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Le Banquier ginois Franco Leardo,

un poete latin de Seville dans la

premiere moitie du XVI^^^ siecle

JOACHIM PASCUAL BAREA

Franco Leardo est connu comme le principal armateur particulier de I'expedition

du venitien Sebastien Caboto aux iles Moluques en 1526. Mais on a oublie qu'il

fut un poete latin, ami de Jean Louis Vives et des humanistes et ecrivains de SevUle

de la premiere moitie du XVI*""' siecle, notamment de Balthazar del Rio, Pierre

Nunez Delgado et Pierre Mexia, qui le consideraient comme un grand poete, ce que

ne confirment pas tout a fait les quatre-vingts vers des six poemes conserves du

genois. Nous le verrons.

La presence de banquiers de Genes a Seville, deja constatee pendant la periode

musulmane, beneficia des privileges des rois de Castille et devint plus importante

encore lors des voyages sur I'Atlantique entrepris sous le regne d'Isabelle la Catho-

lique. II y avait meme un quartier de Seville dit de Genes, dont la plupart des habi-

tants venaient d'ltalie et notamment de Genes. Dans ce quartier, Leardo possedait a

vie en 1509 une maison tres proche de la chapelle du College de sainte Marie de

Jesus qui devint I'Universite de Seville.

II etait probablement deja I'ami de Pierre Nuiiez Delgado, ne en 1478, qui fut le

successeur de son maitre Antoine de Lebrida a la chaire de latin de I'ecole de saint

Michel en 1514. Leardo, qui devait avoir a peu pres le meme age que Delgado, lui

ecrivit un poeme, aujourd'hui perdu, a propos du rhume et de la toux qui le genaient

depuis quinze jours, I'obUgeant a garder le lit. Delgado repondit a son jeune ami, qu'il

considerait comme un ecrivain et poete extraordinaire, par un autre poeme sur un

remede imagjnaire centre la toux.

Les expeditions maritimes vers I'Asie par la route de I'Ouest que Christophe Co-

lomb avait cherchee en vain etaient devenues une entreprise reaUsable grace a la de-

couverte d'un detroit au sud du Nouveau Continent par le portugais Magellan et a la

premiere circumnavigation du monde accompUe en 1522 par I'espagnol El Cano.

Deux annees plus tard. Franco Leardo s'engagea avec d'autres armateurs a financer
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une expedition aux iles Moluques commandee par le marin venitien Sebastien

Caboto. Mis a part I'Empereur Charles Quint qui avait signe le contrat le 4 mars

1525, Franco Leardo en fut le principal investisseur particulier avec Sylvestre de Brine

et il flit aussi un des deputes pour toutes les affaires concemant la flotte.

Apres quelques problemes entre le capitaine Caboto et les armateurs qui venaient

de tous les pays de I'Europe, sauf la France et le Portugal, le 3 avril 1526, deux cent

cinquante hommes partirent finalement vers I'Asie par le detroit de Magellan sur trois

nefs et une caravelle. Cependant, lors d'une escale sur la cote de Pernambouc, ils

apprirent les formidables dangers de ce detroit, mais aussi qu'ils arriveraient dans un

pays tres riche en d'argent s'ils remontaient le fleuve de la Plata qui pouvait peut-etre

ofFrir un acces plus facile vers I'Asie. Ils prirent done cette route ou ils entendirent des

autochtones parler des richesses du Roi Blanc qui etait en realite le Roi Inca du

Perou. Pendant deux annees, ils essayerent en vain d'atteindre ce royaume et beau-

coup de marins furent tues dans des combats avec les autochtones. A Seville, Leardo

et les autres armateurs refuserent en 1529 de secourir Caboto et le Roi de I'Espagne

renon^a au commerce avec les Moluques qu'il ceda au Portugal. Au retour de Caboto

a Seville, les accusations et reclamations des armateurs qui avaient perdu leur argent

se succederent contre lui. Leardo meme fut en proces avec le Venitien et d'autres

marins des 1531 et pendant six annees.

Cette catastrophe commerciale ne signifia pourtant pas pour Leardo la banque-

route ni la fin de son gout pour la poesie latine. Entre I'Epiphanie de 1532 et de

1534, il ecrivit quatre poemes qu'il recita Ion des joutes litteraires organisees par

Balthazar del Rio, archidiacre et eveque de Scalas, dans sa chapelle de la cathedrale

de Seville, et qui sont les premieres Joutes connues en Espagne avec des poemes et

discours en latin.

L'eveque de Scalas, qui avait traduit en italien le recit de la victoire de Cisneros a

Oran en 1509, s'etait habitue a la prononciation itaHenne du latin lors de ses annees

passees a Rome. II avait ete camerier du pape Leon X a qui il avait adresse en 1513

un discours contre les turcs. II avait ete nomme gouverneur de la ville etemelle par

le pape Clement VII. II pretendait done que les enfants espagnols apprissent a pro-

noncer le latin a I'italienne. Leardo I'encouragea a le faire dans un poeme, dans lequel

il attribue a la periode arabe les sons particuliers de I'espagnol et ou il soutient que

tout le monde devrait prononcer le latin comme en Italie, car c'est en Itahe que cette

langue est nee.

Dans les joutes suivantes, Leardo offrit a l'eveque, coirune cadeau de Noel, un

poeme qui, d'apres lui, rendrait son nom eternel. Les deux poemes suivants devaient

etre un eloge en six distiques de saint Paul et de sainte Catherine. Dans le premier,

il emploie un distique de plus, mais renonce a I'eloge, car il considere impossible de

le faire avec dignite et prefere de taire plutot que d'en dire trop peu. Dans le

poeme a sainte Catherine, il commence I'eloge, mais, au dernier vers, I'interrompt

brusquement pour dire que le nombre Umite de vers du poeme I'empeche d'en dire

davantage.

Le premier de ces quatre poemes avait ete recite lors de la joute presidee par

I'archeveque de Seville Alphonse Manrique^ inquisiteur erasmiste, en 1532, alon que

la direction eflfective de la justice inquisitoriale etait deja aux mains des ennemis de
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ses idees humanistes et tolerantes. Leardo connaissait done tres bien la position

officielle de I'Espagne sur la religion et les persecutions recentes contre les groupes les

plus proches des idees d'Erasme. II savait done qu'il valait mieux ne plus cultiver des

amities qui pouvaient devenir nuisibles. II avait entretenu jadis une correspondence

en latin avec rhumaniste valencien exile, Jean Louis Vives. N'ayant re^u aucune lettre

du genois pendant longtemps, avant sa mort en 1540, Vives ecrivit une lettre a son

cher ami Franco Leardo. II esperait que leur amitie persisterait, malgre des temps de

silence dus a leurs obligations ou au manque de sujet sur quoi ecrire. Vives men-

tionne aussi dans sa lettre un frere de Leardo, probablement Jean ou Jean Pierre, qui,

apres la mort de Franco, tint ouverte la banque des Leardo a Seville jusqu'a 1553.

Les deux demiers poemes de Leardo que nous connaissons sont adresses aux

lecteurs de deux livres de ses amis, Nuiiez Delgado et Pierre Mexia, ce qui montre

I'excellente reputation de Leardo aupres de ces erudits. Dans le poeme ecrit pour

I'edition des poemes latins de Delgado en 1537, il recommande aux jeunes eleves de

lire sans peur ces pieces dont les vers difficiles ont ete expliques dans des "gloses par

Christophe Nuiiez, qu'il encourage a publier le livre avec fierte sans preter I'oreille

aux critiques envieuses."

Dans le poeme ecrit pour la premiere edition de la Silva de varia leccidn, publiee a

Seville en 1540, il explique au lecteur habitue a trouver les livres importants ecrits en

latin que Mexia aurait pu le faire aussi, s'il I'avait voulu, puisqu'il est considere

comme un savant, mais qu'il a prefere etre utile a la majorite qui ne comprend pas le

latin. L'amitie de Leardo avec le cosmographe royal s'explique par leur interet com-

mun pour la cartographie et la litterature et par une communaute d'idees et d'amis.

Comme Leardo, Mexia avait participe aux joutes de I'eveque de Scalas dont l'amitie

lui avait ete particulierement utile pour connaitre des livres difficiles a trouver. Tous

deux avaient aussi entretenu une correspondence en latin avec Louis Vives.

Outre ses relations averees avec Mexia, Nuiiez Delgado, Christophe Nuiiez et

Balthazar del Rio, le genois devait connaitre aussi d'autres humanistes et poetes latins

de Seville dont la plupart etaient lies a I'Ecole de saint Michel et qui ont tous ete

loues ou mentionnes par Delgado. Parmi eux, il a pu connaitre les predecesseurs de

Delgado a la chaire de latin, Jean de Trespuentes et Antoine de Lebrija; les ecolatres

Jerome Pinelo, fils d'un banquier venitien, et Christophe de los Rios; le professeur et

poete latin Antoine Carrion; les maitres de Mai Lara et d'Arias Montano, Pierre

Fernandez et Jean de Quiros qui ont loue aussi Mexia dans des poemes latins; Diego

de Cortegana qui traduisit Erasme, etc. lis appartiennent tous a la deuxieme genera-

tion des poetes latins de Seville, qui succeda a la generation representee par Lebrija,

Santaella et le sicihen Lucius Flaminius, qui ont exerce une particuhere influence sur

Niifiez Delgado.

Cette deuxieme generation a connu la periode d'apogee de I'humanisme chretien

reformateur que Santaella avait represente a Seville. Mexia etait un admirateur

d'Erasme, dont la demiere lettre envoyee en Espagne, aux vepres de Noel de 1533,

est adressee a lui et a son frere. L'archeveque de Seville Alphonse Manrique et le pape

Leon X, qui avait nomme Balthazar del Rio eveque de Scalas en 1515, estimaient

aussi Erasme. Leardo avait ete leur aUie, ainsi que celui de Vives. Comme Christophe

Nuiiez et comme Pierre Benoit de Basiiiana, un autre armateur genois qui avait ete
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son associe lors de I'expedition de Caboto et qui, le 13 decembre 1546, donna a son

cousin les oeuvres completes d'Erasme, il connaissait probablement les livres du hol-

landais.

Le dernier fait que nous connaissons sur Leardo qui devait etre alors sexagenaire

est qu'il tenait ouverte sa banque a Seville en 1545, sans doute peu avant sa mort, car

en 1550 la banque des Leardo apparait pour la premiere fois sous le nom de Pierre

Jean, probablement son frere, qui I'avait jadis mis en relations avec Vives.

Bien que le petit nombre des vers conserves de Leardo ne nous permettent pas de

tirer des conclusions definitives, I'analyse de ces quarante distiques elegiaques et leur

comparaison avec ceux d'autres poetes latins sevillans contemporains, comme San-

taella. Carrion, Trespuentes ou son ami Nuriez Delgado, permettent pourtant d'eva-

luer a peu pres sa connaissance de la langue, de la metrique et de la rhetorique latine

et d'etablir la liste des auteurs qu'il connaissait et imitait le plus souvent.

Des seize combinaisons possibles de dactyles et spondees dans les quatre premiers

pieds de I'hexametre, les deux plus usitees sont les memes chez Leardo et Virgile; les

quatre suivantes aussi, bien que dans un ordre different. Dans les hexametres de

Leardo, la frequence des spondees est plus grande que celle des dactyles, ce qui

prouve que son style est beaucoup plus proche de celui de Virgile que de celui

d'Ovide, et cela dans une mesure inhabituelle dans la poesie latine de la Renaissance.

A la difference aussi d'autres poetes contemporains, il emploie tres frequemment 1' eli-

sion dans ses hexametres (52,5 fois pour 100 vers), un peu plus que Virgile dans

I'^nSide (43,69 fois pour 100 vers).

Comme chez la plupart des poetes de la Renaissance, il n'y a pas dans ses poemes

de vers exceptionnels, tels que le vers spondaique, le ven hypermetre ou le ven avec

hiatus. La coupe de I'hexametre est toujoun penthemimere, a I'exception de deux

vers (II, 1 et 5) avec triple A (trihemimere plus trochaique plus hephthemimere), qui

sont les deux types d'hexametres les plus usites dans la poesie latine classique. Il

observe, comme tous les poetes de la Renaissance, les restrictions relatives a I'emploi

de monosyllabes a la fin du vers ou devant la coupe penthemimere de I'hexametre

ainsi qu'a la fin du premier hemistiche du pentametre. II sait aussi que le mot final du

pentametre doit etre dissyUabe, comme dans les Amours d'Ovide et la seule exception

dans ses vers est un tetrasyllabe (1,26; barbaries), qui est aussi admis et preferable de

loin a un trisyllabe.

Meme s'il n'etait pas un poete extraordinaire, il connaissait bien les regies les plus

importantes de la metrique des poetes latins anciens, notamment de Virgile dont il

avait profondement assimUe le style, et il avait surtout de I'esprit pour exprimer dans

ses vers tout ce qu'il voulait dire avec grace et originahte. Outre la metrique,

I'influence de Virgile se manifeste dans des expressions empruntees a I'EnHde, par-

ticulierement quand il decrit la joute de I'ev^que de Scalas avec des mots employes

par Virgile dans les jeux en I'honneur d'Anchise (1,15: promisso munere). Cependant les

distiques elegiaques, et les sulets de ces poemes, entrainent un nombre plus eleve

d'expressions d'Ovide (barbara lingua, cetera turba, causa timoris, candide lector), ainsi que

de Martial (desine mirari) et d'autres poetes.

Quant a I'emploi des figures, on constate frequemment la metonymie habituelle

des noms de dieux pour eviter des mots banals, particulierement dans le deuxieme
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poeme: Man, Lares, Ceres, Phoebus designent la guerre, le foyer, les cereales, et

I'inspiration poetique. Les oies sont appelees "oiseaux de Junon," et il y a d'autres

mentions poetiques au vin Faleme, a la Muse de Pierie, etc. II y a aussi des compa-

raisons et des metaphores de guerre (I'eveque de Scalas doit vaincre en capitaine les

partisans de la prononciation du latin a I'espagnole) et marines (les difficultes des

poetes pour dire en douze vers les louanges de saint Paul ressemblent a celles des

marins qui traversaient I'Ocean dans de petits navires); un pentametre construit avec

deux phrases tout a fait paralleles (quod dedit hie munus, quod parat iste datum); une

construction de trois membres avec alliteration en t (studio, rationibus, arte); deux jeux

etymologiques entre Latium et Latinum empruntes a Virgile, et d'autres procedes qui

revelent une formation litteraire acceptable.

Mais U n'est pas difficile de trouver aussi dans les poemes de Leardo des gaucheries

dans la metrique, le style et la langue qui ne sont pas dignes du tout des eloges qu'il

refoit de Nuiiez Delgado, qui I'appelle "I'honneur sublime des poetes" (vatum sublimis

honos), et telles qu'on en trouve rarement dans les vers d'autres poetes latins de la

Renaissance en Espagne.

Dans les deux premiers poemes adresses a I'eveque de Scalas, il emploie trop de

vocatifs (quatre fois praesul, qu'on trouve aussi dans le poeme suivant, et une fois

pastor), apparemment comme un procede pour achever plus facilement le vers. A la

fin du premier hemistiche d'un pentametre (1,22), on trouve le mot perge, qui a la

voyelle finale breve, ce qui n'est pas generalement admis. II n'est pas admis non plus,

et on ne le voit que tres rarement dans les vers d'autres poetes, de faire commencer

un pentametre par un monosyllabe annule {qui innumeri).

Dans le deuxieme distique du premier poeme, il emploie la periphrase d'obUgation

"faire a quelqu'un" construite avec un infinitif, propriis abscedere terris fecit au lieu de

propriis terris expulit, sous I'influence sans doute des periphrases verbales propres aux

langues romanes, particulierement de I'espagnol ou I'italien (fare qualcuno). Dans ce

meme vers, I'expression normale pour externas terras quaerere, "chercher des terres

etrangeres," buscar tierras extranas, aurait ete en latin externas terras petere, par exemple.

La phrase du treizieme vers, pueros pueris committere tentas, "tu essaies de faire

s'affionter les enfants," se dirait en latin tout simplement committis pueros pueris ou com-

mittis pueros inter se et semble etre influence par I'italien tentare (essayer de). Au vers

quatorze de ce poeme, dare principium, au lieu d'incipere, semble construit a partir de

I'italien dare principio (commencer).

Dans le deuxieme poeme, U emploie, probablement metri causa, aues, comme en

espagnol aves, au lieu du mot alites, qu'on aurait attendu en latin.

Le troisieme vers du troisieme poeme, totos pisces numerare, montre un emploi

propre des langues romanes, tutt i pesci, de tutos au Ueu de omnes, qui n'est meme pas

justifie par le desir de variete. Dans le quatrieme distique de ce poeme, la construc-

tion correcte de longos recessus mente parant aurait ete mentem parant longis recessibus.

Dans le quatrieme poeme, le quatrieme distique montre une double construction

de nee potuit trop embrouillee: dans la premiere, impersonnelle, nee potuit
—

"il n'a pas

ete possible"—a pour sujet une proposition infinitive, "que les formidables cadeaux

et les menaces la dissuadent de'"; dans la seconde, personnelle, "la fille savante" est

le sujet de ce meme potuit, qui dans ce cas signifie simplement "peut."
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Dans le cinquieme poeme, le troisieme vers comporte deux conjonctions copula-

tives (et, -que), dont la deuxieme ne sert qu'a eviter I'elision. Au dixieme vers, on lit

pendere invida verba nihil au lieu de la forme correcte du genitif nihili.

Et pour finir, dans le dernier poeme, au lieu d'intelligere, Leardo ecrit capere latina

verba avec I'acception insolite de "comprendre les mots latins," comme en italien

capire le parole latine.

Pour conclure, le banquier genois semble connaitre la versification latine mieux

que la langue latine meme. Franco Leardo ne fut certainement pas un bon poete

latin; il ne fiit pas un banquier fortune non plus. Mais sa personnalite et ses poemes

latins servent tres bien a illustrer quelques aspects des rapports entre I'humanisme ita-

lien et rhumanisme espagnol, qui furent particulierement riches a Seville.

Bibliographie

Bataillon, Marcel: Erasme et VEspagne, Paris, 1937.

Carande, Ramon: Carlos V y sus banqueros. La vida econSmica en Costilla (i5i6-i556),

2*'"' ed., Madrid, 1965.

Gil, Juan: "Los armadores de Sebastian Caboto: un ingles entre italianos," Anuario de

Estudios Americanos XLV (Seville, 1988), 3-63.

Montoto, Santiago: Jwito poSticas sevillanas del siglo XVI (1531—1542). Reimpresas por

primera vez del ejemplar iinico, con un estudio preliminar, Valence, 1955 {cf. Biblioteca

Nacional de Madrid, R-6086).

Medina, Jose Toribio: El veneciano Sebastidn Caboto, al seruicio de Espana, y especialmente

de su proyectado viaje a las Molucas por el Estrecho de Magallanes y al reconocimiento de

la costa del continente hasta la gobernaciSn de Pedrarias D&vila, 2 vols., Santiago de

Chile, 1908.

Nuiiez Delgado, Pedro: Epigrammata, Seville, 1537 {cf. These de Doctorat de Fran-

cisco Vera, avec etude preliminaire, edition critique, traduction, annotations et

index, Universidad de Cadiz, 1990).

Pascual, Joaquin: "Aproximacion a la poesia latina del Renacimiento en Sevilla," Ex-

cerpta Philologica LI (Cadix, 1991), 567-599.

Santaella, Maese Rodrigo de Carrion, Antonio: Poesias (Sevilla, 1504). IntroducdSn,

ediciSn critica, traducciSn, notas e indices de Joaquin Pascual, Universidad de Sevilla,

Seville, 1991.

Vivis Valentini, Joannis Ludovici: Opera Omnia, ed. Gregorius Mayansius, Valence,

1782-1790 (reed. Londres, 1964), vol. VH, p. 218.



JOACHIM PASCUAL BAREA 481

Appendix Franci Leardi Genvensis Carmina

I

AD AM>LISSIMVMDOMNl^M D. BALTHASAREAf DEL RIO
EPISCOPVM SCALENSEM

FRANCVS LEARDVS GENVENSiS

Corrupit Latiam quondam yens barbara linguam,

Venit ad Hispanos cum fliribunda Lares.

Illam dira fames propriis abscedere terris

Fecit et extemas quaerere Marte diu.

5 Hinc reor et fama est haec regna Hispana colentes

Quaedam subdure verba latina loqui.

Tu, praesul, Latti tactus sermonis amore,

Hie cupis ut Latio verba latina sonent.

Et licet id curas studio, rationibus, arte,

10 Vsibus Hispanus nititur ipse suis.

Vtrinque ai^itur; cedis non ipse, Latini

Sermonis Latium certior esse caput.

At solers pueros pueris committere tentas,

Principium votis dant pia bella tuis.

15 Ingenia exacuis promisso munere, praesul.

Per te victores praemia grata ferunt.

Eia agite .' o iuuenes, vobis has quaerite palmas,

Quas meliora dabunt carmina, prosa, sonus.

O tua quam prosunt populis spectacula, pastor .'

20 O quam sunt sacro praeside digna dari .'

Euadent docti, discent proferre latine.

Macte animo, perge; nam cito compos eris.

Prima breui veniet grates habitura Scalensi

Hispalis, hinc dabitis caetera turba manus.

25 Sic tibi par veniet, ducibus quae gloria venit:

A duce gens pulsa est, praesule barbaries.

II

AD REVERENDVM AC MAGNIFICVM DOMINVMD. BALTHASAREM
DEL RIO

EPISCOPVM SCALENSEM
FRANCI LEARDI GENVENS/S EPIGRAMMA

Hoc Domini natale tibi, doctissime praesul,

Non lunonis aues p/iasiacasque dabo.

Nee mihi sunt pingues turdi nee vina Falerna,

In varios orbes non mihi torta Ceres.
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5 Haec alii peritura dabunt, ego carmina tantum,

Quamuis Pieria non bene culta manu.

Omnia sed dederit, praesul, vel carmine paruo

Qui tibi dat nomen esse perenne tuum.

Ill

AD EVNDEM DOMINVM EPISCOPVM SCALENS£M IDEM FRANCVS
QVOD DVODECIM VERSIBVS VELIT DIWM PAVLVM LAVDARI POSSE

Bis sex in numeris Pauli pertexere laudes

Qui vult Maeonides sit licet atque Maro,

Nititur hie totos pisces numerate profundi,

Omne pecus campi, sydera cuncta poli.

5 Deficiunt vates tanto sub pondere laudum,

Et duros aditus copia tanta facit.

Dum tamen hoc pelagus subeunt longosque recessus

Mente parant, portum parua carina negat.

Digne igitur praesul, nauem da vatibus altam

10 Quo valeant cursu commodiore vehi.

Tunc dextro Phoebo tanti miracula diui

Cantibus et iusto carmine ad astra ferent.

Nanque ego de Paulo satius reor esse sUendum,

Quam sub praescripto carmine pauca loqui.

IV

IN LAVDEM DIVAE CATHARINAE
FRANCI LEARDI GENVENS/S

EPIGRAMMA

Bis sex versiculis Catharinae includere laudes

Est humeris, fateor, sarcina dura meis.

Sed veniens placidus, da, Phoebe, in carmina vires,

Te breuibus numeris multa fauente canam.

5 Haec princeps Christum teneris induta sub annis,

Spreuit pro vero numina falsa Deo.

Nee velli hinc potuit pergrandia dona minas^we

Nee vinei argutis doeta puella viris.

Carceris haud metuit tenebras, chalybemque rotarum,

10 lussa hbens gladio colla secanda dedit.

Virgo manu angelica tumulata est vertice Synae,

Atque ibi. . . . Sed numerus dicere plura vetat.
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V
FRANCI LEARDI GENVENSIS

ET AD IWENES ET AD CHRISTOPHORVM NVNEZ CARMEN

Nunc legite, o iuuenes, venerandi insigne poetae

Hoc opus, ingeniis pabula lauta nouis.

Mitius et vestris blandumque aspectibus ofFert

Sese, nulla modo causa timoris adest.

5 Christophorus Nunez dedit huic glossaria; duri

Quicquid habet, calamo laeuigat ille sue.

Gratia pro inuento referenda est aequa duobus,

Quod dedit hie munus, quod parat iste datum.

Ede, ergo, audenti lenitum fronte libellum,

10 Christophore, et pendas inuida verba nihil.

Nam genus est hominum, quod, cum nil utile possit

Prodere, cunctorum carpere scripta iuuat.

VI

FRANCVS LEARDVS
AD LATINVM LECTOREM

Desine miraii matema hoc edere Hngua,

Petrum Messiam, candide lector, opus.

Ille quidem poterat latiis componere verbis,

Vt qui inter doctos est numerandus eques.

Sed voluit librum multis prodesse, vel iUis,

Qui innumeri capiunt verba latina minus.

Hos reor atque ahos nunquam legisse pigebit,

Vtrique inuenient plurima digna legi.

Notes d'^dition


