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HISTOIR~ PHILOSOPl!IOUE 
DES POCHES (1) 

Introduction 
L'histoire de l'espèce humaine est sans con 

St dit la plus Intéressante de toutes les con 
uaiss.mces qui sont du domaine de l'esprit , 
L'histoire en général nous découvre le passé 

afin de nous donner des leçons pour le présent 
,.t l'avenir. l\lais l'histoire des poches est à mon 
avis la plus importante de toutes les histoires. 
Semblable au fil d'Ariane, elle nous conduit 
dans ie labyrinthe obscur de l'histoire géné 
rale, elle nous introduit, pour ainsi dire, dans 
les coulisses où se joue la grande comédie du 
monde, et nous fait connaître les personrages 
qui sont eu scène, Le commencement de l'his 
toirc d-s poches, comme le commencement de 
presque toutes les histoires, se perd dans l'ob 
scurité des temps fabuleux. La tradition mé 
rite si peu de confiance, les sources sont telle 
ment cachées ou troublées, que mon histoire 
paraîtra sans doute n'avoir été faite que sur 
des l1ypothèses ou des probabilités. Au reste, si 
Hérodote, Diodore de Sicile, Tacite et Tite Live 
se sont permis de s'en rapporter ~1 des conjec 
tures, j'ose espérer qu'on voudra bien me par 
donner aussi quelques erreurs, d'autant plus 
que votre poche, lecteur, n'en souffrira pas 
plus que la mienne. 

Première époque 
SA~S POCHES, ou L'AGE n'en 

Tous les philosophes conviennent que la 
,ilupat't <le nos misères viennent de ces deux. 
nots : le tien et le mien. Tant que les hommes 
se bornant à satisfaire les premiers besoins de 
!:.t vie, sans avoir l'idée de propriété, jouis 
saient en commun dû tous les biens de la terre, 
on ne connaissait ni l'envie, ni la méchanceté, 
ni la calomnie, ni les disputes, ni les combats. 
J'en trouve la preuve dans le vieux proverbe 
russe : A quoi bon se disputer? Y aurait-il à 
partager? d'où il suit que tout le mal vient du 
partage, c'est-à-dire de la division de la pro 
priété publique en propriétés particulières. 
fi paraît que c'est cette vérité historique, 

transmise à la postérité par la tradition, qui 
excite en nous une espèce d'horreur pour le 
partage, source de tous les crimes. La diffé- 

(1 J 1\:dûp])I? Tluuldeeoilcti oit l'Ermite russe, 

renée est que maintenant on aime mieux tout 
garder, et qu'alors on voulait que tout fùt 
commun. 

Les hommes dans l'origine de la société 
étaient tous ou pasteurs, ou chasseurs, ou pê 
cheurs, ne vivant qu'au jour le jour, et par con 
séquent ils n'avaient pas besoin de poches 
pour conserver le fromage, le beurre, les pois 
sons, les fruits. Ils étaient en petit nombre, et 
n'étaient pas assez éclairés pour préférer s'en 
fermer dans des rochers ou s'isoler dans des 
steppes sauvages, au lieu de vivre à leur aise 
dans ces riantes campagnes qui fournissaient 
suffisamment à leur nourriture. Maintenant 
même que l'espèce humaine est parvenue mal 
gré le luxe, les maladies et les vices, à un de 
gré d'accroissement presque incroyable, main 
tenant même, dis-je, il reste encore sur la sur 
face du globe assez de terres fertiles où tous 
les hommes pourraient vivre sans pauvreté, 
sans querelles, sans perfidie, sans banque 
route, et sans aucun des autres inconvénients 
de notre civilisation perfectionnée. Mais, dans 
les premiers temps où les hommes s'établirent 
dans les plus heureux climats, ils trouvèrent 
plus de terrain qu'il n'en fallait pour nourrir 
les habitants qui ne connaissaient ni les mala 
dies ni la tristesse. Il n'y avait donc pas à se 
disputer ni à partager. Ici peut-être le lecteur 
m'objectera qu'il existe des contrées plus fer 
tiles, et cependant moins peuplées et plus 
pauvres que notre nord. Je répondrai que les 
premiers hommes n'étaient pas enclins à la 
paresse, qu'ils n'étaient pas obligés de nourrir 
une multitude infinie de barbouilleurs de pa 
pier, de gens à systèmes, de spéculateurs, d'é 
conomistes politiques; en un mot, alors il n'y 
avait pas de poches, et voilà pourquoi les 
hommes étaient tous contents et heureux. 

Deuxième époque 
SACS, OU L'AGE D'AR~ENT 

L'âge d'or s'est perdu dans l'histoire, et 
dans la tradition, comme il arrive encore à ce 
métal quant il a passé par une foule de mains. 
Semblables à d'immenses montagnes dont les 
sommets sont enveloppés de vapeurs, l'histo 
rien découvre dans le lointain les empires de 
la Chine, de l'Inde, de la Syrie, de l'Egypte; 
plus près de l'horizon apparaissedt les anciens 
royaumes, les républiques, la Judée, la Grèce, 
l'Italie, l'Asie-Mineure. Les villes se peuplent, 
le luxe paraît; la simplicité des mœurs se perd, 
le crime se montre ; mais l'homme ignore en 
core les vices. Des passions violentes l'agitent; 
les chefs, les peuples, s'égarent dans de fausses 
idées sur la propriété. Alors ce n'était pas un 
crime de faire la guerre à son voisin, de lui en 
lever, de retenir sa propriété; tout se faisait 
ouvertement, sans ruse, sans perfidie, et cela 
parccqu'il n'y avait pas de poches. L'habit de 
nos pères composé d'une tuniqueetd'une chla 
myde ou manteau, leur cotte de mailles d'ai 
rain ou d'acier, étaient faits de manière qu'on 
ne pouvait y percer une poche, et c'est ce qui 
leur épargna beaucoup de maux. AjotHez à cela 
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- que les talents hébreux et attiques, et ensuite 
les as de Rome, étaient tellement gros et pe 
sants qu'une somme un'.peu considérahle ne 
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pouvait être contenue que dans un sac; il n'y 
avait pas encore de talents d'or et d'argent; il 
n'était pas commode Je transporter des sacs 
d'une monnaie énorme; aussi, malgré la dé 
cadence des mœurs qui s'annonçait déjà, 
on conserva longtemps encore la bonne foi 
dans les affaires, la justice dans les jugements, 
l'impartialité dans le choix des chefs de la 
République, et l'amour de la patrie pur et dé 
sintéressé. Aristide ne voulut point recevoir 
les présents du roi de Perse, d'abord parce que 
cela répugnait à sa conscience, ensuite parce 
qu'il lui eût été impossible de cacher au 
peuple les sacs d'or qu'il aurait reçus. C'est la 
crainte des grands sacs qui fiL aussi renvoyer 
par les Athéniens les trésors de Philippe, roi 
de Macédoine. Fabricius refusa de même les 
sacs de Pyrrhus. En un mot, l'incommodité des 
sacs et Je manque de poche sauvèrent les peu 
ples d'une foule de malheurs. A la fin, les tré 
soriers de la Grèce, et les questeurs de Rome, 
inventèrent une monnaie ronde, petite et fa 
cile à porter ; on la mettait dans des sacs longs 
et étroits qu'on attachait autour du corps, en 
guise de ceinture. Cette découverte, toute in 
génieuse qu'elle était, ne laissa pas de donner 
naissance à une passion (je n'ose dire un vice) 
qui fut connue pour la première fois parmi les 
hommes sous le 'nom d'amour du gain, ou, pour 
parler plus poliment, sous le nom d'amour des 
présents. li y avait des gens si adroits que 
dans l'aréopage, dans le sénat ou sur la place 
publique, ils se faisaient passer de main en 
main des sacs remplis d'or, dont ils entouraient 
Ier main gauche, sur laquelle ils jetaient un 
pli de leur manteau ou de leur toge. Mais l'i 
gnorance des poches empêchait de plus grands 
malheurs; car, quelques habiles que fussent 
ces amateurs de présents, il leur arrivait par 
fois de se trahir. On dit qu'un orateur, à Rome, 
plaidant pour son client justement accusé, 
oublia dans le feu de la déclamation que ces 
deux mains étaient entourées de sac d'argent, 
et les éleva vers la ciel, ce qui fit rire toute 
l'assemblée, qui lui donna le nom de Laocoon 
entourées de serpents. C'est à ce temps qu'il 
faut rapporter le proverbe : Cl n'a pas les mains 
nettes, parce que sous un tissu précieux on 
avait vu souvent des sacs de peau de bouc, et 
l'on sait que le bouc était regardé chez les an 
ciens comme un animal immon le. Enfin de 
nouveaux. besoins amenèrent de nouvelles dé 
couvertes, c'est ce que l'on verra dans la suite 
de cette histoire. 

Troisième époque 
QUELQUES POCHES, OU L'AGE D'AIRAIN 

Rome avait succombé, la Grèce n'était plus. 
Les flambeaux du monde éclairé venaient de 
s'éteindre. Les barbares qui n'avaient ni sacs 
ni poches inondaient l'Europe, soumettaient 
sans peine !es peuples amollis par les sacs, 
c'est-à-dire par le luxe, et sur les ruines des 
sciences et des arts, fondaient de nouveaux 
empires où les vainqueurs se confondaient avec 
les vaincus. De cet amalgame de la barba 
rie et des vices sortit la vapeur ténébreuse du 
moyen-âge; ces peuples prirent <les noms nou 
veaux, les langues se mêlèrent, les lois turent 
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renouvelées; tout fut changé, même les habits. 
Les tuniques, les toges, furent remplacées par 
l'habit court. Les vainqueurs traitaient les 
vaincus à discrétion ; de là Je système féodal. 
L'un des premiers résultats de ce boulverse 
ment général fut la création des poches; cha 
cun se chargeait de ce qu'il avait de précieux, 
chacun s'empressait de cacher; d'où il arriva 
que, outre les sacs qui s'étaient convertis en 
bourses, ou fit de petits sacs portatifs qu'on 
attacha à ses habits, et ces sacs s'appelèrent 
des poches. Mais comme dans les temps de 
féodalité presque tous les crimes se rachetaient 
avec de l'argent, les juges et les accusés n'a 
vaient pas besoin de dissimuler; aussi parais 
saient-ils en public munis de leurs poches. En 
dehors sur les deux côtés de l'habit étaient 
cousues deux poches comme on le voit encore 
aujourd'hui chez les Tcherkanes qui se font un 
honneur de passer leur vie à voler sur le grand 
chemin. Sur l'habit de dessous pendaient aussi 
deux poches, ce qui faisait quatre poches dans 
tout l'habillement. C'est arec ces quatre poches 
et une bourse qui servait de cinquième, que 
les hommes vécurent avant que la civilisation 
se fût perfectionnée en Europe. Les nobles qui 
jusqu'alors ne s'étaient occupés que de juge 
ments partirent alors pour les croisades, lais 
sant au bourgeois, aux marchands, l'inten 
dance de leurs maisons pendant leur absence. 

On vit aussi alors de nouvelles professions 
de juges, d'avocats, de légistes; et ces mes 
sieur s profitant de la circonstance imaginèrent 
d'autres branches de commerce, telles ~ue la 
chicane, etc., etc., ce qui augmenta considéra 
blement le nombre des poches. 

Quatrième époque 
l\IOLTITUDE DE POCIIES, OU 1.·AGE DE 17ER 

Les premiers habits longs ont été introduits 
en France, et en général dans l'ouest de l'Eu 
rope, vers la fin du seizième siècle. Quoiqu'ils 
fussent encore bien différents des nôtres. ils 
avaient déjà deux poches placées aux deux 
pans de derrière. La veste de dessous avait 
aussi deux poches; les hauts-de-chausses n'en 
avaient pas ordinairement. Celte époque est 
rêmarquable en ce que les femmes qui jusqu'a 
lors n'avaient point de part aux affaires pu 
bliques, excepté dans un petit nombre d'occa 
sions, et qui s'étaient contentées du privilège 
de mener à leur gré les maris, et de les tour 
menter dans l'intérieur de leur ménage, com 
mencèrent à se montrer et à agir en public. 
Nous ignorons comment ce sexe aimable a pu 
se décider à échanger le bonheur d'une vie 
paisible contre tous les soins du patronage, de 
protection, et tant d'autres tourments. Quoi 
qu'il en soit, nous voyons que ce fut précisé 
ment dans ce temps que les femmes se mirent 
à porter des poches de dessous, ce qui ne causa 
pas peu de désordres dans le monde. Pour 
remplir les six poches du mari et de la femme 
il fallait certainement beaucoup d'argent; 
mais pour celui qui trafiquait de l'honneur et 
de sa conscience les poches se changeaient en 
véritables tonneaux des Danaïdes. Les fureurs 
de la guerre de dix ans dans le dix-septième 
siècle, et quelque temps après la guerre de 
succession au trône d'Espagne, ayant épuisé 
les vieilles ressources de l'occident de l'Eu 
rope, il fallut avoir recours à do nouxelles spé 
culations et à de nouveaux systèmes. Fournis 
seurs, traitants, fermiers, spéculateurs, assié 
geaient le trésor; les balances de la justice 
étaient faussées. Ce fut alors qu'un fermier 
imagina de faire une poche de côté à son ha 
hit, pour avoir toujours ses obligations, ses 
lettres de quittance, près du cœur qui ne bat 
tait que pour ses chers revenus. On ne tarda 
pas à suivre son exemple, el à adopter la poche 
de côté, les marchands pour enfermer leurs 
lettres de change, les secrétaires pour cacher 
les pétitions avec l'accompagnement d'usage, 
les juges leurs arrêts sur les procès de leurs 
clients, les hommes du monde leurs lettres 
d'amour, les poètes les vers de leur composi 
tion; en un mot on peut dire que chacun mit 

dans la poche de côté ce qu'il avait dans le 
cœur. Enfin en 17:21> paru la mode des surtouts 
anglais 0u redingotes, qui passa bientôt sur le 
continent, et cette invention d'un peuple tout 
commerçant fut rendue plus parfaite en France, 
où l'on ajouta aux poches de dessus sur le côté 
une troisième dans les plis de derrière, et une 
quatrième en dessous sur le côté du cœur. On 
attribue cette augmentation de poches aux 
courtiers et aux marchands qui s'en servaient 
pour y renfermer les échantillons de leurs 
marchandises. Ainsi le nombre des poches 
s'accrut encore, et comme de nos jours on a 
fini par adopter les modes des Français, tous 
les autres peuples portent leur costume avec 
toutes ses poches, quoique les poches de la 
plupart restent toujours vides. Un homme en 
costume du jour, a deux poches à son frac, 
deux au gilet, trois au pantalon, quelquefois 
six à la redingote; savoir, deux su, la poitrine 
et deux de côté sur les pans, une de dessus 
sur le cœur, une dans les plis, et une de plus 
au carrik; en tout quatorze poches. Le beau 
sexe qui, après la chute de la vieille, passe la 
plus grande partie de son temps en plein air, 
ou du moins hors de la maison, dans les ma 
gasins, à la promenade, a renoncé aux poches 
de dessous, qu'il a remplacées par une poche 
qu'il porte à la main, et qu'on nomme ridi 
cule. On rapporte que depuis leur apparition 
dans le monde, et par suite de quelques autres 
découvertes qui ont illustré la quatrième 
époque, les affaires se font beaucoup pl us vite; 
il faut moins de temps pour faire sa fortune et 
pour la dissiper. 

Conclusion 
Le lecteur a pu voir qü'à mesure que les 

mœurs perdaient de leur simplicité, et que le 
luxë prenait plus d'empire, le nombre des po 
ches s' augmentait proportionnel I emen t; il s'en 
suit qu'on pouvait juger un charitable par les 
poches qui. du côré droit, sont toujours usées 
quoique l'habit ait été peu porté. Est-il avare, 
toutes les poches sont neuves et l'habit usé .. Les 
longues poches en matières solides sont du 
domaine de Thémis. Chez un prodigue dont lés 
poches sont toujours vides, l'étoffe est aplatie 
et collée. Vous remarquerez aussi que moins 
on aime l'argent, moins on a de poches. Le 
serf n'en a point. Aussitôt qu'un paysan, qu'un 
fermier passe à l'état do marchand, il com 
mence à porter la cybirka, qui diffère du kaftan 
russe en ce qu'elle a des poches. Lorsqu'il se 
jette dans les affaires, il prend le costume 
français avec toutes les poches. Je ne saurais 
dire ce que le sort réserve aux poches. Quoi 
qu'il arrive, je suis forcé de terminer ici mon 
histoire pour deux raisons; la première c'est 
que je n'écris pas pour les remplir; et la deu 
xième c'est que la mode est maintenant de faire 
des livres de poche, c'est-à-dire des livres en 
petits formats, ce qui prouve le respect qu'on 
a pour les poches, puisqu'on a imaginé une 
branche de littérature particulièrement pour 
elles. 

BouLGARIN ( l8 28). 
.., iliXQ)4"L==----- ~, 

UN FAIT DIVERS 

- Des choux, des poireaux, des ca-a-a-rottes ! ... 
Nave-e-ets, navels! ... Du-u bel ognon-on-on! Du bel 
ognon!... 1 

Trainante, grelottante, plaignarde, la mélopée, 
chantée par une voix do femme, égrenait ses notes 
lamentables dans 1'11ir glacial. 

Mai, il avait beau être glacial, cet air de dix de 
grés au-dessous do zéro, il n'arrivait pas à geler les 
grosses gouttes de sueur, ûcres, brûlantes, qui per 
laient au front, dégoulinaient sur les joues de la 
pauvre femme, pendant qu'elle poussait d'ahan sa 
petite voiture chargé de légumes et chevrotait son re 
frain sur un ton de plus en plus navrant. 

Oh ! la misérable créature ~ Maigre, les yeux cer 
nés, les pommettes bleuies, les narines froncées de 
souffrance, elle allait, sous .un tartan rapiécé et une 
marmotte en torchon. Elle (avait une grande tache 
jaune sur le haut de la fi~ure: le masqua de gros- 

) 

sesse, hélas I Et son ventre ballonné se cognait à 
l'éventaire roulant. Elle était enceinte. 
- Des choux, des poireaux, des ca-a .... 
Et elle s'affaissa entre les brancards. 
l\lnl~ré Je froid, il se fit un rassemblement. En un 

clin d œil, la rue fut encombrée, les derniers venus 
passaient par derrière, demandant ce qu'il y avait. 
D'autres jouaient des coudes pour sortir de la presse, 
et, n'ayant rien vu, répondaient : 
- Peuh ! une femme saoule l 
Un sergent de ville arrive, fend la cohue, fait 

écarter le monde et l'approche, en tenant à la main 
son carnet et son crayon pour verbaliser. 
- Votre plaque? Votre numéro? m relevez-vous, 

plus vite que ça ! 
La femme se tord par terre, sanglotle, étouffe. 

Elle cherche d'un geste convulsif, à dégraffer son 
corsage. Elle s'enfonce les poings dans le ventre, 
pousse les reins en avant, allçnge le cou, hurle, 
- Oh ! mon Dieu ! mou IDieu ! Vous voyez bien 

que je vais accoucher, 
On la porte chez un pharmacien. Les badauds 

suivent et font un tas qui pérore à la devanture. 
Chacun dit son mot. 
- En v'là une idée de faite des enfants dans ln 

rue! 
- Ben! faut qu'elle est un vrei courage, par un 

temps pareil! 
- Est-ce que ça lui a pris, comme ça, tout d'un 

coup? 
- Aussi, on ne travaille pas quand on est dans 

cet état là. 
Et toutes les réflexions banales et prévues se croi 

sent. Ceux qui parlent prennent un air entendu. 
Leurs voisins les approuvent. 

Dans la boutique, la malheureuse couchée pur 
terre, là-bas, nu fond, où il y avait assez de place, 
est en proie aux affres do l'eofnntement. Le garçon 
potard lui tient la tête el· la fait remfler au goulot 
d'un flacon. Le patron, la calotte en arrière, se donne 
l'importance d'un médecin. Il a relevé la manche 
droite de sa redingote. De temps à autre le ser 
gent de ville vient à la porte, dont le bouton de 
cuivre est secoué par les impatients. 
- Allons, allons, débarrassez le trottoir. Circulez, 

messieurs, circulez ! 
Je t'en fiche, qu'on va circuler! Voilà la femme 

qui accouche. Des gamins curieux, fouillés au pre- - 
mier rang s'aplatissent le nez sur la glace de la 
montre et souillent pour tâcher de fondre les gla 
çons qui les empêchent de distinguer ce qui se passe. 
- Dis donc, Léon, qué qu'tu vois? Moi, j'vois rien. 
- Moi, je vois l'pharmacope qu'est à genoux. 

Mais il y a l'carabin devant. Il bouche Je plus 
chouette. Ah! zult! V'la encore l'sergot qui vient 
nous faire décaniller ...• Oh ! mince! j'ai vu. C'est 
rien ri~olo l 

La femme a mis au monde un enfant. Et elle 
songe avec amertume que cela lui en fait cinq. Oui, 
avec amertume! Elle les aime pourtant bien, ses 
pauvres petits. C'est pour eux, pour les quatre de 
meurés à la maison, qu'elle est sortie ce matin sans 
vouloir écouter les voisines qui lui disaient que cc 
n'était pas prudent. C'est pour eux qu'elle a tra 
vaillé quand même, espérant qu'elle pourrait encore 
aller aujourd'hui. Darne! le mari est ù l'hospice. 
Elle a rudement du mal à les nourrir, les quatre 
mioches ! Et maintenant comment va-t-elle faire? 

Demain, elle ne pourra plus vendre. Pas le sou 
pour manger. Ah ! malheur! 

Elle veut se lever pour aller pousser sa voiture. 
- Non, non, c'est défondu dit le pharmacien. Que 

diable! il ne faut pas aller plus vite que les violons. 
Un bel accouchement, c'est vrai, et Joliment mené 
je m'en flatte I Mais, enfin, ce n'est pas une raison 
pour forcer la nature. On va envoyer eherclrnr une 
civière, et on vous transportera, ma brave femme. 

On attend. Ln foule a fini par se disperser un peu. 
La civière arrive. On met la femme dessus, avec le 
nouveau-né dans une couverture. On recouvre Je 
tout de la serge noirâtre qui ressemble à une serpil 
lière. Le cortège sort de la boutique. En roule la 
femme s'évanoüit. Elle a une perte. On chnng~ de 
direction et on va vers l'hôpital. 

Eh bien t Et les quarres mômes qui sont à la mai- 
son? · 

Quant à la petite toiture, le sergent de ville l'a 
fait conduire à la fourrière. 

Dans la rue, on stationne encore aux alentours. 
Les boutiquiers viennent demander des détails au 
pharmacien. Il raconte et parle mémo avec des 
termes techniques. Puis il conclut invariablement 
par ces mots : ,, 
- Et j'ai compris, dans ses jérémiades, que cela 

lui en faisait cinq. Ces gens-là ne sont vraiment pus 
raisonnables. 

On trouve, à l'unanimité, que le pharma~ien a 
raison. 

(Le Pavé) Jean RicrmrIN. 
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SENS DESSUS DESSOUS 
INTERMÈDE SOCIALISTE 

Pur William Morris, auteur du Paradis terrestre. 
Représenté pour la première fois, 

salle de la Ligue socialiste, lo samedi 15 octobre 1887. 
(Suite) 1 

DEUXIÈME PARTIE 

APRÈS LA RÉVOLliTIO-X 
HILAIRE. Que diriez-vous .donc d'un juge de 

cour d'assises? 
GUILLOTIN. Cela ne vaut guère mieux, mais 

c'est un peu moins mauvais, parce que quel 
quefois le jury est travaillé par un certain es 
prit d'insubordination qui l'empêche de pou 
voir être amené à prononcer la culpabilité. On 
peut donc en réchapper par aventure, mais je 
vous en supplie, n'employez pas ces moyens, 
et s'il faut absolument me punir, que cela se 
passe entre nous! N'en faites pas une affaire, 
judiciaire! Je consens à signer un traité qui 
me déclarera votre serviteur à toujours, sans 
gages, pour ma seule nourriture. Vous ne sa 
vez pas ce qu'on souffre à avoir faim sans y 
pouvoir satisfaire! 
Hn.unc. Je ne sais que trop, Guillotin, - 

Mais ce sont histoire" du temps passé, et pour 
tant, si vous l'aviez su auss i bien, il y a quel 
ques années, ou si vous l'aviez seulement de 
viné, vous vous en trouveriez mieux sans doute 
à l'heure qu'il est. 

Gmuon:-. (à part. Comme il a l'ajr railleur 
et méchant l) Oh! épargnez-moi ! ne m'envoyez 
pas dans un asile! vous ne sauriez croire 
comme on y tourmente les gens! Je ne tenais 
pas à ëtre méchant ni dur, vous pouvez m'en 
croire! 
H1umE. Eh bien! je dis que si vous teniez 

à être autre chose, vous vous y êtes pris bien 
mal, mais je suppose que vous n'y pensiez 
guère, et tant pis pour vous. (A part. Il faut 
que je m'amuse à jouer avec lui au chat avec 
la SOUJ'iS). 

Guu,LOTIN. Ayez pitié de moi et gardez le si 
lence sur ma personnalité. Je vous ferai beau 
coup d'ouvrage; vous aurez tout profit à m'a 
voir à vous seul. 
H1u.11Œ. En vérité! j'en doute cependant. 
Gu1LLOTIN. Vous pouvez m'en croire, il n'y a 

pas de l~giste plus fort que moi. 
H1u.m1L Hum! j'aimerais autant une bour 

rique morte, à moins qu'on ne se décidât à faire 
de vous pâture à minet! 

GUILLOTIN (à part. Oh! le cœur me manque 
à ces menaces non déguisées). M. le socialiste, 
ne voyez-vous pas que je pourrais vous ensei 
gner toute sorte de biais par lesquels vous ne 
tarderiez pas à devenir propriétaire, car je 
pense que la propriété existe encore sous une 
forme quelconque, et comme les titres de pos 
session ne doivent pas être biei établis après 
une révolution, je pourrais vous apprendre pas 
mal de trucs qui feraient de vous un person 
nage aussi considérable que l'était un seignéur 
autrefois. . 
lllLAIRE (à part. Oh! le vieux gredin! Ce 

qui vient de la flûte s'en retourne au tambour! 
Il faut, en vérité, que je lui fasse peur I du 
reste le conseil décidera de ce qu'on en doit 
faire, car il serait capable de se laisser mou 
rir de peur et de bêtise). 
( A Guillotin). Guillotin, je ne sais vrai 

ment ce que je pourrais f.iire de vous comme 
esclave; j'aurais crainte que vous ne pervertis 
siez mes enfants, que vous ne leur appreniez à 
se quereller et mentir. Il faut donc que je vous 
amène devant le conseil de la commune qui va 
se réunir sous ce grand arbre là-bas, par ce 
beau temps. 11 

Gt.:lLLOrtN. Oh! non, je vous en conjure! Lais 
sez-moi achever ma misérable existence sans 

t. Voir le dernier Supplément. 

m'amener devant un magistrat qui me mettrait 
en prison. Vous ne savez pas combien c'est 
horrible! 
HtumE. Vous vous trompez encore, Guillo 

tin. Je connais tout cela! L'horrible barre de 
fer ou cordon rouge, je no. sais lequel des deux 
qui sépare la cour du prévenu èt n'est qu'une 
image grossière de l'abîme moral qui empêche 
la vérité de se faire jour, l'impossibilité de 
faire comprendre au juge imbécile la vérité de 
la situation, car il ne lui, vient pas à l'idée que 
vous êtes un homme comme lui, avec les 
mêmes besoins et les mêmes faiblesses, il ne 
voit que le recueil de règles élaborées pour 
permettre aux uns de battre monnaie avec le 
malheur des autres - et vous'voilà en prison, 
misérable indigent, dans l'étroite cellule, sans 
air et sans lumière, pendant des jours et des 
mois. On ne vous donne ni crayon ni plume 
ni canif ni livre - ça pourrait vous distraire 
- et je ne parle pas de la faim, parce qu'il n'y 
a pas besoin d'être prisonnier pour connaître 
la faim et la soif et le manque de tout. Oui, 
Gujllotin, c'est malheureux que vous ne pen 
siez à ces choses qu'à présent. 

GUILLOTIN (à part. Oh! quelle terrible ven 
geance il a médité). (A Hilaire). Je vous en 
supplie, laissez-moi fuir avant que la cour ne 
s'assemble. ( A part. Belle cour! en plein air! . 
que savent-ils de la Loi). 
Hu.uns. Citoyen Guillotin. Défense de s'éloi 

gner! Vous allez voir tout à l'heure une autre 
connaissance, Jacques Lefrunc auquel vous des 
tiniez six ans de ce régime, le jour du drapeau 
rouge; le voici! 

(Jacques Lefrauc arrive en promeneur, fumant et les 
mains dans les poches, vêtu d'une blouse, un bonnet 
phrygien sur ln tète.) 
liILAmE. Voici votre juge, citoyen Guillotin! 

Non, Jacques, c'est pas la peine de retirer tes 
mains de tes poches pour me dire bonjour, 
flâneur, va! - mais regarde donc (lui mon 
trant Guillotin). 
JACQUES LEFRANC. Pas possible! l\Ia vieille 

connaissance, le Juge Guillotin, il n'y a pas à 
s'y méprendre. !\lais vous n'avez pas l'air con 
tent. Que puis-je faire pour vous? 

(Guillotin se lamente). 

Hu.une (faisant signe à Lefrane). Jacques, 
tu vas être son Juge. - 
JACQUES LEFRANC. Comment, qu'a-t-il donc fait? 

( A part. Quelque nouvelle invention d'Hilaire 
pour rire un peu). . 

H!L,HRE. Ce qu'il a fait? mais den, c'est pour 
cela qu'il faut le juger. Il va paraître devant le 
conseil, mais je crois bien qu'il ne peut être 
utile à quoi que ce soit. ( A part. Dis donc, 
Jacques, il est à moitié mort de peur et pense, 
je crois, que nous allons le tuer et le manger. 
Je tiens à pousser un peu plus Join ma plai 
santerie, ne va pas me la gâter). 
JACQUES LEFRANC (à part. Certes, il la mérite 

bien, mais prends garde Hilaire d'aller trop 
loin). (Haut). Eh bien! le conseil va se réu 
nir tout à l'heure et nous verrons ce qu'il y a 
là faire. 

GUILLOTI:'i à Jacques Lefranc. 0 je vous en 
prie, sauvez-moi ! ne me jugez pas, je vous ser 
virai toute ma vie ! 
HiumE. Eh bien ! Guillotin, qu'est-ce que 

cola veut dire? C'était moi qu'on devait servir, 
il n'y a qu'un instant. 
JAcQuÊs l.EFRA!'iC. Merci tout de même ci 

toyen Guillotin, mais à quoi bon m'embarras 
serais-je d'un serviteur! Le conseil va exami 
ner l'affaire - et snns tarder, car voici les voi 
sins! 
Hu,AIRE. Courage Guillotin! Suppoi tez vos 

tourments aussi allègrement que vous portiez 
ceux des autres, et tout ira pour le mieux! 
(Jacque Lefranc s'assied au pied de l'arbre; les autres 
sont debout ou assis à côté. Hilaire fait semblant de 
garder Guillotio, ce qui intrigue fort les voisins, mais 
il leur fait signe qu'il y li plaisnnterio SOLLS roche, et 
ils gardent le silence.) \ 
JACQUES LEFRANC. E bien, les amis, qu'y 

a-t-il de nouveau? 

PnEMIEll vorstx. On nous a envoyé trois voi 
tures de bois do chêne pour la nouvelle salle, 
C'est de très bon bois, abattu on bonne saison, 
de sorte que nous ferons <l'excellente be 
sogne. 

DEUXlÈ~m vorsrx, Les communes du nord sont 
satisfaites de la~aine que nous leur avons en 
voyée, le drap qu'elle a servi à fabriquer se 
trouve être de meilleure qualité que 'Ie précé 
dent. 

Tno1s1b1E vorstx, La nouvelle roue de la· fa. 
1\rique de soie fonctionne admirablement, et 
~ est un g~and progrès. Nous avons une force 
suffisante, même avec très peu d'eau, de sorte 
qu'il n'y aura pas besoin de machine à vapeur 
après tout. 
JACQUES LRFRANC. Quand cornmencera-t-on la 

moisson? 
TR01s1iDrn votsrx. Jeudi prochain, sur dix ar 

pents. Le grain est lourd, le temps paratt 
assuré. Nous pouvons nous y mettre sans 
risques. 

DEux:1irnR voisrx. Je suis content de l'ap 
prendre. Je n'aimerais pas manquer la vue de 
la première bande de moissonneurs entrant 
dans les blés. - Est-cc tout ? 
Hu.nua. Non, il y a encore une affaire désa 

gréable (regardant Guillotin tout tremblant) 
il y a ce chien que nous avons pris, ce voleur, 
cette bêle enragée, qu'en ferons-nous ? 

Gu1LLOl'IN (à part, Parler d'un Juge dans 
des termes pareils! Que vais-je devenir). 

PRElHKR vorsrs. Je pense qu'il faut le tuer: 
un voleur reste voleur, c'est mon avis, et puis 
qu'il est enragé, il n'y a pas à hésiter - c'est 
dommage, car quoique fort vilain il est grand 
et fort. - Mais quel danger pour les enfants 
et nos fi lies ! 

GutLLOTI:'i (à part. Où ont-ils déniché cette 
vieille histoire). 

,JACQUES LEFRANC. C'est-il entendu, voisins? 
On le fusillera? 

Tous. Entendu! Entendu! 
JACQUES LEFRA.Nc. Eh bien, alors, Hilaire, 

c'est ton tour de corvée. Vas-y donc! 
Hu.uns. Puisqu'il le faut! Dans d'eux mi 

nutes je reviens avec mon fuàil ! 
Gu1LLO'Wi. Et dire qu'on peut disposer de I.1 

vie d'un homme sans plus de cérémonie! Sans 
doute, ils vont aller ensuite dîner tranquille 
ment comme si de rien n'était. (Se jetant aux 
genoux de Jacques Lefranc) : 0 votre honneur, 
socialiste! 0 citoyen, mon seigneur! épargnez 
moi ! Envoyez-moi en prison! chargez-moi de 
chaînes, mais sauvez-moi la vie! 
JACQUES LEFRA:XC. Mais, qu'est-ce qu'il a, cet 

homme! Des chaînes ! mais nous ne -nous en 
servons que pour amarrer les bateaux ou les 
voi turcs, et autres usages analogues. Quel 
gaspillage que s'en servir pour vous! Et quant 
à la prison, ce serait difflcile de vous y mettre. 
vu qu'il n'y en a plus. Comment y en aurait-il? 
Qui de nous voudrai, en être 1e geôlier? Non, 
non, ce serait une corvée que de vous avoir en. 
prison! Apprenez à vous conduire convena 
blement. 

GurLLOTI~. Quoi n'avez-vous d'autre châti 
ment que la mort? Oh! que faire! que faire! 

PREMIER v01s1N. Conduisez-vous convenable 
ment, on vous dit. 

· GUILLOT!:'!. Mais une fois mort, comment 
pourrais-je me conduire convenablement? (Il 
pleure). 

DEUXIÈllE VOISIN. Il faut bien, ami, que vous 
mourriez un jour ou l'autre: en attendant, con 
duisez-vous de votre mieux. 

GUILLOTIN, Et vous avez Je courage de dire 
ces choses à un homme que vous allez fusiller 
l'instant d'après! c'est bien dur. Mais, de 
grâce ! si vous n'avez pas de prison, construi 
sez-en, faites-en une de la première cave venue 
et verrouillez-moi dedans. Mais ne me fusillez 
pas! 

'- 

(A suivre.) 
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56 LA IIËVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉHA!tŒ 

A TABLE 
La Cuisine bourgeoise 

Voilà près d'un siècle qu'elle lrône sur les four 
noau-c de Franc-, !a cuisinière bourgeoise! qu'elle 
barde, qu'ello l.u'de, qu'elle Irituraille, qu'elle fricasse, 
qu'elle fricote, fa, dizne personne 1 

Voilà prrs d'un sigclo qu'elle rissole, qu'elle ribote, 
qu'elle ribaude. qu'elle ripaille, qu'elle rigole, lu cui 
sinière bourgeoise ! 
Les sceptres tombent et rien ne change, Sa four 

chelle reste. Elle est grasse à pleine ceinture, grasse 
à lard, grasse à tuer, et elle compte autant de men 
tons qu'il v n eu de gouvernements. Même en Ré 
publique, elle est reine, la cuisinière bourgeoise. 

Dis. peuple, quand prendras-tu la queue de la 
poêle? ... 

• • Je suis doux 'comme uue pomme et modéré 
comme un tournebroche. Puis, j'ai des idées à moi 
de foi naïve, de vaste charité et de haute espérance. 
Je no suis point un homme dangereux et, si jamais 
je descendai- dans lu rue, un jour de révolu lion, cc 
seralt pour faire des crêpes! Et pourtant, quand ou 
me sert uuo gibelotte, songeant aux injusticcs des 
uns, aux souffrances des autres, je me demande 
quelquefois s'il ne serait pas charmant de retourner 
doucement, tout doucement, la société comme une 
peau de lapin! 
Bst-ce bien pour le prolétaire que jaunissent les 

mol-sons et que le raisin ensanglante les cuves, que 
grandit, qu'erigraisse, que multiplie le bétail, que le 
gibier pullule dans les bois aristocratiques et que la 
lrutTJ odorante s'épanouit au pied des chênes? 

Jusqu'à quand cette dîme éternelle et mystérieuse 
que ceux ci prélèvent sur ceux-là? 

Dis, peuple, quand donc te mettras-tu à tuble, au 
Iicu de dresser le couvert des autres? ... 

* 

* * * 
Je n'entends pas que tous les citoyens s'attablent 

malproprement a la môme gamelle et que, de Dun 
kerque ù Perpignan, 0,1 serve un menu égalitaire. 
Je goùte peu la cuisine d'Etat el je veux l'indépen 
dance de la marmite comme la liberté du drapeau. 
Je voudrais au contraire enrichir et varier le menu 

du citoyen, p rur couvrir s 1 table de plats succulents 
et nouveaux, de fleurs riantes, de fruits dorés, 
Je voudra's que chacun eu s1 place et que per 

sonne ne moirùt de foim. Je voudrais qu'aucune 
tête ne se courbât, qu'aucune main ne ~e tendit 
pour ramasser les miettes humiliantes tombées de la 
table ... 1 

Dis, peuple, si tu changeais un peu la carte, el 
si on lul do mail « se,; huit jours» à la cuisinière 
bourgeoise? 

* * * 
Ils rn'em' étent enû.i, les bourgeols, avec leurs 

vie.Iles po•il,•s au riz et leurs turbots de mariage à 
la sauce hn'Iandai-e ! Ils m'embêtent avec leurs ra 
g "Jût-. corrects qu'on réchnuûe depuis 1830 et cette 
f.lmeu,c as lette au beurre graissant toujours les 
mêmes mains ... 

Qu'on apporte une poêle neuve, une grande poêle 
qui n'uit servi à aucun gouvernement, et qu'entre le 
persil el l'oignon on Iasse sauter gaiement les pri 
vilèges et les abus, les pré] ugés, les erreurs, les in 
justices, toute la vieille routine du passé. 

Voilà près d'un siècle qu'elle trône sur les four 
nr-aux de France, la cuisinière bourgeoi-e : qu'elle 
iricassc, qu'elle fricote, qu'elle barde, qu'elle larde, 
q ·1"ellJ rissole, qu'elle ribote, qu'elle ribaude, qu'elle 
ripaille, qu'elle rigole, l I cuisinière bouugeoise ! 

Dis, cher petit peuple, ~i l'on changeait un peu la 
earte ? A toi la queue de la poêle ! 
(Le Soir de Bruxelles) FoLnERT-DUMONTEJL.) 

1 LE fiiAr-J;jEQUIN RUSSE 
(fragment] 

... Uue des créations les plus curieuses, les plus 
c,, nplèles, les plus terrifiantes de la mécanique russe, 
c' t le mannequin-courtisan. - Le joueur de llùte 
t',t1(1, j,• crois le chef'-d'œuvre dJ Vaucanson; le 
r ,urti.san est le chef-d'œuvre du mécanicien de 
Russie. 

L<' Czar a dressé, combiné, mon.lé, cette brillante 
m 11;hine de cour, avec une dextérité miraculeuse. 
li eu a l'ait le flatteur le plus souple, le plus flexible, 
Je plus rompu, le plus bas plié d11 monde qui se 
baisse et qui se pli·. - Cette mécanique a un res 
sort qui permet, ou plutôt qui commande au man- 

nequin de s'agenouiller; un autre petit ressort l'o 
blige à ramper. Rouage admirable que la cour 
appelle l"étiqttette I Je trouve que voilà l'étiquette 
bien calomniée par l'esclavage. - Regardez le cou 
du courtisan-méunoquio, il est pelé pur lo collier; 
quant à ses genoux, ils sont dans un état effrayant. 

Ce qu'il y a peut-être de nouveau, d'original, 
dans Jc3 courtisans de Pétersbourg, c'est le silence. 
- En Europe, les courtisans parlent et babillent 
pour flatter, en Hussie, les courtisans se taisent et 
ce silence peut devenlr une excellente tlatteric. Le 
mannequin flatteur sait exprimer, en se talsant, 
toutes sortes de choses tlnlteuscs, menteuses et cu 
rieuses. - Il sait dire à. l'ell'.,pereui·, bouche close : 
« grand Prince! grand Pontife ! grand législateur! 
grand conquérant! espoir du monde! nouvelle pro 
vidence! Dieu! >i - Les flatteurs muets dont il s'a 
git, ont des gestes, des ports de tête, des regards, 
des demi-s un-lres, ries grimaces, qui signifient pour 
la pensée du maître : 'l'u fais la pluie et le soleil, le 
froid et le cluuul, la mort et la vie; tu es la force et 
surtout lr justice, et surtout l,, clémence, et surtout la 
douceur, nous (1Ldorons; pardonne-nous !. • . et ne 
prends pas nos tètes. - li y a de ces muets ~ui 
osent foire de la politique; ceux-ci ont appris à dire 
par gesle Tu es despote : les peuples libres t'appellent; 
tii es pape : Rome t'attend; tu es grec : l'Orient est à 
~i; amen! • 
Là-dessus, on s'incline, on se ploie, on s'age 

nouille, on rn disloque, on rampe, c'est fait. - En 
présence de l'empereur, a dit M. de Custine, il n'y a 
plus d'hommes; c'est l'avanie de l'espèce! li paraît, 
du reste, que celle avanie dalo de loin, et le czar 
d'aujourd'hui ne mérite qu'un brevet de perfection 
nement : au xv111° siècle, le savant Euler, visita la 
cour de Berlin; comme il ne parlait que par mono 
syllabe, et toujours en tremblant, la reine-mère lui 
demanda : pourquoi donc avez-vous peur de parler? 
- Ah I madame, répondit Euler, c'est que j'arrive 
de la cour de Itus-ie où, quand on uarle, on est pen 
du; je ne suis plus guère qu'un mime! 

Louis Lunrxz {1&.i,i). 

LES MOUCHARDS 
(fr~ment) 
--=S~ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • 

... En vérité, je vous le dis : les mouchards crois 
sent sur la terre comme los herbes mauvals-s, le 
monde est envahi par la délation. - Tous nos petits 
neveux seront agents de police . 
Lee racines de bonne qualité, comme les vices, ne 

sont pas au cœur de l'homme, elles sont au cœur des 
sociétés. 

Les terres arides produisent l'ivraie. Duns une so 
ciété où personne ne peut trouver ù sa guise, nour 
riture et travail, la multiplication des mouchards 
est aussi logique que celle des foncliounaires et des 
voleurs. 

De par la nature, l'homme est forcé de vivre à tout 
prix. Les considérations morales se taismt devant celle 
horrible nécessité. - Uu pareil ax'ôrne est sufûsam 
ment prouvé, je pense, par le radeau de la Méduse. 
li est également prouvé que, quand l'homme ne 

peut vivre d'une autre mnnière, ïl mange de l'herbe, 
du bois ou .... de l'homme. Qu'on place le moraliste 
le plus austère entre l'inanition et l'espionnage, et 
je serai curieux. de voir son choix. 

A cotte nécessité de vivre au milieu de la disette 
des choses et de l'encombrement des personnes, 
ajoutez le besoin do luxe et de bien-étro qui nous est 
naturel, et que nous ne pouvons satisfaire aujour 
d'hui que très médiocrement, au moyen de la préva 
ricaûcn, de la prostitution. et de l'infamie. 
Et puis, étonnez-vous que la France soit fertile en 

mouchards! Je m'étonne bien davantage qu'elle 
puisse encore produire quelques honnêtes gens. 
Je n'appelle pas seulement mouchards les agents 

payés put· Je g-uvcrnemcnts. Mouchards sont encore 
ceux qui ESPI0:'-1,'Œ~T POUR LES PARTIS, pour 
les boutiquiers, pour les Lanqulers, pour les officiers 
supérieurs. 

Mouchard est celui qui, dans les sociétés ou daus 
les familles, divise pa,· des calomnies intéressées. 

Mouchard est l'hér.ti-r qui épic les derniers snu 
pirs d'un vieillard. Moucfiard le domestique. Mou 
chard le soldat; el mouchard le prétre ; mouchard 
eufin, tout homme à qui la rapneité fait oublier son 
honneur, et qui ouvre dans la main dorée de son maître, 
sa droite pleine de trahisons ! 

(Jours «su; 1832). E. Cœunnsnov, 

j 

PROJET D'INSCRIPTION 
POUll LA STATUE D

1
UN HOMME D1ÉTAT 

C'était un bavard de talent Lri'>s mince, 
Et, pendant trente ans, il avait' été 
Fameux à Paris, grand homme en province, 
Ministre deux fois, toujours député. 

Traité d'éminent et de sympathique, 
Il avait trahi deux ou trois serments, 
!insi qu'il convient dans fa politique. 
Bref, c'était l'honneur de nos parlements. 
li mourut. Sn ville - elle était très fière 
D'avoir enfanté ce contemporain - 
Dès qu'il fut enfin muet dans sa bière, 
Le fit, sans tarder, revivre en airain ... 
J'ai vu sa statue. Elle est sur la place 
Où l'un a bâti le marché couvert, 
C'est bien l 'orateur : son geste menace, 
Et sa redingote est en bronze vert. 
Mais nos bons ruraux~ vile mullitude, 
Vendant les produits au pays natal. 
Suns y voir malice et par habitude. 
Mettent leurs baudets près du piédestal. 

Et tous les lundis quand les paysannes 
ous les piliers noirs viennent 'se ranger, 

La tribun d'airain harangue des ânes : 
Et ça ne doit pus beaucoup le changer. 

(Journal Comiqu~). 

MÉLANGES ET DOCUMENT& 

Réquisitoire d'Omer Joby de Fleury '.(1759). 
« Lu Société, l'Etat et la Religion se présentent 

aujourd'hui au tribunal de la Justice pour lui por 
ter leurs plaintes. C'est avec douleur que nous 
sommes obligés de le dire; on ne peut se dissimu 
ler qu'il n'y ail un projet conçu, une société formée 
pour soutenir le matérialisme, pour détruire la re 
ligion, pour inspirer l'indépendance et nourrir la 
corruption des mœurs, De pareils excès n'exigent 
ils pas les plus grands remèdes? La J uslice ne de 
vrait-elle pas se montrer dans toute sa sévérité, 
prendre le glaive en main el frupper sans distinc 
tion des auteurs sacrilèges que la religion condamne 
cl que la patrie désavoue? » 

L avocat du roi s'étendait particulièrement sur le 
livre ùe ]'Esprit et sur !'Encyclopédie. Il disait de 
l'écrit dHclvérius quo c'ét..it « le code des passions 
les plus odieuses et Jes plus infûmcs » en même 
temps .que « le rassemblement de tout ce que l'irré 
ligion pouvait imaginer pour inspirer la haine du 
christianisme et de Ia catholicité. » 
Le livre de I'Esp-rit, ajoutait-il, « est comme l'a 

brégé de cet ouvrage trop fameux qui, dans son 
véritable objet, devait être le livre de Loutes les 
connaissances et qui e)!t devenu celui de toutes les 
erreurs: ouvrage qu'on ne cessait de nous vanter 
comme le monument le plus propre à faire honneur 
au génie de la nation, et qui en fuit aujourd'hui 
l'opi-'!'.l)bre ». Il désignait pur ces mols l'Encyclopédie. 
(L'Esprit révolutionnaire avant la Révolution) 

RooQuAIN. 

* * * 
Cvhti qui n'a pas de quoi vivre ne doit ni recon 

naître ni respecter la propriété des autres, car les 
principes du contrat social out été violés à ~011 dé 
triment. 

te** 
FICllTE {rl.ï9G). 

La liberté est un trésor que l'on ne conserve qu'à 
la condition d'en user. 

VALTOUR. 

* * * 
« Tous les hommes sont égaux. Pourquoi y a-t-il 

des grands et des petits? Quand les bons mets se 
préparent dans les cuisines, quand les écuries sont 
pleines de bons chev aux, tandis que le peuple meurt 
de faim et jouche les grandes routes de ses ca 
davres, n'est-ce pas comme si l'on était gouverné 
par des bêtes féroces qui dévorent les hommes. » 

}lcNCIUS 
ou le « Philosophe Rigide», dùciple de Confucius, 

qui vivait il y 2,500 ans. 

L'Imprimeur-qéront : J, GnAYE, 
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