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oLo Tempérance et
l'l ntempéra nce,, Va I ère M axi me,
"Faits et dits mémorobles,,
Le Moître du Livre de prières
de Dresde, enlumineur,
Bruges ou Gand, vers 1477.
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et des Européens du Moyen Âge
est agrémentée de très nombreuses occasions de repos
et de rencontres festives. Entre les dimanches
et les fêtes re[igieuses ou patronales, c'est p[us d'un jour
sur trois qui est chômé. Autant dire que nos ancêtres n'avaient
rien à nous envier en matière de con$és (payés ou non) !
La vie des BeLges

F\ réoccuoé oar ['é[iminalJ,,on des superstrtrons
I
figures paiennes qui
"t
peuptaient
encore ['imaginaire des campagnes, ['Égl,ise

médiévale a instauré des
fêtes aux grandes dates du
calendrier agraire en reprenant à son compte [es rites
ancestraux destinés à assurer [a fertilité. Dans les trois
jours précédant [Ascension,
les paysans ont recours aux
Rogations, prières et processions de printemps, pour prévenir les calamités et attirer
ta bénédiction du ciet sur tes
champs et les troupeaux. l[s
prient aussi et processionnent
à La Fête-Dieu, 60 jours après
Pâques. l[s cé[èbrent saint
Vincent [e 22 janvier pour s'assurer de betles vendanges...

Fêtes profanes
l-année est éga[ement

riche

en célébrations profanes. Les
fêtes personne[tes, communautaires, urbaines et po[itiques sont prétexte à processions, joutes, tournois,
festins... qui renforcent sans
cesse les liens sociaux. lt
s'agit de marquer ['appartenance de ['individu à une fami[[e, à une communauté, à [a
société tout entière.
Une enluminure du Bréviaire
Grimani, réolisé en Flandres entre

1510 et 1520. ll est actuellement
conservé a la Biblioteca Morciona
à Venise.ll représente ici le mois
de mai, la fête du printemps.

Fêtes & sotennités

Les ducasses
Chaque localité

a son his-

toire, ses fêtes, ses traditions. Dans les villages, une

ducasse est organisée [e jour

de fête du saint patron de
[a paroisse. Sur [e parvis de
['ég[ise, trois danses se suc-

z

cèdent. La cérémonie s'ouvre
par [a «danse des seigneurs»
qui met en scène [e seigneur
[oca[ et son épouse. Viennent
ensuite ce[[e des notables

puis une troisième

ÿ

La sortie de la collégiale Sainte-

Waudru du Car d'Or qui porte lo
chôsse de sainte Waudru duront
lo procession, lors de la ducasse
de ltlons (Doudou). Cette fête
locale, bosée sur des traditions
ancestrales, a lieu tous les ons,
le week-end de la Trinité
et remonte au Moyen Âge. Ët une

gravure du XIX siècle montrant
le combat de saint Georges
et du drogon lors de la ducasse.

danse,

ouverte à tous.
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Les Géants
Les fêtes en ['honneur du
saint patron sont ainsi ['occasion de montrer chaque
année son attachement à
[a vi[[e. Pour les cités enrichies, e[[es permettent aussi d'afficher leur puissance.
Les corporations d'artisans
et commerçants riva[isent
d'imagination pour prendre
place dans cette nouvetle organisation sociale. Ce sont
e[[es qui sont à l'origine des
Géants. Principales attractions des ducasses et fêtes
patronates, ceux-ci apparaissent en Belgique au XV"
siècle et participent à toutes
les manifestations populaires, de même qu'aux processions religieuses. À une
époque où [a plupart des
gens ne savent pas [ire, les
Géants concourent à ['instruction re[igieuse en i[[ustrant des épisodes de La Bibte
et de [a vie des saints.
Ducasses et défil.és de Géants

donnent l'occasion aux citadins de toutes conditions de
resserrer [eurs liens dans [a
bonne humeur. Au pied d'un
mât de cocagne, au mitieu
d'une farandole, sur un char
bariolé, costumé en sauvage
ou en fou, chacun profite
d'une vie qu'i[ sait précaire.
Hors-série Histoire

Fêtes étudiantes

tt

Les cortèges d'étudiants envahissent égatement les rues
des villes dans un grand élan

de défoulement joyeux. Animés par des «abbés» élus
par leurs soins, its se lancent
dans des jeux scéniques imaginatifs, parfois satiriques et
[ibertins, que [e pouvoir observe avec suspicion. Tout
ce beau monde retrouve cependant son sérieux pour [a
cérémonie de doctorat, organisée à ta cathédrale ;
puis c'est [a traversée de [a
vitle en cortèse au son du
hautbois, conclue par un festin bien mérité.
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Superstitions
À partir du XVlll" siècte, les
festivités popu[aires commencent à être critiquées par
les philosophes des Lumières
qui l.esjugent fondées sur des

'

superstitions surannées. De
même, tes souverains centratisateurs supportent mal ces

'11 t !

manifestations co[[ectives
exubérantes génératrices de
désordre et de contestation.
Les jugeant préjudiciabLe à
['État et [a religion, i[s tentent
de rationaliser leur célébration.
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Limitation
Charles Quint promulgue ainsi une ordonnance limitant [a

durée des ducasses à un seul
jour. Deux siècles ptus tard,
Joseph Il va plus loin en ob[igeant toutes les ducasses à

se dérouler te même jour

:

[e deuxième dimanche après
Pâques. L'empereur interdit égaLement les Géants et
[a musique dans les processions. Mais [es Belges qui
tiennent trop à leurs coutumes ne respecteront guère
ces restrictions. Lors de ['an-
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La procession des Géonts à la ducasse dAth. lci Goliath (signalé

dès 1481) et so femme (créée en

1 71 5) dansent sur un oir
d'origine oncienne, le Grand Gouyasse...

nexion du pays, les répubticains français reprennent te
flambeau en supprimant les
fêtes traditionneltes communautaires pour en créer

d'inédites, dignes de [a nouve[[e ère qui s'annonce. Les

Géants finissent dans les
flammes.
Avec [a chute de ['empire na-
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po[éonien, les rites anciens
peuvent faire leur retour, en
particulier dans tes campagnes. À partir de [a deuxième moitié du XtX" siècte
et [a révotution industriel[e,
[e temps n'est cependant
ptus aux réjouissances mais
au travai[... Suppléant t'Église

comme pourvoyeur de Lien
social, c'est désormais ['État
qui institue des festivités. En
1890, [e royaume officialise
ainsi [a Fête nationate, rite
patriotique et mititaire, fixée
au 21 juil,[et, anniversaire du
serment de Léopold 1",.

I

Au XVl" siècle, le pouvoir
entreprend de lutter contre les
ducasses et les kermesses,
occusées d'être le décor de
centoines de meurtres par on...
Dès 1 53 1, Charles Quint (portrait
de Christoph Ambergeq 1532)
en limite la durée.
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lJorigine du carnaval est très ancienne.
Comme les chrétiens étaient autrefois
tenus de s'abstenir de viandes et d'æufs
pendant [e Carême, it était d'usage de
consommer avant [e début du jeûne tous
tes æufs et [e lard en réserve. De [à est
née [a tradition des crêpes et beignets
[e jour du Mardi gras, veille du Carême.

E

Au

gras et les jours pique avec un long nez rouge
I e tt/ardi
donnent très pointu. Les cé[èbres
I Or' précèdent
Elieu à de joyeuses fes- Blancs-Moussis étaient nés.

tivités avec défi[és de rues,
déguisements et débordements en tous genres. Sous
[e nom de carnavat (du La-

tin carnelevare,

«enlever [a
viande»), e[[es constituent
un défou[ement coLlectif
avant l'entrée en pénitence.

Né§ation de l'ordre
Dans [e monde médiéval, [e
carnaval constitue ta négation même de l'ordre et de

l'harmonie. t- Église et l.es
autorités civites regardent
d'un méchant æi[ cette habitude héritée des Romains
de mettre à bas toutes les
règles de [a société au cours
du mois de février.

Gittes de Binche

lmpossible enfin de
pas évoquer [e carnaval

Xlf

siècle, à Pôques, apparaît la coutume

d'offrir des æufs après les ovoir peints en rouge

ne

de
Binche. Se[on [a légende, les

fameux Gi[[es tireraient [eur
origine d'une fête organisée
par l\/arie de Hongrie en 1549
en ['honneur de son frère
Chartes Quint et son neveu,
[e futur Phil.ippe ll, au cours
de laque[[e des danseurs se
seraient travestis en lncas,
affub[és de costumes bariolés et coiffés de plumes.
C'est pour préserver les récoltes des maladies et des
mauvais esprits que les danseurs martètent [e sol avec
leurs [ourds sabots, un balai

Origine des æufs de Pâques
Au XVl" sièc[e, pour Pâques, jour de
mieux soutigner Le [a résurrection du

caractère recueit- Christ, est un jour
ti de la période de de festivité. C'est
Carême, [e concite aussi la fin du Cade Trente impose rême. Beaucoup

que les

ctoches
se taisent pendant

toute [a durée

de

cette-ci. C'est ain-

d'æufs ont

H

été

engrangés durant

cette période et
souvent conser-

si que sont nées vés dans ['eau de
des légendes en- chaux ou d'autres
fantines se[on les- manières. Au XV"
queltes tes cloches
se rendent à Rome
pendant le Carême
pour ne revenir
qu'à Pâques !

siècte apparaît

[a

les avoir peints

en

H

coutume d'offrir
ces æufs après
rouge.

à [a main.

En Betgique, de
carnavats ont

nombreux
plusieurs
sièc[es d'existence comme
[e carnaval dAlost, mais aussi te carnaval des Hoûres, à
Eben-Emael, l,e Cwarmê de

Ivlatmedy ou [e lætare de
Stave[ot. C'est d'ai[teurs pour
contourner une interdiction
faite aux retigieux de participer à leur fête que les Stavelotains créèrent un costume blanc avec capuchon,
altusion à l'habit monacal. lts
y ajoutèrent un masque aty-

L'o rigi ne des Bl o ncs- M oussis
viendrait d'un édit du prince-obbé
Gu i I I a u me de Ma nderscheid
(1499-1546) qui, en 1499,
interdit à ses moines de participer
au carnaval. Les Stavelotains
tournèrent en dérision cette Ë
interdiction en participant aux
festivités du carnaval, déguisés
en moines bloncs. E
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La Saint-Valentin
journée (voire pour ['année)
Le '14 février est [e jour des un homme et une femme de
valentinages, une fête origi- manière aléatoire. Le Vatentin
naire dAngleterre. Dans les doit alors offrir des présents
vittages, des couples de dan- à sa Valentine, l'amener aux
seurs sont formés par tirage promenades, aux bats... Dans
au sort, mais i[ peut éga[e- certaines régions, [a Saint-Vament s'agir d'associer pour [a lentin est [e jour de l,année
où i[ est permis aux femmes

é
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lules Breton,

Fête de to Saint-Jeqn,, 1975,
"La
musée des Beaux-arts de philodetphie
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vieil[es femmes I Dans p[usieurs locatités du Hainaut [a
fête est appelée «feux SaintPierre» et t'on y déguste les
pagnons borains.

La Saint-Martin
La Saint-Martin est [,une
des fêtes les plus popumariées d'avoir des re[a- laires de ['année. Au Moyen
tions sexue[[es avec un autre Âge, titoë1. est précédée d'un
homme que leur époux !
jeûne. Chaque 11 novembre
est alors l'occasion de faire
1"'mai
bombance avant [e jeûne, de
Avant d'être dédié au tra- sorte que ['expression : «faire
vai[, [e 1", mai était consa- [a Saint-l/lartin» est devenue
cré à l'amour. Ce jour-[à, synonyme de bonne chère.
les villageois se rendent en On danse, on chante, on saforêt pour couper des ra- voure une oie grasse et on
meaux puis confectionnent boit sans trop de retenue,
des couronnes de feuiLLages [e «vin de [a Saint-Martin»,
et de fteurs et les offrent à un vin de vendange tardive.
la personne aimée. Dans [es En F[andre, ta fête s'accomdu 1", mai, [e seul où pagne du défité des enfants
- balsparents
les
sont bannis, les dans les rues avec des bettefiltes sont vêtues de blanc et raves sculptées en lanterne.
les garçons portent un brin
de muguet à [a boutonnière. La fête des Fous
Dans [a région dArlon, c,est La fête des Fous est très sin*
aussi [e moment où ['on dé- gulière. E[[e a lieu les 26, 27
guste [e ttlaitrank ou «bois- et 28 décembre et a pour
son de mai». On prétendait protagonistes les membres
qu'i[ suffisait d'y tremper tes du clergé. Son point d'orgue :
lèvres au 1", mai pour être [e couronnement dans
heureux tout au long de t'an- l'égtise d'un pape des Fous
née.
durant lequel les prêtres travestis et masqués dansent,
Fête de [a Saint-Jean
entonnent des chansons
Cétébrant [e so[stice d,été obscènes, jouent aux dés ou
avec quelques jours de re- mangent des saucisses. La
tard, [a fête de [a Saint-Jean fête s'achève par une prodonne lieu en maints en- cession mêlant tombereaux
droits à des processions sui- d'ordures et gestes obsvies de feux de jole où il, est cènes. À partir du XVt" siècle,
de tradition que les jeunes [es autorités re[igieuses et
gens sautent par-dessus les civiles interdiront cette fête
flammes. On prête aussi des subversive.
vertus magiques aux «herbes
de [a Saint-Jean» cueillies ce
jour-1.à avant [e lever du soteil
par des jeunes vierges ou de

\
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La tradition de Noêt
Depuis l"Antiquité les chrétiens céLèbrent
ta naissance de Jésus dans La nuit du 24
au 25 décembre. Au cæur de ['hiver,
[a Nativité prend [a ptace des fêtes
paiennes dédiées au solstice d'hiver
et à [a renaissance du soteil.

,t u N4oyen Âge, Les fi- sous [a forme de figurines
1§ OOtes assistent à une dont [a première mention
, lmesse de Minuit, [e soir date du Xlll" siècte. MaLgré
du 24 décembre, suivie d'une
messe de [Aurore, d'une
messe du Jour et d'un souper festif. À ['époque les re-

présentations vivantes de ta
crèche ont te vent en poupe.
La crèche n'est alors qu'un
outi[, un décor rendant plus
réatistes et f rappantes [es
représentations «théâtra[es»
organisées à ['intérieur puis à
['extérieur des égtises. lL s'agit

de mettre en scène

sous

forme de tableaux vivants les
différents épisodes de ta vie
du Christ afin de [es enseigner au peuple i[[ettré. Ces
représentations inc[uent un
bæuf et un âne qui vei[lent
sur [e nouveau-né, ainsi que
les parents et tous les personnages venus rendre hommage à l'enfant : bergers et
paysans des environs, rois
mages...

Les crèches
se multiplient
La vogue des crèches vivantes ne fait pas pour autant
disparaître les crèches décoratives. Cettes-ci deviennent
au contraire p[us maniables

Au Moyen Âge, les crèches
vivantes ont le vent en poupe...
70

['hostilité des disciples de
Calvin à toute imagerie reti-

gieuse, les crèches se multi-

plient en Occident dans les
sièc[es suivants sous ['inf [uence de [a Contre-Ré-

forme, qui y voit un outil didactique. lJépoque baroque
est pour eltes [e temps de
[a multiplication des personnages et de l'exubérance
sans [imite !

Cadeaux de Nouvel An
Au tvloyen Âge, malgré les interdictions de ['Église, iI est
de tradition d'offrir des ca-

deaux aux adultes lors du
Nouvel An : les fameuses
étrennes, selon une coutume remontant à ['époque
romaine. Subalternes et empLoyés sont ainsi gratifiés
d'un don par leurs maîtres
et supérieurs. Parents et

Ëæ*##ffiffi

La SainT-Nicotas
Paratlè[ement à Noë[ se déveLoppe

I
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dans

toute une partie de ['Europe [a fête de saint
Nicolas. Patron des enfants, mais aussi
des passeurs d'eau et des bate[iers, iL parcoure [es rues [e 6 décembre pour distribuer des noix, des noisettes, des pommes
ou encore des sujets en pain d'épice aux
enfants sages. La Fête de saint Nicotas du
peintre hottandais Jan Steen est ['une des
toutes premières i[[ustrations de cette
distribution des cadeaux, dans le cadre
d'une famille réunie autour des enfants.
À ['origine, saint Nicolas était seuI ou accompagné par le diable. Son comparse,
[e Père Fouettard (Zwarte piet) n'apparaît
qu'au début du XlX" siècLe et serait une invention des pédagogues. Sa hotte renvoie
à ce[[e dArlequin qui transporte les âmes
des morts dans son dos et sert à emporter
les enfants désobéissants.
La Fête de soint Nicolas du peintre hollandais
lan Steen, vers 1663-1665

-r

amis échangent éga[ement
de menus cadeaux en signe
de bon augure pour l'année
à venir. La tradition perdure
jusqu'au début du XtX"siècle,
époque à [aque[[e les boutiques de bimbeloterie demeurent [e lieu de prédilection des achats.

çt

Gadeaux de Noët
C'est au cours du XlX" siècle
que Noë[ perd son caractère
strictement retigieux et que
se généralisent les cadeaux.
La bourgeoisie fait de La cétébration de [a Nativité un rassembtement festif et fami[ia[
centré sur les enfants. Gage
de ['affection des parents envers leur progéniture, [e cadeau de Noë[ supptante peu
à peu les étrennes du 1", janvier.

Pratique commerciate
La naissance des grands magasins transforme [a fête de
E

Noë[ en une pratique commerciate de grande am-

pteur, avec

campagnes

Hors-série Histoire

pub[icitaires à t'appui. Poupées, montres, boîte à musique, poudre à éternuer ou
[orgnettes de théâtre sont
vendus dans ces «nouvelles
cathédra[es du commerce»
qui révolutionnent les méthodes de vente. Les pub[icités et les cata[ogues incitent
à [a consommation. Des centaines de jouets sont proposés : automate jouant de [a
mandoline, âne brail[ant en
peau nature[le, mouton bê[ant, lapin sauteur, bergerie,
jeu de massacre, jeu de tonneau, machine à coudre pour
enfants.

Le cadeau est né
Le cadeau de Noë[ est né.
Dès [e XlX" siècle, iI n'est
plus présenté teL que[, mais
dans un bel emballage à rubans dorés. Stéréotypes aidant, les garçons se voient
offrir cheval à bascule, tambour, panop[ies d'arti[[eur,
de dragons, de trompette,
hussard, établ.i de menuisier ; [es filles des poupées
avec va[ise de [eur trousseau,
meubtes miniatures, etc. Les

découvertes scientifiques
sont l'autre grande source
d'inspiration des fabricants
de jouets : locomotives, vélocipèdes, chemin de fer, di-

rigeables, avion ou encore
ka[éidoscope, lanterne magique, stéréoscope, etc.

Boule de Noët
La mise en vitrine de La féérie
de Noë[ débute en Angteterre
et aux États-Unis dans les années 1880 et gagne rapidement
toute l'Europe. Quant au sapin
de Noë[, tradition venue dA[Au cours du
[emagne, iI aurait été introduit
XIX siècle, lo
par les mariages entre souve- bourgeoisie
foit
rains. À ['origine il. était déco- de la célébrotion
ré de pommes et de bougies. de la Nativité un
Une année que [es pommes rassemblement
se firent rares, un verrier avisé festif et familial
centré sur les
eut ['idée de les remptacer par
enfants
des boules de verre soufflé.

dtmanc he
lnstauré dès LAntiquité comme
Le jour de La Résurrection, Le
dimanche (en Latin domenica
dius : «Le jour du Seigneur») est
dans tout Le monde chrétien
un jour de prière mais aussi de
repos, à l'image du sabbat.

A[#*ï;i:*ît:

marchés pub[ics sont ainsi
interdites. Seu[s [es travaux
agricoles sont autorisés. La
participation à [a messe dominicale est encouragée et
les croyants sont invités à
faire æuvre charitab[e et visiter les humbles et les malades. [/ais sans beaucoup
de succès... Le clergé regarde
d'un æil. soupçonneux les

cabarets attenants à ['ég[ise,
refuges p[eins de vie pour [es
habitants des hameaux venus au bourg passer [a journée.

Repos de risueur !
Au XVl" siècle, sous ['in-

En 1792, le gouvernement révolutionnaire tente de déchristianiser
les mæurs et, par lo même occasion, de réduire le nombre de jours
fériés. C'est la créotion du "colendrier des Fronçais, ou calendrier
révolutionnoire. A la grande satisfaction des employeurs, il remplace
les 52 dimanches par seulement 36

"décadis,.

fluence de [a réforme protes- XVll" siècle avec [a montée Temps tai'cisé
tante et de [a contre-réforme en puissance des États et de Pour effacer toute référence
catho[ique, les préconisa- [a bourgeoisie. De nombreux à [a religion dans [a vie quotions dominicales se font jours fériés sont supprimés. tidienne, les révotutionnaires
ptus sévères. Par un retour Dans te même temps, [e di- f rançais mettent en oeuvre
aux sources bib[iques, [es manche perd en re[igiosi- un nouveau calendrier. Les
protestants imposent un re- té. Le peupte n'apprécie pas 52 dimanches sont remptapos dominical d'une extrême toujours de devoir détais- cés par 36 «décadis», rérigueur, avec en particu[ier ser ses activités [ucratives. duisant les jours chômés à
[a fermeture des débits de Matgré les interdictions, les un tous les 10 jours. Pour [e
boissons. Dans [es viltages, marchés recommencent à pouvoir répubticain l'avan[a messe dominicale devient envahir les ptaces, tandis tage est doubte : [e temps
un ritueI sociat. L'habitude qu'artisans, cabaretiers ou est laTcisé et les travailleurs
se prend de sortir ses plus notaires s'activent pour ré- renvoyés à leurs occupabeaux atours pour atler à [a pondre à [a demande des tions laborieuses. tt/ais [a
messe rencontrer ses core- paysans en visite en vitle. population reste très majoligionnaires... et se montrer I
Les cas d'absentéisme à [a ritairement fidèLe à ses coumesse dominicale se mu[- tumes et continue de chôBour§eoisie
tip[ient, peut-être à cause mer un jour sur sept... On ne
Les préceptes re[igieux du de prédicateurs peu enga- change pas sivite les habituIVoyen Âg" faiblissent au geants...
des I l-expérience de [a supHors-série Histoire

pression du dimanche est de
courte durée.

Besoin
de main-d'æuvre
Avec [a révolution industrie[[e
et [e besoin de main-d'æuvre,
[a bourgeoisie finit par avoir
[e dernier mot. Lobligation du
repos dominical disparaît. Les

industriets mettent au travaiI
les hommes, femmes et enfants sans considération de
[eur droit à ['épanouissement
à une vie sociale et culturetle.
Les dirigeants de ['époque se
méfient des ouvriers qu'i[s
soupçonnent de sympathies
socialistes ainsi que d'une
irrésistib[e propension à La
paresse. Beaucoup de bourgeois sont convaincus que
[e [oisir dominical n'a d'autre
effet que d'entraîner les ouvriers vers [e vice et [a bois-

symbotes de [a tutte sociale.
Sans en avoir sans doute

conscience, its adoptent [a
même ligne que les évêques
d'antan. De son côté, ['Ég[ise
tempère [a dureté de [a bourgeoisie en faisant de [a charité
et de [a compassion des vertus cardina[es.

Gongé obligatoire
lI faut attendre '1905 pour que
[e dimanche devienne un jour
de congé obtigatoire en Be[gique. Cette règ[e n'entraîne
pas de grands bouleversements dans ['industrie, où
l'usage était déjà assez répandu à cette date. Et[e satisfait
aussi ['Ég[ise dans [a mesure
où e[[e permet aux ouvriers de

mieux respecter leurs obliga-

tions religieuses. Comme

au

tr/oyen Âge, [e dimanche chômé retrouve sa vocation de

son.

marqueur social et culture[.

Lutte sociale

S'endimancher...
Grâce à ['amé[ioration des
conditions de vie, [e di-

It/ais employés des grands
magasins et syndicats ouvriers s'allient pour retrouver
un droit qui devient un des

manche devient, au début du
XX" siècte,

jour de fête et

de

[oisir. On marque ce jour particulier en s'endimanchant mais
aussi en profitant d'un repas

plus riche que [e reste de

[a

semaine. Les citadins s'appro-

prient cette plage de temps
[ibre pour s'adonner aux [oisirs

famitiaux. On se réunit dans
une atmosphère languissante
et jouissive à [a fois.

Repos famitiat

Les peintres impressionnistes i[[ustrent cette nonchalante oisiveté, égrenée de
tours en barque, danses à [a
guinguette ou promenades
sur les boulevards. Sauf dans
certaines campagnes encore
empreintes de piété, l.e dimanche n'est p[us seulement
le jour de [a messe. C'est
avant tout cetui du repos famitial.. Le monde est dans [a
rue, même si ce[a fait grincer
quelques dents. *

"Un dimanche après-midi à llle
latte, (1 884- 1 886),
de Georges Seurat

de la Gronde
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