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1. DESCRIPTION GENERALE 

1.1 PARCHEMIN 

Le manuscrit est formé par 130 feuilles en parchemin, au format de 288 x 200-
203 mm, précédés et suivis par deux feuilles de garde en papier. Le parchemin 
est mince et régulier, soigneusement poncé, avec peu de différences entre le 
côté chair et le côté fleur. Epaisseur du parchemin 0,9 à 0, 15 mm. Le parchemin 
est très probablement de mouton; l'échine de trouve verticalement, dans le pli, .5 
de sorte qu'une double feuille constitue la moitié (supérieure ou inférieure) d'une 
peau. La Règle de Gregory~est respectée sur tout le volume, sauf entre les f. 1-
10 et 2-9. Le recto de la première feuille des cahiers montre le côté poil (fleur). 

1.2 FOLIATION 

Foliation originale à l'encre, en chiffres romains, au milieu de la marge 
supérieure sur le recto des feuilles à partir du début du texte principal. La 
première partie n'était pas foliotée; elle porte sur la marge de gouttière une 
foliation au crayon 2-11, qui tend à prouver la perte d'une feuillet, utilisé pour 
des essais de restauration, citée aussi dans la lettre du Directeur de la BPU' de 
1916. Nous avons folioté au crayon cette partie sur le coin supérieur gauche du 
recto, et nous avons retranscrit la foliation originale de la dernière partie, où les 
bactéries ont partiellement affaibli la foliation originale. 

1.3 ENCRES ET PIGMENTS 

Le livre est écrit avec une encre métallo-gallique brune, régulière sur tout le 
texte. Les titres sont rubriqués au minium; Quelques initiales importantes sont 
dorées et inscrites dans une rectangle couvrant deux unités de réglure, avec un 
fonds rouge foncé ou bleu et des fines décorations blanches. La feuille I porte le 
titre, doré sur fonds rouge foncé, une miniature et les armes des Visconti, bien 
exécutées. La miniature a un caractère presque monochromatique, avec une 
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forte dominance des tons bruns-gris-noir, l'absence totale des jaunes, rouges 
vifs et verts. 
Sur les marges on trouve des indications relatives au contenu et des dessins; les 
premières sont écrites avec une encre brune rougeâtre, peut-être métallo
gallique incomplète (extrait végétal seul); les figures géométriques sur les 
marges sont exécutées avec la même encre que le texte. 
Les figures géométriques en pleine page attribuées à Leonardo da Vinci sont 
tracées à l'encre brune et partiellement coloriée, probablement avec de l'encre 
plus ou moins diluée et avec une couleur violette. 

1.4 COMPOSITION DES CAHIERS 

Le volume est formé par 13 cahiers, actuellement tous des quinions; à l'origine le 
premier cahier était un sénion . 

CAHIER COMPOSITION FEUILLES NOTES 
1 VI (5 {-1.} + 5 {-12.}) f. 1-10 

2-9 V (5 + 5) f. I-LXXX chaque cahier porte une réclame 
écrite verticalement sur la marge 
inférieure du verso de la dernière 
feuille 

10 - 13 V (5 + 5) f. LXXXI-CXX (f. 90 écrite LXL) 

1.5 MISE EN PAGE 

SURFACE MESURES (mm) QUOTIENT REGLE GEOMETRIQUE 
Page 288 X 202 Q= 1,42 a x a. ✓2 
Miroir de l'écriture 172 X 110 Q = 1,56 section dorée 
Double page 404 X 288 Q = 1,40 a x a . ✓2 
Double miroir de l'écriture 272 X 172 Q = 1,58 section dorée ) 

Marges, calculées à partir de la réglure: marge de tête et de petit fond: 30 mm 
marge de gouttière: 60 mm 
marge de queue: 80 mm 

1.6 REGLURE 

Ecriture sur une colonne. 24 lignes réglées, 23 lignes écrites (le première ligne 
sert de linteau). Réglure à l'encre diluée, brun très pâle. 
Position des lignes: 
• lignes verticales, mesurées à partir du pli central: 23-30-135 -142-221 , 

soit 23+7+105+7+59 
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• lignes horizontales, mesurées à partir de la tranche supérieure : 33-207-287, 
soit 33+174+80. La partie centrale représente 23 unités de réglure de 7,56 
mm. 

1.7 PIQURES 

On ne trouve pas de piqûres maîtresses ni de jalons; on relève sur une bonne 
partie des feuilles deux couples de piqûres, probablement de construction, tout 
près des marges de tête et de pied, à 66 et 99 mm du pli central. 

1.8 AUTRES SIGNES CODICOLOGIQUES 

Outre 9tix réclames signalées, l'examen en lumière normale et ultraviolette n'a 
pas révélé des signatures ou autres signes sur les marges des feuilles . 

1.9 RELIURE 

Feuilles de garde en papier vergé, de qualité moyenne. Sur les feuilles de garde 
antérieure, diverses inscriptions à l'encre brune et rouge et cotes au crayon. 
Entre les feuilles de gardes postérieures sont collés quelques feuilles écrites à la 
machine qui témoignent de la désinfection aux vapeurs de formol par le Prof. R. 
Chodat en 1916, de la perte du feuillet extérieur du premier cahier par le même 
Professeur, et de la reproduction photographique des planches des f. 90v à 120, 
exécutée en 1915. 
Couture sur 4 lanières en cuir tanné à l'alun, avec du fil de chanvre ou de lin 
écru. Tranchefile avec âme en cuir enroulé, cousue avec fil rouge-bleu, avec un 
simple talon. 
Couverture en carton recouvert de parchemin, avec un repli sur les trois 
tranches et traces de 4 couples de lacets en cuir, dont deux sur la tranche de 
gouttière. Titre manuscrit sur le dos et cote moderne en papier imprimé sur le 
dos. 

2. ETAT DE CONSERVATION 

2.1 PARCHEMIN 

La situation du parchemin est très préoccupante. Sur toutes les pages le 
parchemin est localement altéré par des colonies de micro-organismes qui ont 
détruit plus ou moins profondément la structure fibreuse du parchemin et ont 
sécrété des colorants puissants violets et gris-noir. Ces altérations varient entre 
une légère coloration jusqu'à la destruction totale du parchemin et formation de 
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lacunes. Certaines pages sont devenues fragiles à cause de l'ampleur des 
zones infectées. Quelques pages sont visiblement déformées, surtout dans la 
partie inférieure, suite à une humidité excessive . 
Les lacunes et autres dommages évidents sont accompagnés par d'autres 
dommages plus discrets; les marges d'un grand nombre de feuilles sont 
affaiblies par de très petites déchirures et lacunes, pour un total de quelques 
milliers de petits dommages. 

En détail les principaux dommages constatés sont: 
f. 1 - feuille de garde volante en papier - déchirée en grande partie dans le pli, 
affaiblie par des plis verticaux 
f. 2 - lacunes entourées de parties très faibles au coin supérieur, dans la partie 
centrale supérieure et sur la marge inférieure; plus petites lacunes au coin 
inférieur et sur la marge de gouttière; coloration violette surtout sur la partie 
centrale 
f. 3-6 - lacunes décroissantes, entourées d'une zone très faible, au coin 
supérieur, dans la partie centrale supérieure et sur la marge de pied; coloration 
violette amplement répandue sur la partie centrale 
f. 7-11 - zones faibles et petites lacunes correspondantes à celles des pages 
précédentes, petites lacunes sur la marge de gouttière 
f. 1 - trois lacunes circulaires dans la partie écrite, diverses lacunes sur les 
marges de gouttière et de pied; sur cette dernière les lacunes sont entourées de 
zones très faibles. Sur le texte quelques colonies ont localement affaibli le 
parchemin et partiellement effacé l'écriture; coloration violette sur la marge 
supérieure et dans la partie centrale. 
f. li-X - cette situation se poursuit sur les pages suivantes, avec quelques 
colonies de micro-organismes qui décroissent et d'autres qui croisent, entraînant 
la formation de lacunes circulaires. Les parties violettes varient aussi en forma 
et position, et sont particulièrement développées sur les f lllv-lVr et Vllv-Vlllr 
f. XI-XX - trois colonies circulaires avec lacunes (croissantes ou décroissantes) 
dans le miroir de l'écriture; marge inférieure faibles, avec des zones très fragiles 
et quelques petites lacunes, et quelquefois des taches violettes. 
f. XXI-XXX - deux colonies circulaire, une croisante et l'autre décroissante dans 
la partie écrite; petites lacunes variables sur la marge de gouttière; marge de 
pied très faible, en partie déchirée et avec petites lacune; colorations violettes et 
jaunâtres variables, plus marquées sur la marge de pied des f XXlllv-XXIVr 
f . XXXI-L - petites colonies croissantes ou décroissantes dans la partie écrite, 
avec petites lacunes, diverses colonies relativement peu développées sur la 
marge de pied, avec des petites lacunes; une colonie décroisante sur la marge 
de gouttière; quelques feuilles sont déformées, en particulier les f XLV-XLVI 
f . LI-LX - Colonies décroissantes dans la partie écrite, assez réduites sur la 
marge inférieure; déformation marquée sur la marge inférieure des f LIii-LViii 
f . LXI-LXX - ces feuilles sont les mieux conservées du volume, avec seulement 
quelques très petites colonies de micro-organismes, pratiquement sans lacunes; 
sur la marge inférieure des f LXIXv-LXXr on trouve des colonies avec taches 
plus développées et quelques très petites déchirures 

RAPPORT DE RESTAURATION - Fra Luca Pacioli: De divina proportione - MS I.e. 210 - page 4 



ATELIER PERLA CONSERVAZIONE 
ED IL RESTAURO DEL LIBRO 

Andrea Giovannini - Restauratore SCR 
Tel. & Fax . .41/ .91/ 826 26 80 

ATELIER POUR LA CONSERVATION 
ET LA RESTAURATION DU LIVRE 

Via Mesolcina 1 CH 6500 Bellinzona 
Switzerland CCP 17-5093 -9 

f. LXXI-LXXX - une colonie croisante, avec lacune croisante, dans le texte; 
diverses colonies affaiblissent les marges · de gouttière et de pied; parfois 
quelques très petites lacunes sur la marge de gouttière 
f. LXXX- LXL - sur les trois premières feuilles marge inférieure très faibles et en 
partie déchirée, ensuite mieux conservée; augmentation des colonies circulaires 
sur la miroir de l'écriture, avec fortes taches et petites lacunes 
f. LXLI-CXX - quelques colonies circulaires dans la partie centrale, croisantes et 
décroissantes, avec lacunes et forte tache violette; augmentation progressive 
des colonies sur la marge inférieure, qui croisent jusque dans la partie centrale 
avec lacune et taches importantes jusqu'à la f CXIIII, puis décroissent vers la fin 
du volume; ces pages sont les plus fragiles et les plus altérées du volume: les 
lacunes et les partie teintées par les micro-organismes ont fortement 
endommagé les dessins. 

2.2 ENCRES ET PIGMENTS 

Encres 

L'encre utilisée pour l'écriture est généralement bien liée au parchemin, bien que 
l'examen microscopique révèle parfois des craquelures et petites lacunes qui 
témoignent de faiblesses locales. Les parties attaquées par les micro
organismes montrent des encres beaucoup plus faibles, et en partie détruites 
par les micro-organismes. 

Miniatures et décorations 

f. 2 - La première lettrine est presque entièrement effacée; il reste seulement 
quelques traces de pigment bleu et d'or. La deuxième lettrine est mieux 
conservée, mais le pigment est profondément craquelé et très légèrement 
lacunaire. 

f. 1 - Le titre sur fonds rouge montre un fonds profondément craquelé, avec des 
très petites lacunes; une lacune plus importante est due à la combinaison de 
l'action des micro-organismes et des dommages mécaniques. Le pigment d'or 
utilisé pour l'écriture est bien lié. 
La miniature principale montre des couleurs de terre et de chair généralement 
bien liés, avec seulement quelques petites craquelures et très petites lacunes. 
Le laque rouge est un peu faible et craquelé. Le pigment bleu est faiblement lié, 
et il est fortement lacunaire sur l'habit du premier personnage à gauche, alors 
que sur la fenêtre il est mieux conservé. Le grain de ce pigment est assez 
grossier, ce qui explique en partie sa faiblesse. 
Dans la partie inférieure de la miniature on trouve des lacunes dues aux micro
organismes. Sur la partie supérieure on remarque des dommages mécaniques 
causées par un objet sur qui a provoquée des petites entailles superficielles. 
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La décoration sur la marge gauche est composées principalement par des 
pigments bleu, vert et rouge. Les deux premiers pigments sont très faibles, alors 
que le rouge est relativement stable et bien conservé. 
L'écusson des Visconti sur la marge inférieure est assez bien conservé dans la 
partie centrale. Le pigment vert est presque entièrement lacunaire, le pigment 
bleu est faible et un peu lacunaire, le pigment rouge est plus stable mais 
fortement craquelé. L'or est bien lié, tout comme le noir qui présente tout de 
même quelques lacunes, surtout dans la partie inférieure. 

Les initiales principales du texte, toujours inscrites dans un carré, ont le fonds 
soit rouge foncé, soit bleu. Les premières sont en général bien conservées, 
parfois en excellent état de conservation, parfois avec quelques craquelures. 
Les initiales avec fond bleu sont beaucoup plus faibles; l'état varie entre 
quelques petites lacunes peu visibles et de très vastes lacunes. La couleur or 
utilisée pour l'écriture des lettres et la couleur blanche de la décoration sont bien 
conservées, dans la mesure où le fonds le permet. Le pigment bleu, qui contient 
des sels de cuivre, tends à attaquer le parchemin; on remarque une migration 
des sels de cuivre sur le parchemin directement en contact avec les pigments 
bleus. 

\j 

Motti o ducale f LXW: miniature bien conservée, sauf le bleu qui est faible et 
lacunaire sur la manche. Les pigments bruns et noir sont très stables et bien 
conservées. L'écriture en bleu est affaiblie. 

Dessins: les encres et couleurs utilisées pour tracer et colorier les dessins de la 
dernière partie sont stables et bien liés au parchemin; les dommages sont 
causés par les micro-organismes et les manipulations des feuilles. 

2.3 RELIURE 

La couture maintient encore l'unité du corps du livre, mais trois des quatre nerfs 
sont sectionnées saur les charnières antérieure et postérieure. Les feuilles de 
garde sont en grande partie déchirées dans le pli. La tranchefile supérieure 
conserve encore quelques fragments de fils multicolores, alors que celle 
inférieure est perdue. La couverture est légèrement déchirée dans la charnière 
antérieure et dans les remplis sur les tranches. Les lacets de la couverture sont 
sectionnées à leur sortie du parchemin. 
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Avant d'entreprendre tout travail direct nous avons étudié le caractère matériel 
de l'ouvrage et son état de conservation; nous avons documenté avec des 
photographies l'état du volume avant la restauration. A l'aide d'une loupe 
binoculaire et de lumière froide nous avons étudié les décorations polychromes, 
leur stabilité et leur liaison avec le parchemin; quelques aspects ont été 
documentés par des microphotographies, jointes à ce rapport. 
Le démontage de la reliure était indispensable pour pouvoir restaurer les 
feuilles; le choix a été facilité par le fait que la reliure n'offrait plus une protection 
suffisante aux cahiers, et que la liaison entre le corps du livre et la couverture 
était presque complètement dissoute. 
Nous avons séparé les cahiers et les feuilles; au fond des cahiers nous n'avons 
pas trouvé des poussières en quantité suffisante pour être récoltées. Les feuilles 
ont été prudemment nettoyées à sec, pour éliminer quelques traces de mains 
sales et quelques accumulations de poussière. Sur les surfaces écrites ou 
décorées, le nettoyage a été limité à un brossage très doux; l'effet du nettoyage 
a été contrôlé sous microscope pour garantir l'absence d'effets secondaires 
nuisibles. 

Mise à plat 
Les feuilles ont été climatisées individuellement, pendant 14 à 16 heures, dans 
une enceinte climatisée à 18 degrés et 92% d'humidité relative, pour assouplir le 
parchemin; le parchemin légèrement humide a été mis à plat sur une table 
aspirante. Par ce traitement on reproduit les conditions de production du 
parchemin, en permettant toutefois aux feuilles de s'organiser librement sur deux 
axes (largeur et hauteur) tandis que le vide empêche toute déformation dans le 
troisième axe. Quand les feuilles avaient atteint l'équilibre hygrométrique avec 
l'atmosphère de l'atelier, contrôlée à 50% d'humidité relative, elles ont été mises 
sous poids individuellement, pendant plusieurs mois. 

Restauration du parchemin 
Le travail de restauration était particulièrement difficile à cause de la minceur du 
parchemin, de l'écriture recto-verso et de la superposition des dommages. De 
plus, le bord des lacunes était très fragile, et on ne pouvait pas éliminer les 
parties faibles pour utiliser le parchemin sain car les parties faibles portaient des 
informations (texte ou dessin) précieuses. Les techniques traditionnelles de 
restauration ne permettaient pas d'obtenir un résultat satisfaisant. 
Nous avons développé pour ce manuscrit une technique de restauration 
innovatrice à cette époque (1992-93) , consistant à combler les lacunes avec un --
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mélan e de fibres de parchemin et de cellulose, en suspension dans une 
solÜÎion idro-alcoolique avec des liants. · 
Du point de vue de la stabilité chimique des composantes, la suspension 
comprend des matières très bien compatibles et stables à long terme. Appliquée 
sur une table aspirante, cette suspension forme un feutre de fibres suffisamment 
solides et compatibles avec le caractère du parch~ ar des micro
organismes. De cette manière il est également possible de renforcer de manière 
discrète les bords de la lacune, pour éviter qu'une nouvelle cassure se produise 
entre les parties ajoutées et les parties originales. 
Les parties lacunaires et une très grande quantité de petites lacunes a été 
restaurée, pièce par pièce, avec cette méthode. Pour stabiliser les très petites 
déchirures sur les marges nous avons utilisé du papier japon très mince, collé 
avec une quantité minime de colle d'amidon de blé. Cette étape des travaux de 
restauration a été particulièrement longue, et a demandé plus de 200 heures de 

l 
travail. Malgré tout, les parties non traitées des marges restent fragiles, et il faut 
manipuler avec beaucoup de prudence les feuille~. 
Le parc emin de ce livre est très sensible aux variations hygrométriques et très 
réactif aux changements physiques; ainsi nous avons laissé sous poids le 
parchemin restauré pendant deux ans pour améliorer sa stabilité. Ensuite, nous 
avons recomposé les cahiers, et nous avons préparé deux cahiers de feuilles de 
garde en papier chiffon pour protéger le début et le fin du livre. 

Reliure 
En accord avec le Conservateur M. Monnier, nous avons décidé de conserver 
séparément la reliure originale du livre. Nous avons confectionné une nouvelle 
reliure, avec des techniques et des matériaux simples de la fin du Xif siècle, qui 
ont prouvé leur qualité et leur stabilité . Les cahiers ont été cousus sur quatre 
nerfs en cuir de chèvre tanné à l'alun selon la recette de Cennini, avec du fil de 
lin écru; avec les mêmes matières nous avons confectionné des tranchefiles en 
tête et en pied, dont le fil descend dans chaque cahier se nouer autour du point 
de chaînette de la couture, de manière à consolider le corps du livre. Nous 
avons complètement renoncé à utiliser de la colle au dos du livre, pour favoriser 
l'ouverture de la reliure et pour garantir un éventuel futur démontage sans 
problème. En effet, il suffit de couper le fil de couture pour libérer les cahiers de 
la reliure. 
La couverture a été faite en carton de pure cellulose, recouvert de parchemin de 
mouton doublé de papier; le parchemin n'est pas collé sur la surface des 
couvertures, mais uniquement près du dos et sur les remplis. Les nerfs et les 
âmes des tranchefiles passent à travers le parchemin par un point visible, qui 
renforce la liaison entre le corps du livre et la couverture et crée une structure 
agréable à l'oeil. Cette technique était fréquemment utilisée pour les reliures 
d'archives à la fin du moyen-âge. La couverture a été munie d'attaches en cuir, 
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de manière à protéger le livre et à rendre conscient le lecteur dans son approche 
au manuscrit. 

Coffret de conservation 
Le livre étant particulièrement sensible soit aux sollicitations mécaniques que 
aux variations hygrométriques, il convenait de trouver une protection adéquate. 
Nous avons préparé un coffret en carton de conservation avec charge alcaline, 
recouvert de toile de lin. Ce coffret protège le livre restauré et sa couverture 
originale, qui se trouve dans un compartiment séparé; l'insertion d'un élément 
Art-Sorb™ stabilise ultérieurement le climat à l'intérieur de la boîte. 

Opérations finales 
La couverture originale a été laissée dans l'état que nous avons trouvé, sauf 
quelques déchirures instables du papier des feuilles de garde, que nous avons 
restauré avec du papier japon et de la colle d'amidon de blé. La rédaction de ce 
rapport termine les travaux de restauration . 

3.2 MATIERES ET PRODUITS UTILISEES, REVERSIBILITE 

• Nettoyage à sec: gommes et poudres de gomme 
• Mise à plat: climatisation pendant 14 à 16 heures dans une enceinte 

conditionnée à 18 degrés et 92% d'humidité relative, mise à plat sur table 
aspirante 

• Restauration du parchemin 
• suspension de fibres de parchemin, fibres de cellulose pure, 

méthylcellulose MH 50, colle de gélatine pure, dans un mélange 
d'alcool éthylique et eau déminéralisée. Les restaurations sont 
démontables avec de la vapeur tiède. 

• papier japon de pure cellulose Nao RHO, 8 g/m2
, collé avec colle 

d'amidon de blé. les restauration sont démontables avec de la vapeur 
froide ou de l'eau froide . 

• Reliure: papier de garde pur chiffon à la cuve Green, sans acides , cuir de 
chèvre tanné à l'alun selon la recette de Cennini, parchemin de mouton 
doublé de papier de pure cellulose, carton de pure cellulose Tschudi Eterno, 
colle Planatol Elasta diluée avec méthylcellulose MH 50 dans l'eau 
déminéralisée, sans contact avec les parties originales du livre. Les parties 
originales sont démontables en sectionnant le fil de couture et celui des 
tranchefiles . 

• Coffret: carton de pure cellulose Tschudi Eterno, toile de lin, colle Planatol 
Elasta diluée avec méthylcellulose MH 50 dans l'eau déminéralisée, natte de 
gel de silice Art-Sorb™. 
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ATELIER PERLA CONSERVAZIONE 
ED IL RESTAURO DEL LIBRO 

Andrea Giovannini - Restauratore SCR 
Tel. & Fax . .41/ .91/ 826 26 80 

3.3 CONSERVATION FUTURE 

ATELIER POUR LA CONSERVATION 
ET LA RESTAURATION DU LIVRE 

Via Mesolcina 1 CH 6500 Bellinzona 
Switzerland CCP 17-5093-9 

Les traitements de restauration ont permis de corriger les déformations du 
parchemin, de combler les parties lacunaires et de consolider les parties faibles 
ou déchirées. Cependant, ce volume reste fragile, car les zones attaquées par 
les micro-organismes sont toujours moins résistantes que les parties saines du 
parchemin. Il est indispensable de protéger ce volume avec soin, et en 
particulier: 
1. Il faut éviter tout changement climatique rapide; lors d'une variation brutale de 

l'humidité relative, le parchemin sa,n- réagira avec une dilatation ou une 
contraction différente par rapport aux parties endommagées et aux parties 
restaurées. De cette manière se créent des déformations et des tensions, qui 
favorisent ensuite la formation de dommages mécaniques. Le coffret de 
conservation atténue sensiblement les changements hygrométriques, mais 
quand on sort le livre du coffret la variation hygrométrique peut être forte. 11 
serait idéal de conserver et de consulter le livre dvs un climat constant. Si 
cela n'est pas possible, il faut tenir compte que le li,1!5re s'adapte lentement au 
climat du magasin où il est conservé, et il faudrait vérifier s'il y a une 
différence climatique sensible (+/- 5% d'humidité relative) entre le local de 
conservation et celui de consultation. 

2. Il faut ~roté er le livre d'une quantité excessive de lumière. Si lors d'une 
consultation ordinaire ce facteur joue- un -rôle secondaire, teîn 'est pas le cas 
lors d'une utilisation intensive ou d'une exposition prolongée. Dans ce cas, la 
quantité et la qualité de la lumière doivent être évaluées avec soin. 

3. La mani ulation du livre et le contact avec ses pages doit être délicate, car il 
est possib~de provoquer de nouveaux dommages par des gestes un peu 
brutaux. 

4. Pour le reste, sont valables les normes usuelles de conservation. 

Remarques finales 

Les travaux de restauration ont demandé environ 375 heures de travail entre 
juillet 1992 et octobre 1996, et ont été exécutés avec la collaboration de Mme 
Marie Besson (restauration du parchemin avec suspension de fibres) et de Mme 
Elena Parolini (restauration de petits dommages sur les marges), restauratrices 
dans mon Atelier à Bellinzona. 

Bellinzona, le 30 octobre 1996 
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~:"r!,:::7..,d: ,;:;:;::~Ti, 
di.1.6 L.1 j c .cli.iq. [hrodx:fulon,fo~o 

doiptof'('"10111 lmud.ol .1 .1lb mx,fal,. 
•lb l.1911.1kfuic'com11ncmlop-r:i 110ilh-a 

chumrll.l"!"J ~1'J-.l.!ttr.i [fi.1 qu.1ncfot1ma 
gior ttnnlll • ~•tmc d mmon.- t:11 

cmczia Pnl'dKl!')conrmc(• .,;. 

qu.1lfiam1r.1cld6- cp-r911dloc fexc:t. 
.11trnt \l.1pn-clv:qmnonmn:ndumoJ1 
n:dclcpropcn-nom mgmm:ptth:luCTnr rl1 
fof:amcn~ ·•r1mo rralhlro uhun rl·~ ,;,'rm 
contcpropomo11.1hr.1 mll.1Pl"t'adulla~ 

noOn. Thu(lm<U'loro non 111ccuro.1ltr.trn

rrarmdcrr m.1frmf""'nino9ucU01ncomu 

nc-dcl«d1m,.fchal-.iac011lord1ffin1nom ~ 
d11uf10,11 • pro!Û~ Efolo dcq11dt.1 unm1 

iuul.i t('('ondr/Jd1tb n(.(h,a f'lO}'-'lf, 1 Lm.i 
g11•diururn:fir;a dJ.,rorido"".1~110. \abz 
g.S.udl..it<'ckmm~2!J_O "9lld,11rm nrl 
CtT1"h10 frg11.1ru R:.1:çllTlf f1lbn, dc:rlcc=ig, 
~,«y1nl.1tcft'l11rl1111drfinK">mi:l11e>l1~1(, 

(!11 R:.1:c DdciuAcr~cld1-11 l1r.1tt 
R: cN1(!_ij',o n,m,hdn..'fl~1C'l1n> ,icR:._1:( 

Œ'i (' l\"lfl l{i.!_11 F-_1:.-,•JIUI ~.1 r<> f fln'd1mf., 

fmmdoLrnotlr.~l'f"'" f l.1nus1i,rl~u l''ITr~ 
fi.1 R;. 1:,l!11 (. cllmtTIOff 1{(!11 P... ll("cnfllr 

pt111IOl1?"lèd,lki,1itndcr ,o.lci11,0ofulll.l 

Ill l.1;,dcl1f~mcrnc(M s•ril'tth.• 
m.i 1i.,'t>tl1~ddr1 ;.,\11 

d1111f-1fr,..,.1dol-1pt ~,N 
umrc cl 111n:c, ('do, <"Xtrm11 .fnnrrcdc,111d 
rm-h10.ndq1uk Li11u~1«~1tt 1i1 !-110,ic 

lon.:-1~odc/nxdrf11110Limc,1""t"'fi1b 
todd'rlmg<mo.V,rbi s-Scl.1 I~ rl,mfa f,,Oi: 
10. 1.J fi1.1 nugioc I"'""' clx r R.,.11 rcF,"'ç ,:J, 
f'l'C fir.J dl.tn, ,icl"C'l'~10.d, 1111 cadJw 

'11uk-dd1.1mrrn, li,:i cl,iorp" rirPz,10, ... mr 
110o:p.,._l'll<>(f,i10 nirocbcd,q11rl11n'\icli1110 
c=fuo.i~Jk.1:cmn1t>rr,ittcncfi.,1-1ro. 

1'-'t1C!Î.1l.1111cddi11urlt'f('lnf'l1tltCl!if=ro. 1 
un10 d.1c.1d.1uru dcklorp.artt .. uplC 1111n: ~ 
mli~rl pnxfod,- ,kl1111., nc!lc(i" l'im ,\tq,-
11nfo .. ,r.c,i1tlc r,im .~~i ,1('! p;imrt.cfon:i 
n-.1t.uk.tlndcl.1/>1"P°r dl<'{".d.110 ,1Llfi1.1 
111.1giorpmc ~ 1:r(!rÏ f,ii.1'l11dl.1 nxdc 

~"':' clJC'cd.J1;-·1Llfo.11ru~""f't1Tt R.:,,So 
(!_n <· 1 J, rrorc,r chrc.d.Jlnmgi<'nn, .ic 10 
cP.:. 1:r(!n f .. 1 ll,;:r:r(!i'i r.qudb mnidi,n.i 
fi.1dcl,o,1i;:1,-111,-.iu: cJ!.:.1.fr (!ii,,. -1 R.:,1S., 

@Ïl• l<"Olibn:111tcrn11nti111ro rrrfr,1T11ol 
r-1T'C"q1"'"1n.-ic-·111?'fo &q11-1hrn-.,,1111cp. fYC 
Lrn111r.Jt:1 fl'nlurrl-1.Cc,11~01,r.1 • ,r., 

n1crl".1 .,\ 1c911.1 r~;.~ilir~ r;: •l'i• 
111n:i.1111J;1111~c"l•m.i dcnNm1J.lfll'l'!f f.ili 
m~rru cffC'l'.h 1ntn1liur. l.i'lu.1/ml'.a Jrn 
~ t;û~ drnlNlflr.:i sr.111rl1fîmu ,lnll(>t114 Ï 
tnrn,l ml1d,mk'.Commodcfono.11'-'rria 

udh '"'JI rtgul.in cdqntdmn / f1lll"Cl<JIIC 

Jll 11rk1nfuMh11n.i l-1!:ckl,;~ 

F_ 1 Ddluo 1i o:«11n1nllm,orttèdu.é '" 
k d1111dcn cll1md,.romionr.1~io 

'YJ11•l«m,.fcrondo Liu~ dmro.1 p~,;., 

X\1 

11lrrcfo1n: IÏ;i nolln- difb{o fl'O'l'Kln rrot1.1r 
frdtln conal(cro1nro11ntiffi1nopn,c-clk> 

prr11lomc1nn.1nudfm1ctT.1th,ro OCJ1tw 
n•ndo ale 1ncqico profdiro dclr t1'C' ~,. cfu 
;mchor:i d;_la Î b .i4.j' c not"<f.d6 :ai1 ttr,,.J 

mt propor fimdrnrnrcl(\'.q-1lma Drlcqu.1.h 
oftmnofimtl, od1ffin11l1 .1lprc{mn:noocu 
morno.\Ulfofolo 1nomrnha prccb,mrc iô 
1110 fut:; rcnn1111 dr mcddimcgc11CT(" & l\.l 
b1.1dcn«cff1r.1 rnmual't'dOl_ppc.:. D1rofi 

mdrn~tt'l;1nof'lr.tduml:I cbfmurrlrmc 

:cfunc con~n~~z:7d'!3::;;:11:: 
l,ih nrn1cd01proportiom fm,prrt 
dcun.t l'ddinu dcnomm;1t1onc.l;,1'lwiln:t 
f-1dc41trc" otim110 conttnur 011crd1{roi,n1111c: 

pc{infimn 11an1 mcd, .tdum1T'C' Pn-od>t.11( 

uoll't" fut lor J tcrtmn, f,u·.1 dupl.1 -Âlchur:u 
11olrnmpta .~\ficmcnn,1 d1frorrrndopcr 
tuttt le comun1 fp:n(". \1..afultl'lnl.O ch c:nn: 

m 1dcqucfht 1101lr-11101H·pc,(liblk r:-,tnfr 
uana n: rommofcdn-a 01chc.mcntamcnn: 
fula 9u.iruco1mc111cna.i ,olfummo op;fin 

XXI II 

('(d ctec.1.sc-110 r'tmfatcm 111crfoc<'i\oc.1w.[ 
d,qud1o co,111crfo mc,ln, kncfm1c Pth(.lo 

nl«'-lld; ,; rld.1;. d1rdluiu, rldfno.1lmc 
R"l-r,. ,1demonr:u'(' 1., <J~ dd, mrdc cfrgt,udn 
dd (trd110 Crmmofi ,m}n1n1~ .tpc-rtofrdc 
mrih-.1 tôr:illpn-d1Eb -,.ddqro'nct.n«. 
Drltiir ~ dlê-ck>l"J'm~ulrn,,-«1111,0 C.iJUvn, • [11rlrm-hio(ê-1ênmdtynr:1gmw<> 

'"91111.,tcft'I '·'!1 fiw1 rio, r:°p111q111 
Jn~lt frli1bnn<LI rioi h m.lh:1110/kd:1l11CT 
mc'.n <iclifiu.>t l.1n.dc,..-affir.1q11t1Jcfr-11o.t> 
té du11dC1,mno ltT'P1JdoL1 nolh, rropr,mrnc-
1 t" i:ielclor111.1g1ory,:.mfrmprc.lir.1 t1 
Liro , J!(1llcli;rt10.\nl-ig. fi,1elpn16 
5rno ., bcd, cd.d,c::nm111 c &..t fc11nl.1 

~•- .1, bqtul(ubrcncic-.d.11~0 b.l:d.ilr 
l""Cl'Tnnt.b,\-c fcnnl.1ltr.1mnL.hr q 1:'llfob 
tC1id.o.1Lmgolo -1 n1roclxq11clh-Moi l~ . .Jc 
~\.1,r tèd,u1~no (r.1lo,l'lmi1~1t~ f l«n1 _ 
dt>l.ipn;,porm>nr 11 cl m cdc-i~.[Ùm:llfC> 

r-1n-c rlcc:id.nm., li~ l.uotkd1/lo pcnr.is.'..•uo 

.tf')1ito .Ondr rl,LI h .. ,, .l,111i1g1or 1~,m-fi.frit{ 
fllnugionkl-1J i"'t,,1 ii~f fogi.1111u ciC"911C • 

. ! 
' 

1(1111'"' hfo-1 m-1g1~ p,1rn_dc n«diir.1 fin 
,ll.i1nétl&--'S"no.l°lmm1fm)""'.-i-11,,1 dio 

rl,clocc.1R°no.\trbi~'è,cll.11orlcloo:•s-·•11c> 
n,tfr 10J1111fu.1111.xuid11n, l.di1.1 nugi~r~ 
tÎr;i R:_1:,1,_inç rttu!ri1m-1ponrocffmcdl.tn
dddcc:1~11c> .ci.d cctth•<' mcdc'iirno c,m1m 

1lTlrn,. ~qn.tk- cldumnn,,~ umu :rl'ltr :o 
iqucth-h..ir.-nciufo 1,--rl.1 l del t'}.0nd, 

f\'."C111drnn.1 h.m11n,clL1n-rit1111c, fac,hn'u 
km>u.1 cll.lro dcl.drro.rtw:11i lun 11tt>clci1;1rnc 
ttodd«n:h,o <'IICT(' li1.1 C1T'C'tllrtfu..mn.a.011c 
rc,l.11i1.1-11'1"-1 o..inp1.llrmd1C",1lt1:1 r,1n-c!Îu, 
li-rnplr. quctlc J~lÎ.Jm o J.-'ct11n11rc .11.t non 
r..icic! cLdtropcrhm(' rmftJ'cf,'T'IIUCTIO 
111mm moch <k<mlno n·.iscno cicC.JS"""· 
r.111d10rtn.m~o-e> t"<T-111do .u1rl1111ct1~ & 
~111rmu ciicunhffim.Jco/~fufirr.nn10 
d,1ry,c:>,,d;rA;,w nr1f"lu--1~10 d~ 
Inc" n-,r. :"Nlik'-1[ .Ï, Î<ftnJ"Knl,bihffu:o( ~..i 

t lfr.i1111ck1111-1i frronri<"l.111r-lh--1 

ci1ch l'"'t "'monc fmirrc J..11..:,licl 
<"Ons1onm cidci11.1dr.im dcnin-.1 l-1'f, t.i~,. 
q1udr.1n-dd.1fii.1m.1gicrp,.intlÎt:1111f"'l-'1XW 



" XII 

r1\.lroddn100ro1111m O"t-lC\o•pomo la 

nunt'ttt1.l .unolnc-.di nrréfl;lm f,,1 '!'°i-n!n,1 
c;;nofi:!t>rnni«hudrt'<'lml.1L'pb.,~.1p,n,C.1u,11 • [l.{lu~ fu«cku,F..bnc::i .rl«''l"' 

d, s.h,li m.1ng111.m .icm,e>e~ 

dron.qu.1!fimchm:ntt'cfann.i~.1lpc

r.1ft.1.1f'<"lro n1t:11n<Uro.d~!.19~•.1I t1,cr.1 folo 
cldumrrro .111oi fi.anoœ [bc1nc mqudl-or 

mcdo.Prnid..!CddummuckLlfpCT.1.<]U·d 

(i.al.ilÎ: ,1b.Ltq11,>lc f('d1111CU f"' ·"1•1-1h ndr 

l"-'"ro ,. Ifupr.in 1n:i l.1IÎ.l~l:m.1 d1nn,nm1 1" 

11 d b fnr,.Jê.cd.p:rp-11d101l.1œ.il.11t.1b.l 

=:1i:(~~:::r~:=.:;.:~;:;:: 
f.1cmfr m1ep1.1cfo,m:1drtq,1.1I rum hl.ln linu,o 

), ~u.t11 . .1\.ltt.bd-lti.1qudlo9n,1dnno.cf~h 
). 'I finqudlo'l11;;idr.1roknnd01.dr.umm.ddi 

\ l ~:1:11:~~~;~l~:~:;~~;::l~t;d 
, 1, ::::,u::;:::;;:~~~7!!';:b 

il·:~d~li.~ ~c;;;::~~~t;C! 

dfm: ""n,:,n.ak. m.1 qucllil dcl.o •'«'.l'~riron.c 

q11r-lL1 dei rlur,..icccdron .1q1uh f111o~h.1 mrn 

p.lfiln m.11 podl<Ter,1tu;,n.1k-.F,i.le.1g1one 
d,lb Epaoqmnonm1ptn:.~-D . .11troclo 

uCTne ri1repcrchcfrnbceffl«n:d111'1urn('"dr
tnlin1ti: 11T.1n('C1-ll1r.11nkqu.1hpi11prd}olom 
rdldlo feuma ;iconfunctcrr d1opm1dm-c 

p1.1«r .tic,u fine cl nottn' fiudic, frmprt 6.i 
mm,ro.[quelnnm.1c1.e>mcp,m•d011er<ffu

b.lfbntt .d>c 111lo p,ammLlf l..Jh'cn-a&.iro 
';Qcd1 éhro rr1 com~I k~nafm.fr 
c;flcm, .;i.lq11,1k pcrl.i tnc alunmafo 

ccmumci n f.icik fu d nnirfo. Eni«lunnlo 

ro d,mm fiam ,nquri lu~ pollt-rc:condnl.i 
pcrc-gnntn.1 dd1111~u .ièrnpn:.frncr,n,1 
o;,i, 11,n\ml .rq:oroimc gr.m d,kfuo , [ mfi fi 

mùmcvtt dtrodr-nrm lorodr-pmdcmi dd1 

q,uh ,nqurllucgo_ .ilqu.iun urncformopolh 
vnoc chcpcr-Li.1~.dd1\-brn'f0moncdd 

~:=:;;.::::::~;~,=~: 
d udcdf~~por1torommoqurlb dcnittc 
lefucfupn--fiac . .itum: lrli1pn§m·d1 q11dlo 

ll
rufomu nur~e.î'docku,1roJ~1~ 

Oc"'-'adrofl dc1urofN1,fo "'ncru.1n"' 

~fi1.1 ronfhnmOfl< de llfUfür.. ccn«-r 
rano.;1>l{.lcq11,1hfr.11""':iphc.11Tuuf.tno 7, 

.in~uh li1rrr6n.ih c 1,.(riuh P,.'r.am1d.lh d&q 
fuprrfu, .d1c-,1cùunocmti:nurolfüur1hrnci, 

:,.f,.rc-rfioc m.m~ulm,9,~1!t f";f'"'i"1mrr 
non fonno,i~d1rbm. [dcq1Kllr h,11 ocfon o 

romurlC.in1rn qucih m~n gu~ fotniir-uti rhr
loronrn~no.,c1mmd,111c,. Eli, «ntlf'-llo o 

dcdncorj.-,ck l• f" Cll 1~rr.1rc9u..dnb 

la-c'"r(Tllnfm qu~b ,1 tunt f.tf"<".'n1t.1110 
rm;,11doM(m1.1rn:nc: e.1uchor.,drlru 
bo m111~f..,rr::1dqu,k.:l1tlrpvr-,1n11di rcf\"I 
f~n('l.cfd<>hnrdkil-ok,,m.1~n.a rr-n:Ix.ilorl"" 
nu-n-f.,f~ f<'!'lilfupnrc,f1rwor-,1bn dc,iu1...
pvr.1mul1 cd1'111rle1d;,,:,lcfoc.11 fo,-~rlÏ=91u 
rlr.1ttfo•mihd i ctcd1(k.t•p1.,-,1n11d1 dxlOlmo 
tunt dcll'lrdd"1111.1 -llti:n~ cfonno .ifmlk rld,, 

~ 11id.1no m,ilr.trncntt d,tk, mbo.. 

- :~:~:::~o~::;~::~~~:;;•i,, 
outrla omh-.t.cq11dlrf.ion<> 1o:i. ,,,gui. 

XX'\111 

c.1d,11modd1,m c fg.b.fi.1.m!lo rcrb 
drtli'.dd911.1dr,1ro. mclic,r.1 li.1 m.1111frflorl,c 

quclh dDtdumcm cg.S, fi, ;r.1lon-frd~1u 
din" prr"Ju.th 11d r onro le 1 .1p.u~ p,...L,ç 

~;3 ~l~r; ~~:l~ .. 1t~•t;;,~•,:·:: 
.11..i (~~ dcl q 11.1dr.1to l.191111 pcrprnd1ml.>.~ 

fcJ""'•~.1-•"9"~k .11.iuur.1 ,-Md1.1m~ cg <>ur-
m fi,, 1 pxkl.1ffn110 k\l'{)fCll11tfü Ir-.rr.i 
11, 1'.mttc911cfic vron111111Îr- r,n-1ccOK~, 
c-rro1i,p,J(k mr-d,.1111( L.. pn111lru11-1 ckl P:·!.!:. 
phc.ir.1 q11.mr r uolti: ti.1 b1f"8'10 fr, Ion, ln :m o 

«,tuh.[.111chc-r_. .:qn.1h .d1\-1t1 dcl'111.tdr:1n, 

;,\.,:fondlJ im9u.1 !J.1N.lmo 11n.1 r1r.1m1dc de 

q.Nfi u-uns;:ul.111 tkliln cqu.1h ct>nlhnu,, 

C"f'r:i cidre~ qu.1dr.1to .L.1911-11 pn·-1tn1dr fi~ 
lllm1n ,idrorpodc .S,hliÎ 9u.1lcmm1dcrno. 

O..roc lOffD d1th:><p1-1darof.imno 11n.1lrr"'P' 
1,;,1111,ic finuk .1q11clh. 111qudlo muodo n« 

nr.in: mc, l.1d1{h1 tt I k-.fur .indo cp..,1ctT.1ndô. 

ddtd-o q11.1dr"'to fin...1lronro.m ,1111nododx 

1.i IÎ: k m. L19u.1I th \O[t"() dqu.1 dr.1ro IÎ.1c 
q11-1k 11l.11t".I k.L .. qu,d ~ dcropr,1 chfü,'11u · 

XL\l 

mlinm i•ontt. El.1.1b'dd rl1doct 11,. \c,c,ll-oa: 
dron tffcrdunfiNlc mi r11·;on11d1 dc;ilttn;o 

cqsuh ,dtefi-1 p;ir-1 ,dfC1mri1.1mCTt"C1 dcbfplC 
r,1 dc,uc fufü·fabnc.1f0 clrlorb,,fi fonnoqtu 

dr.1tt , dqu.11 qu.1dr-1f0 fupttfiaak ,fu fub 
duplo . .1l'lu.1dr,1ro dctd,a1t)(tT(ldcl,1ffhca, . 

IJ'fl1a\ nonn,1 .111<'.'l pcrfua 111cfura .tff:ug 10 
ll.t rm(dumrcquell.:1.,11noltto1lm:li:f'Od.c 

-

i..rro~.,1<t11m:lomfuf(Tfinclum 

lo~t~nc .tl.ùat;,Ùf"rol..~,.-XYJ:1 

.{; t '-. · Gmclrncn1t pofli<ln»-
du't' .ilimd cffm: pmpc,m=-- , 
CUtnmo rklortn-1 .:1 corpon:.1 k"drdo.oœrr 
r,1tton,1b .pa-Linulin.1dcbfi31 11,1 pcntll&"'la 
cbc 1010 d11odc«dron tè1nftTJ'C'nc .\ladclal 
rn:p,ll".11x,,11(11olrccfl'cn-r-.1nonal.nxmnor 
11-ttUt:ddtnr.1mvN1.c11i-o.odt-c«fron pn
ci'k:n: ma11~n,u,1d r,1tt.r-not't' 111f>mtm'

nonr.(t)O lod1,11ncnodrl.i latl:lfphcr.11111.aqr, 

f, fornu'_"' "'1~IIO fcucduro d1fo~. Verne 

rhela.ll.A,,. ,011rl11detumlcl11p:-rfioc 

dd.1i.b41i.pc-nngonc ,101m::lr-lÏ1p:di ocdd 

..:.Nlipn1r,1S"'1~-~mrnlrfo~e1r dd.lo. 

LV 

fupcrhe1,ll1 cdcfchJ, nehnuo. 1q nimr-nr 

,md,h.Dequ,1lt 1•.IOnnodcrvr.1nuril Llcm,rr 

qu,1d1:111~ c ~ •k rvr.11111d1 rnl,1rcrc-.[dr 
d1ilt lmu - :-1-- I\C li>ftll<'Coomrnc ,k t"rdcm 

ci1rn~cmr-1~icllu4-.Ù(rcc,rn:rforn

finc '!""lonm1111iJ110 mrrc rn.111s.i1!.,rc, J q,lf 
!h> r,t-.. il-oroq...,k r-c,1nponc dclocy,1r-cdron~ 

~lurotcJ1da.1nrbnnf.-ro r-r111rctlellc,I~ p 
c·crnhk cdc-.1+ rvr-.1nnd1 rommocd1tb;, c 

&m--.1ro mp1.1no fpmo lèmprt"fct("Mll.l lôpr.a 

~::\r.::;;n:'. c-:~:=r..~~;~:I~ 
doouottu.1m.,.c,1b(nlôfohdoc,1rn-1u«1o c 

•

oc1 ,,..mJ<-ltJ(l('ll1CCll.l,UO(.lptn1lo l ,o: 
1.,tl-~'C'<"dmn .1110. fohdo c111cr11.1nl('I 

ncx11c cule II lmn- c.1,- ,1ng11h forrr 
h™h cdclt'i,dc 11c\1.1 (, rtî.tronrmulOdJ't 

1;,.,r, mi11guL111.cq1111.ittn".cp,in111n1rt rq rn 

,11~1lc.comrno ncllJ rlt:'f'"Afii.ifunn~ 111-11, 

•rulc ,moi fAprcfmr.. ,{)d.r,1~n, t'QIWJÏ-!:dl' • (kl-om:lrcm .1bfccCoourrr-.1~1,1rt,~ 
· no! ;.J,ric,c-ucru.m1c-b.d11:Jr l~ehc 

fan -.i..~n~ullfi,pnicuJ1.,1,xo!l.fnrmo 

,-.11, 
~1111 

~, ,,1 

l, 
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'XXX 

dd..ifl ungnh fr.tlorofllrtl ,:,q,uh et>mmoapi 
n- mfi1afu-m,1 Dcl~1.11n> oualr.irc-izofc'll1do. • l d11oduc.dron fr.ircnoc>11tr•bfnfo 

p1.:mofC'11do.c11cr11.icuo.lu.t,olm« 

tumdc<:qua! lo11ghcna <:h..1 .1:0.,.nguhfü 
tnfïn~h .c\JJnc. ~o.fohd,. \Lldch 110 li,p-r 
lin.ile.('° fonm:,clcrn•msub r oofonnr;,dc1· 

r,i:nr..igoo1 .f,;]'1dla m,mgu~ de nn:dlir..i fca 

uf•no d..id,tb pcnr.isorn iè..ii11.iffll(tltt fu 
\c,n, fr c,,ng1ongbtno .Commo ml.11 c.1af.1nonc 
dcquclhritlrrrr..i«dron.c"'"'toccd~ . ..it,fojj 

'f?t,km,.q1:.al,d;i~cquadr.1ngo!i.cn, 

;;;r:~r;;~~:;::~'!~:1.~0 
!.iligun:i 1mrnu\ dcmol'ln tnd.11mo dcd1c 
nangohfohd1 fia(11éloccomnmrod.i +"'-" 
g1111fuy,crfic1.1h .Drhqu.:ih: fonnodctn.in 
gu11.ccb IÔnnocû:pmtaROno ronmm:n11.td 

uo mcdd"uno t•onw Erum k (icc lm« .ou"'l.i 

tt fonooconnmc .ih m.:mgoh cab pmngon1 

Pcrrhc lunt C"glultnÎnftctm dcbttamam: ;iplt 
C.tfl \uno.:c .. mfa ckl.a.lrro.aocl1m,mguh.dc 

ltp:n~• dlpc,tr.tgom ddtmanf'b .[{j 

1m11A dlC IJJUC p,él.t$"'"J q11.mtlc, C\"11 m't;t li,. 

t1UU !)l"bl.><'. ITOUJto Laucr.t ptof'('"'lonc ddc 

de,. lm« nitt cbc""'tn1~11ob11sdottt}oric
l.1f9u;tdr.1 pn-L:i911.1lffl°.i .1hàn f.1cc11dogr.1n 
f.1mfi'10 ·ttihmn1rlttcnuobnou1 . .:9,icfl. 
.1n&nlocckr.111t:1 c.,-n:llcnn.1 d1Cuu1 fr-p,,u 

n.i~'C' :,..-r.ilrrr>no1ncl1yx-rfuhgco111nnCJrl 

clu.1111.mo \ 11g11h1m 1ulboc.f\Tochcfm.t.1 

IÎu 110110.t none pollîbi!t ~nofrm- b:-i1ci.i11~ 

k 111.ild11111.111olh~npc-r.it1on, 11c11u1fn1.t.1 

.,..Co fè-pad.1rmd"1m1 CCTT.1.prr.1td111n m,,io. 
Oudc h ,nadcnn c1.1b.irm m Ion:, hnUim 1100 

J11urfu1111IU fc'""'"dd,1 t'C'(h o:drl,n,1 .;a11ndu 
nonnJ 11011 u1nrnpoo~110.1lch111i.t l,!.!<Ollllt 

111n1n..1 rlclnrfoochca: bufm.111rioqur!h chc 
pur .11dwm frnc ttD1Mno.chel..i11.11110 trd11a,1 

do .11,xn, c.1.nndx,mcdo .dônno q11flllrbt!i

ct,kdmo ddcr.olln d1forlmc 11JJtfx1n.1nn 

iinnTdndo l.1.11cr.i g111d.> dc mm hntiiim nd 

l"pm-dei prd1rh:, 111tln11110.n.11q11.1l dmun 

,fo fc11Tlc ro,nmo (hu1no nol}n lxd1fim fid, 
11n1tcÔmo~n1.<htcrorrc,tch1b1{rono 

1 f"'l'IHOl1UC1Umntîm10 h.1 ri motte, cfirorffrll-, 

IJ'<'tU •.cfdd1àolu~t>c.1b !1.tmLr.1d, 

t.11~.::::,:~:r:.:~,:: ;:!~:J1~:~I 
\t .1ldL11~ .o.b li.1rc111c>n~dr-lbro,lx firc11 
.1e11ti.11~1.t P,.,..d1r,11\,r,r.:1 rn-1.111 

rc-rl.!1~·t1 .... 1d1dot'iul.111~0.·.1 ~ 
1rrlcl.1nllf-1. tfrl l'(/lo.[ flnl'IIIII0 1~n~c1 
fi.i mmortdcrdluo:.1C11tt1.C'mird,tb ~ 

1md, fo.1.1 ,m.111g..i-1..lfdl;iro.ab(,11rncm-,r 

ckllitto.bc.f1r.1l.a"S"'o,c.1b 111;1g1ortfr!~mi 

r.1 dcrn:lo )XTb :;i". rldrnmo , f"Tl..i 11" et..~ 
d1tl-o.l1urmr-1.d.c,u.1lfi.1.dcp,c>-1.t cah 

:;1::~i:,1~1,'n:,i;m~!oi;:~~~: 

rol.inru .! l.1xtCÙ')t1tH . .1. r,vr.1muitl~<wt 
n .l,hno o1b. l la!i1.1 l:t.il1 clmth1c-ricf.-npm 

d.11., lm,.1 b.-.n:ifi r1mnnd11th lt•ri:.1 dml 

tl'D.h-lli.1dm·.1.q11&.1 pv1-am1rlcdcf~tol011 

1urm,nrl.1.c1orrlr911cll.11chcf•n;idr,ir.ilcki 

gr,1mmo the 11.;ifcdîc dclctf01 l1nu .ib &.be. 

Cbmdo/î."l'.odl.;ito .ib tomme rlr(opr.idt 

lan.,("'111,1 rnron<U fod,llt'lfqucOtidclA~ nm. tt>nd.i cfi1td1ffurnttc ~lrrorofi~ 

L\111 

wmmc h •~ pc-111-1&°C'' a-,1111.m,, .a.nguLirrlt~ 
amgu,un lwtn..1no md1c1-otorpo.:c,.m.nguh 

cof,.1ncor:i poŒ.11n d1rc.d1C.10.mangL11t"I 
lln-n .lll ~ul.1.rmmtt fr-.1 lor<Uugionti ça11G.rio 

Il.-ff''r,1,gom. fimdmmttcqmlllttn .ft'"'quc 
llo ;JPJ>,11'\' mm-d1fuh11«fratorodfc-rromu 

11c."'1ml'IOCd1fto !lcfopn-fir1crlxqucfb 

nmm!'.Unofetino ;1. Ddtqu.i1.1i fonnoprn 

r.1gour n:iu1Ll.ocrc, & tq111a11g111t. c ..:oJonno 

m.1ng111t r,.1rc,cq1ul.arnt'.&"9111angk n1rtt 

fr .. 101'0c0,notùbt.1mdcm;,rn:ipnx,1mmrc 

ç.1uC1t'C'•fin(u.1. 111.ur:tt.11 funn.:aap,1<'C'-«1uc 
ln,dcn1u d..ll pn-cl:rlmu111lamlr.11 dcmfrn" 
fuol.tro ,1111fumlt r.1.gh.ito.Ododa111mf:>l,do 

• 

dui;,drccdron ck11~iofol,doouo,u 

110.lu. '.'IP,lm«.c.,~.All8111t foi,cr 

fm.1h .,dcfulad1 .1~.,lc11;.in pyram1d.1.l1 ptn 
~gon.1.11. cll.lnc,1nd>0n1.-:o.Nfi pi, r roq,o 
tn .("(agom Cha. \;O fi,pctfinc tutte ntllllR'I 

le i:q111Ltttrc.&c<p1ungu1c.M.adcdi.ik.,o. 

lmcc.1t.fonnocomm11n(' a.lua.bilfi dcke,:. 

ram1d1 pmr.igonc dckqu.tlt lcbiofi' linultntt 
(Oll\lrn rlCllllO r,:nr.1go11, .Ifomo kt.& dd. 

f 

1 )(Il l 

dr.,.Ccl,'dd.11cctr.1chtmn-oclrom:,,11r.orpt 
f:n,unnuuuiodg11111c'}>lo.cl1Îu:im1l.1.1u;,11;,. 

mcn«1111Rhcu .. t.d1CIÎ.1fiormu 111\>n:11cl"l'Ciur 
r,1.dal.1fua itbcnnmcink rtncpnunpn-ffi,.,,c 

rm1011rudo loroaurlvn -Pttcb: murro 1~rgho 
cp1clbdon1,olm>.dxk>c-ron nu!lorl11. ••cght.:111 
do qudh mtrndc.ronnnodfunikdcrnofim 
cllÎ1ol1nc1n, .1ffmc llt":""n1oc.1 drurbmoud 

l.1dm1r.111d~ f.ibnc.1 dctf110 ricgno f'!'C' .1l~ro 

J\.llfa::o. l qudlc, ron fuporr:in11uc dc'JLLdh 

rhr .,uu!c luudli-ro qudd,cfiuqu~ .;ilordn:n 

1110110 lt drrto o:.1khtl-oroq,of1a .ilpt'Dr,:,{ito 
fnff.nn1rc.Od modo .1.C.1F1roln:. hd,lh pm 
tonn.~,r ccommolorofunnc 1nmfi,uro \,n,rt 

•

Onmcp,irc.l;:x.ctino.C1p1nilo.L\ 

['. md1th corpi p111c-xtn-Xkrmc .con 

nofi~ rhd \or t1rocdfo tmd., 1n mhmto rcr 
l.t ronnmu cfocriT111.1 .1bti:1lio11, de m.1110 

1111rl.u10 dchfu01.mgc•h lohd1dcrondo<i,I 

l.i \on une funlle fc 11n1goi10 .11nTt'i1o1rcJ~fto 

ct.1!ê f..11ndoh l.1111.1. ~hgu dith .t!-'"T.1 roi· 
m froiun·h .P,n:bc fnnpn:- fü d1tlo.')t1ol"i fa 
CJlc c1l-mm:nn, .1ddm:. noue d1ffü1lc ll\~r 

LY\ \ IJ 

f11nff.1n.1. lrlcbiltnfcdica.Dclcf'r".1.mui,l,1 

•

fiKdmttiin C.11"-mlo.1,.,-:,,_ 

l pYn1m1d1 l.mr.1ft .1; .o fonoo rit 
u11Î111tt fcrn (1rommok11.inrn ct, 

01111, dondch .. 111oc-ngmc commc,.o 
o romlud~mo.~ \.:i pnm.a. ciel nofht, 

rh_vk•Îof'l1<> rc-in,uno fmldtdl!ar.;monr.ncl 

f110,1t.po1fa .n01,cdml.a.pyr.un1dcl.1~n 

,AIT llllit fism·a. n:TpOIT• .coim::llUQ d.llcfu 
rcrlint itl'jU.llt d.1.111,amft.n:foo1,odnntc 

1nliuun ponrc,rrf""liro-It ,-n-ctx ccb110ta 

Tl:" die 1n~11 r.ram,dc l.tttr,iQ mm:: lc(up 
fi.CJc (l,c bnnunditno .c:ic«pt;t Ltfiu1 b,,[i U 
fulciuno o1un tonro.d911~1tfi.-d1tlu.rouo 
dcb r\•Dlmdc' [lllfff 911dk r:ili f,1pc-rlinc 
lo1rtn1h fc-nno 111.1.nF ,( .1.lr111rickuoltc LI 

lot"b.lh noncnumgoLl-rommoq111mhut.1 

llf"IIT,l.1. p_vr.11mdc .r\. m.1nra. ckl,1911.ik 
dcono. B. ,1.1 r .. vr.1m1,:k D.911.idnl.itcn. cl 

f11c-cc>no ( d,1P.""r.umdcpn1~gollit-Fd 

IÏ1oco110. (,. crofi fa,11mdo tnn1ttt C mcslto 

1nf11.11 p11"Ff'1.I fonn.1 nutawk .1h 11111nm 

L1.t11.L111.l.1111 L\.rl<fohdtn1;tcti d,lôno 

XXXI 

~XXII 



! ~!ru lt°p;:-rl-ofrremfo•rlq,1 f"8'u ,114 

rr.1n.-lu frmf"C ~rie .t9,,dlc b.11111n ddl110 

\llttt"t't'C>llllnordcrt0c.11Hr.t1 .\.l11.Jddt.1h, 
dcpn1dmtt tclfrddnumrtodchdntm:iJb, 

,~ rcrluu,,.î,u mdi,r,, .1!f110 r<-~ 
~umotlè l.19,,.-~ltHll. rkmm'qllrlÎ1<'1 f_ 
deik.lN]11•hnm,~nc,dcn.-cdlir,,.1dln"11111rr 

ci•umt frnnokh.oli ddfuor,:rlrcro. frrii btTllr 

mmCT f'IU cmrno md,th hifc,gn.:i gmttufi

frrondo ctlnmedcl.c,rf'(!'ttd,.-1.911dhgwn 

~nmdo i:mumcndo Jccondo kottnrmncdct 

t,:, ,\ lmimoitt nd.cndcft ~fcraiurv. 
,ncho4œ m ~mc.1bt~.[f)Ql) ri1lomqurllbG1 
ddocummtoorc,rmno nood1tiidu1domr<(, 

lrf>C'"'8""' 1n~n1cfpm1tm1111nn:Ucth ,1~ 

fic c .19tr.1l11nc.1!rnt fA('lllr.t pru,npn ·'1""11, 

fnnpn· intulfU nollro p~cffo b11tsl.lmo pro 

IÏifdb 'ln.l..'CUllC f'O"C".>:«Um11-i C -11nrh.-110mo 

fi1fr.i1um~l1.1lm for,m110 d.cq,tdlockyf\ 

Cd A l.1911.1lc nrl no!ln, d1frortè, mm rnm1do 

h.1n<-r~rlltocrm1rno osu.1ro nuicfin11b ne 

~.1lm 1nnu1111îlodo.Concioli..1d1oC.qib mdif 
tm:urnnmn- de ~nun;i.fi.1 rmu11. coma ra 

d,1, .i,brro,nllT!Ukd 'ul,dl(h, 

nt'l,m ..,.,.. con-1.. .11ro cf.i ,.111chcr.1.1!rn,ff1 
1 \"<T!.cllll: .1f..11llinu ,!m Ll<Y.>buh fimno nl;t.111 

del1qu..1b .1p1rhonc:J.agr.>nd"f"" ncllT-~1' 
t,pm.:>mi;hn,. uonm1curo<p11.1d 

t<'k,(!<1r1h " ,il~n1 .1l.1mn-ll•sn•t 

fetn-.<.-.m,-.: "'' en ,11.-~rio.1" n-d 
qu 1rfra:,11r-..1ntonun,.-tt1rk 1m n<>nfl~l'l:TI 
rl.,fo IIU 11('11 rfr 111rn<>1T f<1b11:.11 t<-t t".llr,n; 

me fF'1Llnrn11 11t11'-'f.,fr malhro i u.:n1n1, 

l"" n tk."'lf\ mmrmdo . .1 , . cd dtro Li. (pro, 
l.1ntt11( d.dt m irlxm:in" 11m1 pom-!i ~u..i 
1'0 11111·11.1h11u1rt MTC:ndcr{;:.ot11tngaidx,1lt 

1,c,!rr 11118"'" crnrTton .u:ismo ltqn.1nfu.1 

r ••i<r•Klh c:1,uin">,,.,t!D!<-roo\l cS"rrn1, 
«-"'d11fctttrm1notl.Jttl)'dfoo11N11mc.O,,• 

ntlinxt1n. Ç,a:,111,mu - f)f""N!"TK'nt c· Pf'C'f'l"" 
11on.1hr.1 111 ,, hbn f"ln-ul, d1fi111;1-t,,-. ...,.. 

.ilomn:IT,gn n-1u~L.1n:, Ircmnon roi-.1gr;i 
t1.tcd1gnn:i1 ;,rodo:i-.1 aUu<!(lr.1 f'rd-~t:1d1 

gmlliuu bcN1prn:fu.C'Om1r1od1n.11>c: 1nbt 

u"'1r..1q,1!la:.1 d1um1no ~dÎ<T\rn umtn 
rf,;,Jo <i1r.1k<"ffl111( t'l1Utn1..1 romp.-ilo.fm1 

ncltqtab11 :ldoi,iec."ttndmnorichc!.l.t. 

cara mAl.-.uu:anonlm.1 b,!l-.. nn-5ntq=d 

rnrrQC,..-r!lr ""'1dl prnb.i.nnr,:dt:.~n 
docolfuo folgu,1,rdo.f,1,m c"\cgr.1 agn1u11bt 

:t cucmmc:11ufi.1quctfokchrfc:1ld.l 
.u.hmoc\;i\trof(io [rbc~url,!nd1r 

f1p:,liar,:1fi:tm,:,n--.ui:'frnon L1.fia.fol•q1u 
ctr t"rdngcno.nonchcdrvab,1,nurlcrutfO 

c1chnlb,u11(1mo.~cll..1 frlmd1d.1:.unfb ma 
gmficao<m~namm1 •c-.1d,1,11nfrmolba m 

q11dl;t c:1n,fmrord~.1nq11dLI c:~1k .ltJI 

qudLt m.ignficrnru. mquclL:lf.tdun.i 9uan 

n11'lclx: mc:1T.trnm de bonr.tdc .Ccd• Dano 
fHKtK nm CICttt>nc cqmnnll,mo .11" fo•bcx 
c:1funtt~fp.mdedcr,ut1rfi1argofiumc. 
,...dl-;,r..11 buon1 :c.tm frurroc,:,ltdlc-.~cl.b 

dcogm rd1g1onc obfmunnllima c-dclonnn 

pi, nonfolo 1i:fbur.1m« 111.1 .df1d11a autln 

ct"-~dl• f('mpn •ldi11mo ,,-1x,lh11:norl1111 

nn offino •l n1tt<>d.crl1C\ .uon ronm.incho 

rt'11cm1n.-. dx m qudlo profdli .ilil!odi f.am 

no con Cia>1cflin11 pl.1n cbcbd1gnillima fll-l 
dCUOf".I c.:1pr-1L1,.:dmm cutrodcrur.11:lll cdc 

l.'--."\..\..\111 

un hn911I. \ Cd mnmc>\unmrrfo 

1mto lqu, dr md,r;:i lnl(i;IU "~ ou.dr 
\\ 11;,no non <t>11 1ncd1ocn .1ff-1nm .clongtx 
uwt!J.c fe1toleoinbra dtqurlll lddli,oci•un 

_rilo;nuo nmnt-nt.11ntnn prn1h;,rcc 

.: p-itronr Ili . S G ' ..1.:10.S S.dc 

.\1~11 . .,1 .tmunondc,m pc,{lfO!ia, 
dt'I -fck lr1•o0-1T d,frtrlmt unuuo ..1,iumn 

lll-l"<llllt .il..1~•M1ut.1 dc\.,.,ffufo.1 fu.il«honc, 
Jiq•adk guih""h lnnliflimo rfu..1ucfn1t.k. 

Hu pc-rw11dufio11t dd 11ofiro pn,ccfJ'o l.ihu 

m1kunu..1cdcb11::11r11c:1rnru dd rcrp:n,o 
(mwck V.(d .• ll19u~k 1nhm1:.m,~.in-nm1m 
mo:::h fcnrom.mrl-' ~c 1nT11111.1rq,1t.cmm 

hc:1ffimr'\-1k.1r.J. • 

,\_d, xuiit'l1et111b.Tin\\1l.toonrl~,1,hnoOO 

ucr.w-gr-urm.i,fomr:..1 l.lproiiÎn~ JI "-'°"Pd• 

~u:,t~.tfiffon-.\ .fr:11':\10: .. mic.1d1gn~O 

;~l~~~\C:t\ l~~:ll:;::~~:;;:::::! 
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