original dans le dØcor du pan coupØ. Les
sculptures monumentales, le Jour et la Nuit, sont du sculpteur
dijonnais Jules Gascq.

64 rue de la Liberté - Magasin
C’est pratiquement le seul exemple de devanture de style Art
Nouveau, plaquØe sur la façade de l’immeuble au tout dØbut
du XXe siŁcle.

Autre cas, les devantures de l’immeuble de la rue du Château,
qui sont, elles, parfaitement inscrites dans le rez-de-chaussØe
car elles ont ØtØ conçues en tant que vitrines commerciales
dŁs l’origine.

Dans les quartiers périphériques

6 place Auguste Dubois
Immeuble construit en 1904
par l’architecte Louis Perreau.
Façade Øclectique avec une
mise en �uvre originale
associant pierre et brique en
ciment. Inspiration Art
Nouveau dans le traitement
arrondi des ouvertures 
du rez-de-chaussØe.

22 bd de Brosses
Immeuble construit en 1912-1913 par l’architecte Emile Robert.
Composition classique mais sinuositØ des ouvertures et dØcor
floral typique de l’Art Nouveau.

29 bd Carnot
Immeuble construit en 1905 par l’architecte Charles Danne.
Façade trŁs ornØe associant briques polychromes, cabochons
en cØramique, ferronnerie, pierre de taille brute ou à bossages
et sculptØe de motifs vØgØtaux naturalistes.

1-3 rue Jacques Cellerier
Bâtiment original conçu en 1905 par l’architecte Louis
Perreau comme garage pour
cycles et automobiles pour le
compte de Monsieur
Alizon. Façade
originale par son
Øtage oø se
dØveloppe un large
oriel qui forme le
motif central et
rØinterprŁte en
quelque sorte
l’avant-corps
classique, ainsi
que par son
couronnement.


