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l^\ un la panse d'un vcse conservé a la
\ Pi;rrcothcqLre tle \4urriclr. l'altiste tlec
\J a rePr'éserrLé urr altisnn rlui |s1çi1
de ses mains une amphore, tantlis qu'ac-
croupi à ses pieds, un enfant lait << tour
ner >> le plateau sur lequel repose le r.ase
encore à l'état cl'ébauche. Ce plateau cle
['artisan glec, ce 4 lout t du potier.. c'esl ]e
même qu'on voit peint sur les fresques cles
monuments lunéraires cle l'lJgypte, le même
auquel IIomère fait allusion rlans I'Iliadc,
et c'est celui dont on se sert encore c1e nos
jours.

Car si, clans tout ce qui touche à la
science, le progrès transformc prolonciément
ies procéclés, au contraire lei moyens cle
I'art ne changenr guere à tl'aters lci 

"iecles.

On sculpte le rnarbre, on moclèle Ia cire au
joLltl'lrLri con)nre il y a tlois milie rns. Lcs
o1rér'rtiorrs quc les ancierrs nous olrt tliclitcs
er1 nous parlant clu travail clu potier sont aussi
bien celles auxquelles nous allons assister
clans la plus aclmirabie des labriques dc céra-
miclue dont s'enorgueillisse l'inchrstr-ie mo-
derne, la manulacture de Sèvres.

T'tN CIIERCIIANT LA PIERRE f'I]I-

L 
LOSOPTT,\LE.

Toutefois la matière qu'on emplo,t,ait
jadis était dilférente. Les ancrens ne connais-
saient que l'argile commune. Quelque ai-tis-
tiques que fussent la clécoration et-le galbe
de l'amphore ou clu cratère, la pàte en était
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ter:ne et sans résistance. Longtemps i[ en lLLt

cle même clans l'Europe mocicrne; aussi fut*ce
un r,éritable enchantement quancl, Ponr la
plcmière fois, à la loirc de Saiut-(iermaiu,
parllrent Ies polcclaines de Chine, appot'tées
par cles tt-aliquants portllgâis. Lzr blanchcLrr
éclatar-rte r'le lcur érnail, les couleurs r-ives
dont elles étaier-rt parées fit'cnt i'adrniration et
I'envie des amateltrs.

De quoi donc étaiei'rt faits ces vases
légels, presquc trânsparents) sonores conlme
un léger rnétal? Un simple hasarcl clcvait [c
i'évéler.

Iln r7o9, vivait à la cour r1c Saxc ut't

savant, alchin'riste à ses heut'es, l'ritz Bætti-
cirer, clui cherchait la pierre philosophale.
S'étant âperçu rin jonr que sa perruque pou-
clréc était for t lourde , il s'enqr,rit près cle

son ciomestique cle 1'oligiue cle la poucL'c.
Cette pouche venait d'une carrière voisine
rl'r,rne montagne appelée Schr.reeberg (rnon-
tagne de neige). Intligr-ré, Bcettièher s'v rcn-
c1it, rappoita queiques pincées cie la mys-

térieuse pouclre. C'était Ie liaolin, base de la
porcclaine chir.roise tant atlmirée. S'i[ n'avait
pas c1écouvert la pierre philosophale, le
vic,.rx savant avait découvert cepenclant un
trésor. l)e ses fours, installés à \{eissen,
tler.aient soltir les inirr.ritablcs statuettes clites
rlc Slrc, tlorrt ia nrrl'qllc << lrtt-t rleu-r Iipôes
cloisées >> est célèbre.

Cinquante ans plus tat'cl, on découvrait
en FLance, près cle I-imoges, à Saint-Yrieix,
tles gisernents sen-rblables. L:r manufactttre
c1e Sèr,res, qui labriquait ce que 1'on appclait
la << pâtc tenclre >>, cornmença à fabriquer
Ia nouveile << pàte tlure >> au kaolin. Itlle
n'a pas cessé depuis cle produire les mer-
veilles qui clécot'ent les palais clu mot'rde
entler.

D'ailleurs notrc mannfacture nationale
n'exécute pas seulenient les pièces colossales,
telles que Ie Vase de \{éclicis qui est au Louvre,
et qui ne mesure pas moins de deux n'rètres
rie hauteur : c'est par n-rilliers que sortent
chaq,-Lc année cles mains de ses habiles ar-ti-

L'Eslucurcr n'uxe PtÈcs. - Couurl'r oN « l-ouRNE , uN \z.rsE.

Pou' fabriquer leurs uxqhores d'un galbe si g't'acicux. les

lotiirs dl l'antiquité sà ser.-dicttt di,\ dy « tottt' ». Sous
7es daigts exercéi de l'arlistn »toderne, /'ittforma l:/oc dc

Pâte molle a lris ln iforme ooulue et c'est maitttenant ttrt
oose ibatchi ,7tion l«issrra sirhcr prur,lattl 7t/ls,ctrt " jottt's
a;.anl dc /e ooit»retlre à ,la nou'.t//ci ttanipul«liorts.

sans les sucriers, Ies théières, ;1es
bonbonnières, les tasses, Ies vases
cle toute forme.

Suivons c1onc, aLl n.rilieu cle

toutes Ies péripéties auxquelles elle
va être sourlise, la petite tasse dont
nous esquissons l'histoile, depuis le
premier coup cle por-rce qlle clonnera
le tourneur à l'argile clont elle cst
faite, jusqu'à sa sortie clu four clans
sa robe bianche bordée d'or.

^E 
Qt'E L'ON F^lT AVEC

f UNE POIGNITE D',\R-lr-z GrLE.
Voici i'artisan clevant son tolrr.

D'une simple pressiorr du pied il tait
tourner le plateau inférieur; le platcau
supérieur, la gircllc, est cntrainé
dalrs lc même mouvement. Sur cette
girelle, il place la boule cle pâtc, le
ballon. Près de lui, sur une tablette,
un bol plein d'r-ure eau blanchàtre,
qui n'est qr-re cle la pàte en suspen-
sion ct que l'on appelle barbotitte.
Pendar-rt toute la cL-rrée c1e son trâ-
vail, le « tourneur >> trempera ses
rloigts cians la barJrotiue, qui joue le
rôle cl'une sorte cl'huile, gràce à la-
quelle l'argile plastique ne (< collera)>
pas à l'épiderme. f-andis que la gi-
rclle et \e ballon. c1e pàte tournent
ensemble, si rapiciement qu'on les
croit immobiles tor.rs c1eux, l'artisan
se prépare : il se met à I'æuvre.

Resalrlez-le. ll errfotrcc son

1,ou." "i ceutL'c du bdllon de pàtc,
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élalgit Ir cavité qu'il vicnt de
fallc. 1,1ç556 ll tttas.e elt(fe ses
doi.qrs. lr gLritie. La piite esr
d urre ,iocilire exemIlr'it.e. Ellc
senrble obéir a la seule pensée
de 1'artiste qui la surveille clLr
regard. O merveille I Elle monte,
s'abaisse, s'enfle, se rétrécit.
Les ltor-ds s'épanouissent comme
la corolle cl'tue fleur, ou se ser-
rent en calice. Le torlr tollrne
toujours. I-e potier caresse né-
gligemment son ceLlvre. On voit
passer les lormes ies plus diver-
ses et Ies plus inattentlues. qui
s'évrnouissent aussitôt pour ftLire
place à ,[e nouvelles iomlrinai-
sons, cles ventres rebonclis d'ou-
tres. rles cols a Ilongés d'ai-
guii rcs. r les plateaux qui s'elar--
glssenr et sc r'étrécissent. Celtc
pitc irrerre. clle vit, on croir.air
qr-r'elle va s'animer !

Lorsqu'enfin il a donné à
la future tasse sa forme délini-
tive, l'ouvlier prend son calibre,
égalise les contours, trempe ses
doigts clar.rs la barbotine, rêgarde
son ceuvre, donne un dernier
coup de pouce. C'est fini. La
tasse est << ébauchée >>. Il la dé-
tache clu socle, de la << grille >>,

nu Jtloyell d'une lame mince.
De Ià on la portera au,, séciroir ,i> ou elle perdra par

l'evaIoration l'ertr tlànt ellc esr-
imprégnée.

d une Tasse de Porcelaine

i-'r\r.rrtln DES q.TouR\EUR5 ,, À SÈvncs.
Atec gttel art Jes auot-iers, totrl ctrlict.s à l'ætnrc qtti sortira rlelerl s mti.tts.. satcul p, rr.t.r /.r 1tile docile pottt. ?l'foi,:" iii'f,.n_

gi/es el rll/ict/es tteraci//e.,. aig.triàres atri ,ols ai/otrges. ta"es,
/.rsses or sotcoupt s..-qui onl aolu à lt mautrfactttr" ,li Sèr,."s ri
7 epilln I t O il tt tttz,t rsc/ /c,t

I-a tasse ne se fait pas uniquement au
tour. On peut, surtout s'il s'agil de pièces
légères, avoir recours all procédé c1u i< cou-
lage >>. On prer-rcl Ie moule en creux de la
tasse à reproduire et on l'emplit de ba.i.lto-
tine, c'est-à-dile, comme on i'a vu, cle terre
à.porcelaine délayée dans I'cau. Les parois
très poreuses c1u moule absorbent ràpirle-
mentl'eau ayec laquelle elles sont en coirtact
et déterminent la lormation d'une couche
solicle, cl'une croùte" Lorsque l'épaisseur de
cette croùte est suffisante. on vicle I'excès tle
barbotine contenlre clalrs le moule. Ce qui
reste constitue la tasse.

- Qu'elle se soit échappée dLr << tour » ou
du ,< nroulc », notrc peirie tasse ll csl tou-
jours qu'une ebruche.'On lui lair sa roilette
sur un deuxième tour où on 1a régularise à
l'extérieur et à l'intérieur. On colle ia queue
qui a été moulée à part. La tasse est frète
alors à subir ia redoutable épreuve du féu, la
première. celle que,l'on appel[e le << tlégour.tli>,,
ei qui dorrne le << biscuit >>.

TRINTtr-SIX TTEURES DANS L'N
I ENFER. - UNE ROBI: B( )RDI..tl
I D'OR [1'FRANCTE DU CL'|R-

LANDES,
Les potiers siecs << cuisaient >> leurs

lases drns rlcs « forrrs >> bas de lor.rrres cui
n'ctaierrt grri.r'e qrre des foler-s. et cirri
n tvlleit[ ] len (lc contmun arec les int1t6gx1115
nroillrntcnts at trois elrges de nos mrnuftrc-
tures modcrnes. I-a première cuissor.t, le << cié-
eourdi >>, a ljeu clans Ie cleuxième étage; le
premier étage est réservé pour la cleuiième
cuissorr, Jg ,, granrI lcn >, : Ie troisiènre etrge
est l;r coLrl:ole. prr Ilrqrrelle s'ccltlppetrr Ies
grz de la conrl,usrion. Lr porcelaine, on s en
rencl facilement contpte, ne peut être <<cr-rite>>
au contacl tle la flanrme ei LIc la lumee.
Donc, qu'il s'agisse de tasses, d'assiettes
ou cle sucriers, il faut, avant c1e les confier
au four, 1es enfermer dans des boites circu-
lair.es en terre réfractaire quel'on nomme dês
<< cazettes >>. Plein c1e rangées verticales de
cazettes) le four grânc1 ouvert ressemble à



uue cave renrplie cle boîtes rle cottscrt'cs. Attx
énomres tcnipératuics t1e IOOoU à I[]l.loJ
c1u'elle va subir, la piitc cloit se ranrollir' ; aussi,
de mèn-tc qne l'ou sotttiettt ttnc fleur qui
tentl à se plier lers le sol, chacpre tasse dc-
vra ètre solltcnLrc par rlcs << accots>>. \"irtgt-
quatre , trente -six heurcs, l:r t:rsse seljortt ne
<ians cet enfer. Le leu éteirtt, apL'ès un t-elroi

Uxa OpÉnllroN oÉrrc,trr. - I-l Posr na l-'Àxsr.
pùr cotnb;en de mtins iisse larc ltsse de Si:r,res at,tnt de

tigurer srrr le s /:ble' ou /e s iltgè,'e.r-' CoJJrr /rs au.çes. rlonl
rTt, true esl cott/, e à prrl. ?sl li tirhc sp,, inlr d'rtt otlrtct'.
Ld ttsse est t/ors ÿrôte à sttbir lt redottttùle èlrr,uxe du

1(.)r6

.ï et{.

clissement qui ne clure pas moins cle huit jours,
elle sortir.:r i)impantc, prête à êlre por.tée à
1'étagère.

Ilntre la première cuisson du << rlésour-
di >> et la seconrlc cuisson c1u << granrl feu >>,

la tasse a été tlempée clans la cuvc à ér'r'rail.
C'est cor.rverte (le cette couche cl émail cru
qu'elle sera 'retournée clans le four, et c'est
cct émail, fonclu par la chalcur torricle, clui
donnera ensuite à la porcelaine son brillant
et sa transparence.

Toute blanche, sans ia moinrlre érailure
à son corsage , Ia petite tasse n'a plLrs qu'à
ètre olr-rée d'un mince filet cl'or en boltlnre.

Il est inlerclit de laisser sortir cic Sèvres

Lectures pour -I ous
Line tasse tor.rtc 

'blanclrc. I-c << blanc tle Sè-
vres )> est d'unc Jrlaucher-rr laitetisc, tl'tttle
clouccul excluise.

Lcs tasscs petlvcnt néanmoitts êlt'e co-
loliées, en llleu principalement. Cotutle lc
blanc. le blcu rle Sèr.res est inimitablc, c1"unc

profondcLrr et (1'un éclat parlaits.- II en est enfiu clue le talent tles pcintrcs
clécorateurs et doreurs a.tt:rcirés à la
manufacture s'ingénie à rcr'êlir tle
sujets plus clélicats ct plus richcs lcs
Llns qlle lcs autr-es, Ileut's, ft'uils,
oiseanx. aLabesques, trtéclaillons,
portraits, qLri en forrt c1c r,érilables
rncn,cillcs. Ulc senle rie ces tasscs,
rlécorée en rtiTtJ par Schilt et (1orée
par Ror-rr-mit, nc vaut pas nroins tle
5rxr lrancs. I-,.ne roude 11'cnlants
gr-:rcieux et lieurs tonLnc autoLu' rle
lir tasse el tlc sa soucor-rpe .

C'cst ainsi qrl'une tieutainc tl'ar-
tistes tlar,aiiient à Sèvles, occupés
soit à confectionner cles rruvreslnou-
vclles, soit ir remplacer les irièces
blisées ou écornées cles r-icires ser-
lices. conrrrrc ceux rle l'Ell sée. tlont
chaqne assiette, surchargéc ri'or sur
fonrl bleu, vaut r:5 francs. I-'artiste
peint sur l'émail, comme il peindrait
s,-rr la toile, ar-ec un Pinceau tr'ès
ctllé qu'il mouille c1e tcmps à autre
,l:rrs l'rrn ,lcs go,lcts tl'une 1,c1i16 p1-
lctte. Chacun cle ces godets r-enfcrme
nne couleur spéciale, mélangée à r:n
<< fondant >>. L'artiste ne pellt ni effa-
cer ni recouvrir : chaque coup du
frêle pir.rceau doit être pi'écis et sans
retouche.

NE CONCURITIINCE A
L'ETAT CIVII-. - L'ACTE
DE N,\ISSANCD D'UNE
TASSI].

Chaque tasse sortie c1e Sèvres
porte avec clle, marqnées cl'une Îaçon

inclélébile, la clate à laquelle elle a été << fa-
çonnée >>, celle :i iaqr:elle elle a été clécorée,
et la nrarque spéciale an peintre et an cloleur.
(.es marques ont varié ar,ec ies régin'res. I-cs
deux L entrelacées, surrnontées or1 non
ri'une couLonne, mârqllent les pièccs anté-
rieurcs à la Rér,olution; l'Empire y mit son
Aigle; la marque des petites tasses et c1e

leuLs souconpcs cle r9o3 est un triangle qui
encarlre la lcttrc S et au-clessous 1a clate Igo3.
Si la tasse est blanche. elle porte cette
mârque unique en vcrt. Si elle cst décorée,
le triansle vert'est encaclré ci'ur-r triangle plus
grar-rd, inrprirné en rott.gc. Entre les deux
triangles, se lisent lcs mots : ,< Sùvlcs. Dé-
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coré. iqo3. >> Lcs dates cle
f:rr'otltrrgc ct,lc,lc,.olatiorr
peliveltt être cliffét-entes, une
tasse lllanche pouvant être
restée un au, cleux ans, avant
d'être livr'ée aut clécor.ateurs
oli allx ,lolcrl's. ( es der.niet.s
ajoLrtent leur marclue inclivi-
dLrelle. l.e ,loreur Yirrcerit si-
gnait zooo rringt cents). L_c
peintre Pajou. qLii peiqnair lc
portrait, avait pour marqrie
rrn tril. ( elic rl'Antcarrnre. (ui
peignait les paysages, étàit
une pe tite cabane. Chaque
tasse cle Sèvres, ancienne ou
moderne, peut rlonc facilement
ètrc tecoitnrrc, ct son irisloirc
rcconstitrrec açcc Iu plLrs p;11-
talte exactltll(le.

Corrrlrien laLrt-il ,le joLrr.s
pour << faire une tasse >>? Pour
le savoit' nous n':rvons qu'à
le[)r'el)(lie Il seIie des ope;.a-
tions. La tasse ébauchée, elle
,< sèclrc >> prcndant 3 ou _1jours.
Une 1,r'crrii..r'e ctrissorr'icpre-
senle 4 joLrrs pour renrpJir: lcs
<< Cxzettes //. un jour tle feu,
.5 à 6 jour s tle lclloi,lissenrent
c1u four. La tasse retit-ée ries
cazettes, elie va à I'émaillage,
puis retourne au << grancl feti>>,
qur exrge encore une clou-
zaine cle jours. On voit qu'il a
faliu un mois envirorl pour
termincr la tasse blanthe.
Quar.rt à la décoration, le temps employé
dépencl du sujet à reirroduire.

f\ LS OL'\'RILRS QUI So\T DrlS
I I ARTISTES. _ SOUVE^\IRS DLSI-, so\TBRES JouRS.

Cc sont de r,éritables artistes qui, sons
Ia haute rlire ction de I'émilrent adn'riniitrateur,
M. Emile BaLrnrgarr, et sous celle de NI. Gcoi.-
ges. Vogt, directeur des travaux techniques,
mainticn nent la réltut:r t iotr si jLrst ernent ntér.itee
rle Ir nranufactur'ê,le Si'vr.es. Ils se for-ment
pour l:r plupart à Sèvres même, ou ils entrent
tout jeunes, et suivent les cours de clessin et
de n.rodelage cle l'Ecole pratique qui fonctionne
à la manufacture. Un bon or-rvr.iêr de Sèvres,
un lollr'neur ltar e-tentple, peut êlre assuré
rle toucJrcr prr année envir.on -1ooo frrncs.
L.es peintres et les rloreurs sonï payés aux
pièces, et leur revenu annuel peut ê1rè évalué
à 5ooo francs : i[ r'r'est pas iare que la dé-
colation d'une seule tasse soit pa1.ée r5o ou
2oo lrancs à I'artistc.

d'une Tasse-de Porcelaine

L'Éulrrrrca n'uNr Tlssr.
Apl'às une pretniàre cttissou-la lossr rs/ lt.enpie datts tur /,oitt r./.intoi/.

Une secou.le mise att fout.douuct.o à li pot.cclaittt st b/,tttchcrrr.
èc/.rlattle ct sa lrausyurcnce laileu;e.

. Les rBo artistes, ouvriers et employés
qui composent le personnel de Sèvlês ior-
meni une sorte cle colonie dans la petite cité
aLr. sein cle laquelle ils vivent eu pâix. Cette
qLriéturlc fut tloulrlce pcndant lesjotirs sonrlrr.es
tlc rli7o. Le ô septcnrbr.c. on aliprit que I'en-
nernr. aJrploclrrit à glantls pls. On ernlralla
à la lràte r lr ns r 44 ca isses lcs nrervcilleuses
piùces tlu rrrusée. la plrrs helle collection rle
cér'amique du noncie, et 1'or-r dirigea toutes ces
richesses sur Paris, ou elles furer-rt mises à
l'abri dans les caves clu Louvre, et au minis-
tèr'c .(lu con)u)erce. r'uc Sairrt-Donriniqtrc. La
r'lclniôre voiture I)rtrit le iB septenrbr-c. Dans
la nuit, Ie céuie'laisait sauter le pont dc Se-
vres. La ville était occupée par l'armée alle-
mande. Le directeur cl'alols, Victor Regnault,
voulut resterà son poste. Il écrivit au Pr-ince
ro1'al,le I\'ussepoul lui tlentan,ler t['épar.gner.
son la boratoi re. Les a utorités a I leurantlès tl.cn r
bien altcher sur la por-te un orclre de resitec-
ter le local, mais on entra par les fenêtrei, ei
quurrrl M. llegnault tcvit son IaLor.atoir.e, toLrt
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y étrit lrlisé. QLrelques jortrs r vant lr crpittt-
irtion ,le Patis. un oL.,t-ts virrt écllLtct'sur la

toiture même âu ministère ou était enler-
mée une partie cles collections;. Cc iour-là
aussi, rg janvier i87I, une ballc tt'ouait lc

front du peintre l{enri Regnanlt, {ils clu cou-
ragerrx et inloltuné directeur cle Sèvres.

AUX ENCTIERES. _ PLLSILUITS
t\ Fors soN PEsANT D'on.IL

Que les amateurs des siècles futurs se
disputent quelclue jour à des prix fantastiqLres
les merveilles que Sèr,res exécute actuelle-
ment, cela ne fait pas de doute. Toutefois
aujourd'hui l'engouernent cles collectionncurs

se llorte sur ies pièces dites de << pâte tendre >>,

fabriquées et cIécorées à Sèvres avant f in-
tr'ôcluction cle la porcelaine. Il est vrai que
ces tasses sont cle purs chefs-d'ceuvre de
gi:icc et d'élégance.

llx Gnottrs or u Blscutr, DE SÈvRES.

Qtri in dmiri ce s ruerceillettses slttueltes dc porceldine connttes sotls
le nom de << biscuits » de Sèot'es et qtLi reprodiisent les c/te.fs-d'æutre
rl, /t tl.rltt.rirr.) Abrè\ ,t:"ir , l,: »rouli. /e !.t'arDc .tttP tttt'trlre tolr?
!'tnJtr. r.irrtt d'it,l,,J,'rittitit.rr,t"ttt relottchi"pnri.r,'iir/". Sor'/irn-t-il
lnltct du.four où il oa êlre portit Pour lr moirt,lt e ér4ttre ctusle
p.rr /.t ch.r/rttt', de se»tt,lab/es' piècr, sotrt sott;'cul hrisrts.

Une tasse, clécorée tle
flcurs, cl'oiscaux cL d'ala-
besques par Levé père, fut
payée, à la récente vente dc
M. Léon Roux, la belle
somme r1e 74oo francs. Unc
cles plus célèbres tasses c1c

Sl'vres est ccllc qrre fit e-rc-
cuter Malie-Antoine tte à 1'oc-
casion cie la naissance clu
.Drirplrin. l-rr polcclriuc
tenclre et légèrement évasée,
elle possèc1e cleux anses lor-
mées cle clarqrl.rins clorés; le
couvercle est surmonté ci'r.rrrc

couronne royale. I-a sou-
coupe est bleu tut'quoise et

I)orte sur' lcs bolds tlcs r itr-
ceaux cl'or, cles méclaillons ct
rles bouquets, avec des cou-
ronnes cle roses et de iis
d'or. Cette tâsse dite << à ia
Reine,> [uL lcrr,lue en rllSr,
à la vente Double, 4B3o fr.
A noter encore ltne tasse clé-
cor'éc pll Legrrar'.lLri siqnrit
d'une torche, et qui fut ven-
clue c6z5 lrancs à la r,eute
Bernal,'à Londres. l-e xvlun
siècle fut Ie triomphe tle la
tasse. On en conptait 96cr
dans I'inventaire clu dLtc

Charles de Lorraine; c'cst
par clouzaines qu'on les
trouva à lavente de I'{me cle

Pompadour. Les registres
des grancls marchancls pa-
risiens renseignent sur les
prix du temps, qui ne dé-
passèrent pas Ioo livres :

une tasse bleu célestc à grrir-
landes ne valait que 4o li-
vres; 96 livres avec ruban
et 48 livres sculement aveccouleur rle rose

cles oiseaux.
L'exernple rles artistes qui ont polté si

irlLrt la lcnonurrôc ,le la ntaison conrnr.lnc cst
aujourcl'hui le meilleur stimulant pour tolls
ccux qui sc succèc1ent dans cette célèbre
manufacture. Justement jaloux cle se montrer
tligncs tle leui's rirrés, ceux-ci comprernclrt
et âttestent qrle c'est i'honneur cl'un par.s
cle maintenil une tradition ci'art qui fait par-tie
cle sou iretrirloine national, 
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