
  LES ANNEES 1900  c'est 
 «   LA BELLE EPOQUE  »

Le Président de la République est E. Loubet, la 
France vit l'Affaire Dreyfus

1898 : Zola fait paraître «  J'accuse  ».

1899 : Procès de Dreyfus à Rennes.

1903  : Marie Curie reçoit le prix Nobel de 
Physique.

1905  : Loi de la séparation de l’Église et de l'Etat.



C'est aussi  :

De grandes découvertes scientifiques et de 
grandes inventions, L'EXPOSITION 
UNIVERSELLE en 1900.

Paris est la capitale mondiale du divertissement, 
de la mode et du luxe. 

La vie mondaine et artistique est effervescente.







Une modernisation  : Le train

 

1879  : Le Paris-Brest est créé.

1900  : Le réseau des COTES DU NORD  est décrété 
d'utilité publique.

HAREL DE LA NOE (1852-1931) ingénieur 
briochin sera le bâtisseur des ouvrages (ponts, 
viaducs...) nécessaires au passage du chemin de fer.

1905  : Ouverture de la ligne Plouëc-Tréguier.











A Paris la bourgeoisie mène grand train, 

l'agitation artistique est intense autour des cabarets 
comme «  Le Chat  Noir  », « le Moulin Rouge », « le 
Casino de Paris » créé en 1880.



Une étoile éphémère au 
Casino de Paris «  
Nina d'Asty  »  y 
était artiste dans les 
années 1900.







Le train contribue au développement économique et 
touristique de la côte.

Il transporte vers leur villégiature tous les riches 
amateurs de bains de mer.



Des villas bourgeoises et 
hôtelleries se 
construisent à 
proximité des rivages, 
Perros Guirec, Saint 
Quay Portrieux, 
Binic, Dinard sont 
devenues des stations 
très prisées.



Plougrescant restera 
dans la discrétion avec 
quelques villas dont 
celle de Nina d'Asty 
sur le site de Castel 
Meur.
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