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S'il et, à coup sôr, un æt où s€.ré-

flètmt les coutumes, le mceurs, le'wactéristiqucs 
d'un payc, c'est bien

ælui dè la cérmique. Toue les jours,
I'histoire puiee dans des tessous je oe
teric - rustiques ou æuEæ d'art'-"
pour établir æg thèæ .et dater sæ
découvertes. Cù cet art est vieux coin-

. me.le monde et, d'autre paÈ, son uni-
vssalité n'est pas telle qu'il n'ait réæ-
si à s'adapter au climats et au wac-

. téristigue individuelles des peuplæ.
-. C'est ainsi que le midi de-la Èrææ

,devait acquérir .- au xvjll. :iiècle sur:
tout ..- ue grande rmomê dæs

. I'industrie faièncière : < Ses potaics
rustiques furent, disait irasuère Paul

. Mesplé dans les colonnea I" æ joor-
nal, un parfait.miroir du qénie lffil. r
Voulez-voue que nous Àsayions ad-
j-ourd'hui de. ræhercher ce génie læal .
dans une petite cité gascome - que
vous connaiss déjà - où I'indwtrie
faiêncière fut en honneur dumt les

.tiois derniers siècles ? Aussi bicn ue
modeste mise au point.de l'épanouie-'
æment de cet at à Auvillæ ne æra
peut-âtre pas inutile pour augmenter
en nous la légitime Âe:té. de nore pæ-
sé artistique et, peut-être - qui le sâit ?
- pour aider à une régmection d'u
art.aux caractéristiques .si foncière-
ment, si .parfaitaent nôtres ?

Tarn-el-Garonne, 1873, p- 178). D'au- | les nombreu bois-taillis de ces rerres
tre part, voici æ gue M. Piæe Defoa- | peu fertile, facilitaient I'alimeotation
taines déclae dæ sou ouwage Les i d"s fou"- ta.régim du coafluot du
homrcs ef lestraùau àansleiogsdr iT* et {e. taiC;;me græpa cerre
la Mogennè-Garcnne. r Su læ bautæ | indutrie. 

.È 
principal .Âu"'f"t A._

l*"To de la Gaæe, leç eols de i "iI*- " 
(Dc,ÂroxilrNes, oF- cir-,

bouvée de æcimæ alluvions, om- i p- 290.)
titua;ent une bonne terre à poterie, et-l 

- 
Ce fut vers 1600 que la France dé-
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buta dans l'industrie faiencière. Las de
la voir tributaire de I'ltalie et de la "

Hollude, Colbert, pa son édit de
1664, ocouageit la qéatio dl fa-
Lriqm de et mukiplæ ellæ
fuot qui miræt'€n vogue leræ pre
dùits duæt tout Ie x\4ttè siècle. La
mode s'en mêla et les laisselles de
chez nous connuïent un véritable en-
goument-

Nombreu étaiat læ poties, ou plus
æct@æt læ lomeurc (t) à Auvilla
au début du':rvf siècle. En témoigne
ue inædption æulptê sùr u linteu
de porte, rue Jmqua : læn Benech,
sgnd.ict tles tourneurs en I'm t6!3. .
L'existence dlun syndic des touneurs
nous témoigne, par le fait même.d'une
corporation orgânisée; par conséqwt,
d'u nombre suGaant de compagnonE
pour la constituer.

C'est Bordaux qui.ærvait {e débou-
ché aux produits de I'industrie auvil-
laaiæ: r Des colporteurs gênois ve-
naient jusqu'au port d'Auvillar pour
charger des bateau dtiers de poteries
qu'ils vendaient dms les foires èn sui-
vant les courg d'eau..Bordeaux recewit
beaucoup de ces poterie et eri expor-
tait au delà des mers, o Bretagne et
jusque dans les colonies. r (P. Dnsrol-
TArNÊs, op. cit., p.29l . l

- Vers la--6n .du xvnt" siècle, les po-
tiers auvillarais se métàmorphæèrànt
en tourneus fai'enciers, en utilisnt.
pour la confection de leurs o$ets le
præédé de l'émail stammifère. Un mé-
cène, M. de Lmothe-Vedel de Ttrer-
mes, ex-colonel d'a:tillerie, s'iqtéresa
grandement à cette fabrication, et soua
son impulsion ee créa la première
laiencerie. [æs æciennes fabrigues se
transformèrent et le nombte des ate-
liers de fai:enàe devait paeser à guatr€,
puis à *pt, puis à quatorze en 1834.
C'était alore I'apogée de l'indmtrie-

ll nous æmble inutile d'qtrer dæs
le détail de ce divers fabriques:
lèur énqmératiôn, lgur emplacemot,
Ieur importance, pounaient puaîûe
fastidieux au læteur. ll praît plua
intéressant d'étudier quelquei-une deà

Une h is to r ien  d 'Auv i l la r .  I ' abbé
Çharles Bourgeat, directeur de la Re-

.oue d.e Gascogne,.ne craint pas il'a6r-
mer que les fai'mcæ auvillaràises ont
eu leur célébrité et potèrat au loin,
èn Franie et à l'étranger, le renom de
Ia cité et de son industrie. Essayons
donc,d'en donner une prerr arl lo-
teur.

L'cigine des poteriee auvillaéiæs
' parail rmont€r assez ha'ut dæs I'his-

toire; prcut-être, dès l'époque gallwo-
maine, de fabriques €n existaiet-
elles déjà. C€tte idæ, qr" o" 

"oofi*-: aucu dæument poéitif, n'a cepçn"
. dmt q elle rieri de éontradiôtoire. Elle

s'appuie, au côritraire, eur I'existenæ
',,r dans. la région montalbanaiee .dc pote.

. fres de.cette époque {Bull. Aich. de

. T UHUMILITE I
étude .pour' h décolation

. d u  c h æ u r  d e  l ' é g t i s e

Sa in t  -  F rnnço i r  -  de ,  Sr lc6
I  . à B o n h o u r e  I
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maîtres .quiriçis qui y travaillèrent'

Aussi bion. cæ artistea inconnus ont-

ils droit éux aussi à vojr leur mémoire

saltée come clle Ie mérite.

læs registre de catholicité d'Auvil-

lrr, tæ à.t laisé le nom de nombreux

ô\iùriss étrangers : tôuneurs, célamis-

tes, bûche;ons, venus d:{rn Peu Par-
:tciut chêrcirer dans notre bonne ville

un travail rémunérateui.

Trois rim! émérgent de la masse'

tiois artiste, de talent inégal peut-être'

mais. artisiq tout de même : Rigal,

Lindor eL plus prls de nous, Bréjogx'

Oricinàire de Saint-Clair' aux envi-

,ot" dl Val"nceJ'Aed, Mathieu Ri-

cal arriva à Auvillar en 1750' Il avait

L*"é qtefqq" temP's aux {abriques

, iovale d':Atdu". Son tra\ail à la mai-

"ot 
D**", lui a mérité de M. Edouard

Fsetié : dans sor ouwage sur les
'Faienceties 

d4çiennes de Tam-et-Ga'

tonn" - cette appréciation t < Quel-
ques piè€es sigaêes de 

.cet,artiste' 
au-

raient pu en i€montrer à plus d'un ar-

tiste rÂommé des grands ateliers fran-
' 

eis. r On a de lui, Peints sur émail

iésèrement bleuté, patlois rehaussé de

toiches plus sombre!, deux pôrtraits

d" fem-e erécutés à main levée (Coll'

Goulal, Montauban). Une assiette du

màme ariiste représenfe, iogmt avec

un ameau dms un décor régence,

l;Erfirt-Jé"* et son Précuræur' La

collection Forestié pæêde aussi me
' enseigne de coifieur, armoriée au
' fleure de lys d'<ir, avec deu anles sou'

. tenilt l'écuason, Quelques bénitiere

aussi. On conærve au Musée d'Auvil-

lar u'tableau votif peint sur toile, où

llartiste - avec beaucouP moins de

maîtrise que sur æs fai'ences - trahit

n iveneni sa piété à l'égard de la

Vieree êt de l;Enfant, ariec I'emploi

du motif de saint Jean-Baptisie et de

I'agneau.,

.C'et à peu près tout ce{ju€ i'on pæ-

.àde de llæuuè auvillaraise de Rigal'

ll est fot probable, cependant, qu'elle

fut beaucàup plus importante, car il
' tra"ail la. 

près d'uir demi-siècle dans la

localité., Ce qu oD a conserve donne

'nalgré to1rt, une'idée. dé sgti tal€nt'

.Son. oiiginalité, ,6à facture; sa-maîtrise

en faisaient un {aiencier sinon de .ple-

inier plan - il ne soutiendrait peut-

être pæ la comparaison avæ les maî-

tres roueirnais ou gênois - du moine

fort honnête et fort intéresant.

, i-Un autre céramiste de clâsæ' à lâ

fois oeintre et mouleur, f'ut I'italien

Lindor. ll travailla à Ia Ên du xvrli" siè-
. cle et au début du xx" à la fatirique du

,Flmæd landeiert, au port d'Auvil-

lar. Son rôle dans la faienierie auvil-

laraise fut fort important.'.C'est lui, en

efiet. nous dit Forestié, qui aurait ap-

oqté le secret, ou Plutôt ' la mmière

it.^ploy.t les couleurs au réverbère'

La tmdition lui attribue de nombreux

vases, ornés de bouq'uets €t de fleurs,

e;nr"' Stiasbo*g ou Marseille, des

i"i.nce" à la mmière des vasea d'égli-

se italiens. Il reste de lui' soit au Mu-

sée d'Auvillar, soit dans deç æ.llætions
particulières, sôn buste, qu'il moula

iri--êit., une statue de déesæ à la

greèQrie; dèux:bergèie, Iongtemps con'
'ssvæs â Auvilllai et acquie.pg'r un

aniiqrraire. Une tête de yolontair! jaco:

bin de 1793 au proÊl si curieur avec

son;bonnet phryien, un facies de Vol'
tâir€ que I'artiste remblerait avoir

l .  P la t .  -  2 .  Ecue l le  d 'âccouchée.  -  3 .  Po,  à  c rème
'  

Fâ îences  d 'Auv i l lg r .

Gravures extraites dc Lcs tlncicnnes l;ûfun$rias d; llofrtouban' eac., Par Edôuerd FoREsrrÉ,

éditionr G. Fqrestié, Mo;tauban, 1929-

voulu dessiner, tels sont les objets que

æ tourneur.nous a laissés. Et certes,
par leurs qualités, ils nous donnent rine.

haute. idée de I'artiete, De I'influence'
italienne, il fut le uibutaire dms æs
couleurs: violet lie de vin; jaune très
fonéé, vert trèè bçarr, et ausi, dans æs
motifs décoratifs qu'il adapta, malgré
tout, aux goûts d'm temps particu-
lièrement changeanf et versatile.

Faut-il peut-être aussi lui attribuer
quelque tableau votif ) L'hypothèæ et
pæsible, car les peintres auvillarais

cultivaient ce genr€ èt, dans'uir prâié-

dæt article (unè 
"urieuse.page. 

du fol-
klore auvillaais, Ai Mërtilionql àe
mai 1936) nous le condérions comme

I'auteur d'me piela conservée au Mu-

sée, En résumé, un artist€ lui aussi,

et de la bonne veine, un faïèrcier'de

classe, nettement supérieqr aux autres

tourneurs auvillarais, Aussi, sa mé-

moire et-çlle-en renom, en Auvillæ,
et elle le mérite.

Plus près de nru, et le dernier en

date des grands faIæciers, pren{ rang

André Béjoux qui peignit €t' touma

l'argile à la Ên du xx" et au début du

Xxt. Autodidacte, sôn. goût atistique

remplaça chez lui le wais principes

nécessaires à tout ouvrier. d'at. Cepen-

dæt, ses æuviea : Poteries PolYchro
mee en relief,, ne sont pæ banales. Le

musée Iml possàde de lui un ærvice

de fumeur orné de glæds modelés sut

le pourtour et décoré de fleus en relief.

Deux grands vases, au goulol en forme

de pétales et ornés awi de fleurs poly-

chromes; une aiguière, à I'anqe en

torsade fort élégmte ; un récipient en

forme de croissant de lune aux pieds

duquel Pierrot et Colombinc, au vi-

sage très 6n, colstituent, avec les per'
venches et.les tulipes qui les environ-
nent, un enwble fort gracieux. Ani- '

malis fervmt, Bréjoux a dessiné et
modelé des oiæatrx; des papillons, des
insecte- Hélas ! pour lui ausi, la mé-
vente se fit sætir, et il ne put lutter
avec les wais artists : son atelier fer-
ma aes portea en 1904.

Autciu de ces trois faïenciers, bien'

repréæntatifs de l'école d'Auvillar,
prennent place beaucoup d'autres ar- ,
tistes de moindre valeur. Il Dous se&
ble juste cependant, de signaier -. à
côté dès'maîtres:-.ceux dont les æu'
vres ont été les plus distinguées: leur

mémoire mérite bien cela.

C'est Marcellou, dont on Pæsède un

moule à bénitiers daté de 1777; c'est

Henry Buæh, autre excellent ouvrier.

Il a laissé au Musée deux bag-reliefs en

terre cuite, une cïrasæ au sanglier,
une biche sous bois; solitaire, chiens,
biche. modelés avæ art, réalisteà,
pleins de môuvement et de vie. On a

aussi de lui, deùx tabagies vernies,

brun foncé, ornéee de Êns fleurs. Au

couvercle, des reptiles parmi les .fleurs;
au Eomm€t, uri oiseau prend son vol.

De Daut, on pæsède un" cruche mi'
niature fleurie sur la pæse ; quelques

urnes jolimat ornées, quelques potë-

ries.

Gaillard aussi, avec æs urnes monu-
mentals dans le goût de I'Empire.

Jean Moulipé, avec ses vases de iar-
din d'un bon style, ses épis de pigeon-

hiers. de nombreuæs faiences, une sta-
tue de Napdléon même et qui eut son
histoire fort mouvepeentée. Morel, qui
oæit de motifs Eàs 6nææt traités
sæ fai'ences iaénagères... Et tat d'au-
tres qui méritèrent aussi.

Cela, le prouv€nt de nombreuèes
j æuvres anonyrires conservées, soit dms

le musée, soit dansJçs collections par-

ticuiières, à Auvillu ou autres lieux.
La olus belle æuvre actuellement con-
ru"id".to" artistes auvillaraie est un
plat en faienæ - fort maltraité, hélas I
- s6nç1v! au musée local- Il iepré-
sente deur Iærsonnag€s , une femme,
quoouille à la main, et - pour la dis-
tlaire aus doute - un .berger lui con-
tat fl€urette au son du galoubet. Une
décoration multicolore orne de finee
fleurs le reste !u plat, tandis qu'une

coquille de style signe son épôque sur
le plat Régace. Excellente composi-
tion pastorale elle répond bien, cn cé-
ramique, au genre qu€ Lanqet €t Wat-
teau devaient illustrer dans leurs toiles.
Dans Ie décor, on distingue la signa-
ture < Duche l, tandis que le dessous
du.plat - détail précieux - porte la
signature Auvillar en lettres cursives.

M. Lesu, expelt en faiènce à Paris,
possède, signé lui aussi d'Auvillæ, un
autre plat oblong. Ëxposée à plusieurs
reprises au pavillon de Marsan, pour

des- rétræpectives, c€tt€ æuvre d'art
porte des amoiries en camaieu jaune;

le marli en est décoré de feurs.

M- de Grelin possède aussi das sa

collection un plat oblong peinl en ca'
maïéu et orné des armes de M. d'Es-
pabès de Lussan, intendati 

"ot"Louis XV. On rcmarque égalemenç
dans cette même collection une as-
siette avec décor composé de deux per-
sonàages j une femme assise enlacée de
I'Amour, ræonnaissable à ses ailes et
à son arc. [æs bords de I'assiêtte, le
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marli. sont omés dlun dæsin en 6tre-
laci, peint en vert. Le motif était très
usité dans certaines fabrigues auvil-
laraises.

II faut ajouter à cela de nombreuses
asi€ttes conservês, soit au. Musê,
soit chez l'habitant, orné$ le plus sou-
vent de fleurs ou de fruits polychrmee.

Quelqùefois' de personnag€s, aouvent
gauches, il est vrai, dans leur réalisa-
tion. Là, comme en beaucoup d'en-
droits, les antiquaires ont fait leur cu-
rée, privant bien des foyerr de pièces
bien læales, parties à jamais enrichir
des collections de nouveaux riches.

Voici maintenmt, en réaumé, les

€rac tér is t iques  p  r inc ipa les  de  ces
faiences: telles que les a relevées
M. André Bariié, conservatèur du Mu-
sée d'Auvillar, que nousinous faisms
un devoir de remercje! pour la dæri-
mentation si abondante et. si précise
qu'i l noub a fournie.

La pâte des faïences auvillaraises est
solide, sans être 6ne. Læs formes en

sont très variées. mais, bien souven.,
sans caractère artistique. Un bel émail,
bien ui; sus craqueluree, recouwe
la pâte et une décoration polychrome,
imitant couvent le Moustiers ou le
Rouen vient en enrichir la face. S:y
étalent souvent des paysages, des ecè-
nes champêtres, de marines, dç oi'
seaux.surtout au début du xtx'siècle.
Auparavant, la vogue avait été ds
bouquets de fleurs dans un encadre-
ment de feuillage, de guirlandes jetées

sur le mæli, imitant le Stræbourg ou
le Marseille. Pour la æuleu, le violet
lie de vin rmplace le touge et la cuis-
son æ fait au grand feu ou feu de re-
verbère.

Dans les lignes qui ont précédé, nous
n'avons pæ prétendu donner ue étude
exhaustive de Ia faiènce auvillaaise.
Notre but a été simplemæt de la faire

connaître au public artiste qui è'inté-
re6æ au chosæ du tenoir, de soule-
ver un petit coin du voile qui cache
tæt de beautés méconnues ou igne
rées. C'est I'excuse que I'auteur de æs
lignes trouve dans I'audace qu'il a eue
de présenter un sujet 'si nodæte aux
yeux  hab i tdés  à  contempler  depu is
longtemps ds æuvre d'ârt -combien
meilleures et plus intéressantes. |',lous
voudrions cependant, en concluæt,
que le læteur conserve de cette es-
quisse rapide et fort imparfaitç l'idée
que, de tout tmps il s'est fait de bon
travail artistique chez nous, puisque
même les bourgades les plus reculées
y ont eu leur part, Puisse cette étude
encouragèr le càllætionneur à recher-
cher patiemment et à r€constituer,
beaucoup mieux que nous ne I'avons
fàit nous-même, les fastes des mcien-
nes faienceries d'Auvil lar.

P. D'AuBLA.

(1) Du nom de leu( i ;strument alè t tavai l ,  le

L lSEZ. , r  '

pag€6 11 et li,

la l iste de nos annonceurs,

Adreesez.vous ohez eux
pour vos olrmmaÉdéS.

ILS  NOUS A IDENT
AIDEZ.LES.

En haut: Pa^neaù de laieoces d'Auvillar, avec, au bæ, la fameuse tête de J6@bin, de l.indor

.  '  E r  bas :  P la t  d 'Auv i l la r  conservé  au  Mosée-

(Cl icbéâ P. d Aubi l t . )

Mes ohors locteursr, ie vous présente mos yæux pout.1937. Ltannée der.
nièrq grâcs à votro oonfiance, ifai pu faire une croissanôo;tapide au dire de
mes lÈres nourriciers; je vous remercie dono et vous prie de me GonsetYer
toutèJotresympathie' -

. Diffusé mâintènant dans lcs kiosques dont les ad.osses sont mentionnées
plus bas, ie demando,à mss lecteurs non abonnés de bien Youloil ms réolamer
avoc insistance près des dépositairest oal, modeste eilcore' on me fait lrhon'
neur de t'affiohooqrtes! mais, comme le ne vous instruas,pas de reporlages à
grand spsotaoles' ni ds choses vues qui ne.sont jamais arrivées, enfin que je
passe sous siloncs,los impiessionnant€s aatualités et.quo io 4q iaugo iamais l€é

iambes.du dorhipr.prix dq bsauté, on mo rentte vito à l'abri dÙ kiosq$o aveo
mes pârêils, dg braves oonfrères qui, comme moi' stocoupênt de tt ohoz eux >t
qui parlont françâis et quelque peu... méridional ! Mais dgmander'moir io
suis là:

cst en vcnte d@s lo.!s les kiosques tle Toulottsc et à Patis, au* gronds rëgionuur'

A L în to i ta  . . . . . . , .  l l hez  IvL  PTQUEMÀL.
A Lèz ignan. , . i  r .  .  ,  - -  BousoùÈÎ
A Cttcassonne ., , - CRos.
A Castelnaudai'y... - REYNÈS.

EsrÈvn.

A Natboune . . . . .  Chêz l t l .  Besrourl ,

A  S è l e  . . . . . . . . . .  D U F A U R .

A Motrtpel l ier .  . ,  .  JULIA.

A . B ë z i c r s . . . . , , -  C u R E T o N .

Arthème FAYARD

L'abontlance d(s nralièrcs du nrois
dernier nous obl igca ù retnettrc cet le [u-
bt'ique sut Arthèmc ltûUûtd. Nous rre
Doulons pns omaltre dc I ' i t tsérer aujour-
d'hui car la disparition d'utt grartd ëdi-
Ieur luil ttrt deùoit, tl1êûc ant plus ntu
deste jourtrul, da rerrdre honuttage à un
serui l ( t rr  dc lo Ptesse.

L'@uvrc e[trepr ise pâr Fayârd étant

d'envergure rcncontra de Donbreuscs

di l l icul tés, â prernière .vue iDsurnoûta-

blcs, r i la is i l  apportâ ui le i .c l le pâssiou à

son labcur q[ ' i l  vainquit ,  ât t i rant. l  lu i ,

coùlrnc [ous les l r iornphateurs, ceux qtt i

a v â i e n t  d o u t é .  C ' e s t  l à  l ' é t c r n c l l c  â s l ) i r t -

t ion d'rrn vivaDt :  .pouvoir  toucher sa

victoire dc près, gn cornptcr les frui ts t t
voi l  qutunc part  d 'humaiDs comptéhen-

sifs ctr font leur prafil. Cela a été pour

Fayard I 'ample récompclse âvâut d'al

lcr  cuci l l i r  les lâùr iers au domainc des

ombres.

Nous lui  devons tanl  ( le choses, à con)-
mencer par cel le de I 'cxemplel  Toule sa

carr ièrc fut  consâcrée au dcvoir , '  tnol ,

di t  L.  Daudct,  qui  rcDenl i t  loujours sur

ses lèures. Et Pierrc Gaxotte, l 'un de ses

nei l leurs col lâborâteurs, di t  aûssi  :  < l l

aDai l  Ia haine de l in just ice. >

O u v r i è r  d u  l i v r e ,  d a [ s  l o u t e s  s c s  f o t -

mes et toutes ses conceptions, il u'eut

point l 'espr i t  t imoré et fut  âccÙei l lant

aux pôles qui s 'af frontâienl,  pourYu qlre

les auteurs âicnt de Ia \ 'â leur.

Sâ ûerté fut de rè\'éler au pullic l'écri-
yai& inconru et son mérite c'est d'aroir

traraillê, par de;,pris nrodiques, :r Ia

DénétmtioD daas "lês classes modestes.

Qui nc doit  â ce géiéreux nrécèn( '

d 'avoir  pu, à bou coDrptc, coDùaitre Es-

chyle. Chénicr ct  ] {ol ière ? C'étai t  le

teEps où, gamins égai l lés au sort i r

de Ia classe, ncus courrioDs le.long des

quais ù la recherche d'ut spécinent dG

< trleilleun lisres r à deui sous.-. yauvais

pâpier saDs douie, qui jâdnit ct nous r:rp-
pelle constamment que nos cheveut, eur,

blanchisserrt. r\Iais gu'il est encore con-

solânt cc petit livre de Fayard, dans le-
quel de belles leçons sont incluses ;

< L'hommè es{ un apprert i ,  la doulcur

est son maitr t . . .  > du mélaucol ique l lusset

de n'os 20 aus, quant l  ro-s ùl imi Pinson

éteient peu ou prou des Georges Saud
pour qui nous pleul ious'une heurè et

q u (  I ' o n  o u b l i a i t  u n e  h c u r e  a p r è s  a r e c

Niool !

.  L a  v i r c  i m a g i n a t i o n  d e  F a y i r d  t i t

qu'après i rue inverl t ion i l  cn cherchnit

une aut ie et Modern'  Bibt iothèque da\s

les aDuêes f loi issanies de 1900 à 1905,

apporta une Douvel le formule: le român

bou marché, dix-neuf sous, eù concur-

rencc avec lcs édit ions dc luxe qui,  r i

soù début s 'bonora déjà dcs plus grani ls

noms littéraires. Les citer tous scrait

impossible et en oubl ier un seul serai t

lêser peut-être l€ plus parfail-

Les i l lustrat ioDs furcnt égàlemcrt lc5

plus ônes pointes sèches de l 'époquc et

par la qualité d€ son papier Modern'

Bibl iothèqûe lorça la veDte à grand rcû-

dement.  Zes eiDtes. I ibres sont troP

connircs pour oettrc davantage en rel icf

leur i r térêt.

Lâ guerrc devait tenir en éveil cet

espri t  s i  ouvert  et  Dous lui  devons,
corÈme â tant d'autres éditeurs â. qui il

fâut rendre iust ice d'âvoif  pu sustât l tcr

uos soldats de l i t téralure, pour des pr ix

abordables. Fàyard dyanl, comne totls

les hommes agissarrts,  I ' idée que qni

t{quance pus recule, partii sur uil proiet


