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COMPTES RENDUS - RECENSIES 

Het volgende hoofdstuk - X - handell hoofdzakelijk over klokken. In sommige gevallen dra- 
gen deze opschriften, zijn gefigureerd en zelfs gedateerd. De exemplaren werden in Duitsland 

(lhüringen, Nürnberg, Augsburg en Saksen) zelf gegoten en dateren vanaf de tweede helft van 
de 11% Lot hel begin der 15% eeuw. Een prachtige doopvont uil de Mariakerk van Hemmingstedt 
ontstond rond 1300 in een atelier van Lüneburg (p. 334-349, nrs. 131-139). 

Hoofdstuk XI heeft als onderwerp allerlei sieraden, sierbeslag, kledingtoebehoren zoals han- 
gers, gespen, sluithaken, gordel, riemtongen, ete. Het fraaiste voorwerp uit deze veelzijdige groep 
is zonder enige twijfel het ronde, verguld medaillon met twee vogels uil de 12% eeuw. Deze kleine 
voorwerpen zijn vermoedelijk van Duitse makelij (te dateren tot in de 16% eeuw) en werden in 
de kunsthandel verworven of zijn herkomstig van baggerwerken of via archeologisch onderzoek. 
In dat verband moeten wij vaststellen dat sinds enige decennia dergelijk kleine objecten in meer- 

dere landen aan het lieht komen via metaaldetectorzoekers en daarna verhandeld worden (p. 350- 
379, nrs. 140-170). 

In hoofdstuk NI worden onder de titel “Varia” voorwerpen met uiteenlopende funclies 
becommentarieerd. Een bijzonder meettoestel met versierd deksel, is het pijl- of sluitgewicht 
dat nog voorzien is van zijn oorspronkelijk lederen foedraal of opbergdoos met florale decoratie 
uit het begin van de 15% eeuw. Dergelijke instrumenten waren dé specialiteit van de stad Nürn- 
berg en dragen meestal de merken van de lokale makers. Dergelijke pijlgewichten zijn in vele 
Vlaamse musea aanwezig, maar werden als dusdanig nog niet grondig onderzocht. Vrij zeldzaam 
en ongewoon tenslotte zijn de 15®“-eeuwse brandspuiten die ook het symbool van deze stad dra- 
gen (p. 380-395, nrs. 171-175). 

Het voorlaatste hoofdstuk XII is interessant omwille van het beschrijven en afbeelden van 
19%-eeuwse nageulen en vervalsingen, die in andere musea soms ook aanwezig zijn (p. 396-428, 

urs. 176-187). 
Het laatste hoofdstuk van dit nieuw naslagwerk handelt over voorwerpen die verloren zijn 

gegaan of in bruikleen waren en intussen teruggevorderd werden door de eigenaars. Daartussen 

bevonden er zich twee aquamanilen uit de 13% en 15% eeuw en Lwee schenkkannen. Niet alle 
objeeten zijn geïllustreerd omdat niet altijd afbeeldingen beschikbaar waren. Als afsluiter van 
het boek wordt een analyse-tabel van de gebruikte metalen gegeven, een uitgebreide bibliografie 
(p. 143-469) en enkele registers: op inventarisnummer, op personen - metaalgieters, verzamelaars 
of handelaar, op herkomst en steden ete. (p. 430-459, nr. 188-211). Hopelijk verschijnen in de 
Loekomst niet alleen in dit Duits museum nog andere gelijkaardige fondscatalogi, maar ook in 
andere musea in binnen- en buitenland. Het is bedroevend vast te stellen dat geen grondige 
studie over deze materie in Vlaanderen of Wallonië gepublieeerd werd, maar de uitgaven steeds 
beperkt bleven tot kleine tentoonstellingscatalogi, verschenen in de zestiger jaren of tot losse 

tijdschriftartikels. 

  

        

Stéphane VANDENBERGHE 

E.J. Moopevy, [lluminated Crusader Histories for Philip the Good of Burgundy (Ars nova. 

Studies in Late Medieval and Renaissance Northern Painting and Iflumination 12), 
‘Turnhout, Brepols Publishers, 2012, VIII + 312 p., 38 ill. ISBN 978-2-503-51804-6. 

Prix: € 100. 

Les projets de eroisade de Philippe le Bon ont alimenté toutes les spéculations: effet d'an- 
nonce, volonté réelle d'entreprendre le voyage d'Outremer? Les avis ont longtemps divergé el 
divisent Loujours la communauté scientifique. L'ouvrage d'Elizabeth Moodey, fruit d'un docto- 
ral défendu à FÜniversilé de Princelon en 2002, apporte un éclairage décisif sur la question en 
l'abordant par un biais original: la relecture minulieuse de l'abondante «liltéralure de croisade» 
présente dans la librairie ducale el l'analyse fine de quelques-uns des plus beaux livres peints 
commandés par Philippe le Bon. Pourquoi avoir choisi ces somptueux objets d'art? D'abord et 
avant Lout parce qu'ils sont les rares Lémoins de ce qu'on a parfois appelé le émécénals ducal. 
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Un échantillon représentatif aussi, car selon les estimations près de quarante pour cent de la col- 

leetion à été conservée — environ trois cent cinquante manuscrits qui comprennent sans doute les 

plus luxueux spécimens, ceux qui sont aussi les plus porteurs de signification. En mêlant intime- 

ment textes et images, ces livres sont en outre de puissants révélateurs de la vision de [histoire 

à la cour de Bourgogne, des lieux, des périodes et des personnages réels où mythiques qu'elle 

considérait comme cruciaux. Le décodage de ces récits mi-factuels mi-légendaires montre com- 

ment ils étaient réinterprétés pour appuyer les ambitions poliliques ou religieuses du souverain. 

Mème si la distinction entre fails et fiction n'est pas nette au xv' siècle, E. Moodey aborde 

dans un premier chapitre la montée en puissance de la «littérature factuelle», l'historiographie 

dans les territoires de ce qui allait devenir l'État bourguignon, des premières annales monas- 

tiques à l'œuvre des grands chroniqueurs du règne de Philippe le Bon. Au cœur de cette évo- 

lution se trouve la valeur que le monde médiéval accordait à argument par l'exemple, dont 

l'histoire constituait un réservoir es L'exemple pouvait aussi servir des fins politiques, 

celle par exemple de doter d'un passé et d’une identité une mosaïque de territoires qui n'en avait 

pas, et l'on voit Philippe le Bon accumuler dans sa bibliothèque de nombreux livres, hérités, 

acquis où commandés, consacrés aux diverses provinces réunies sous sa coupe. Ces textes sont 

passés en revue, un par un, afin d'éclairer leur place au sein des aspirations politiques du duc. 

La Chronique des ducs de Brabant d'Edmond de Dynter, par exemple, cadre bien dans le projet — 

avorlé — de placer le duché au centre d’un souverain royaume, sur le modèle de la Lotharingie. 

À l'instar des rois de France, Philippe le Bon engage un chroniqueur officiel, Georges Chastellain, 

un homme de lettres qui va se charger de transformer le récil de son règne en une leçon de philo- 

sophie politique et morale. E. Moodey suggère que cette nomination pourrait répondre au souhait 

du due de disposer d’un historien, doublé d'un écrivain de Lalent, pour rédiger une chronique de 

la croisade qu'il désire ardemment mener. 
Le deuxième chapitre est consacré à la clittérature de fiction», en particulier aux fameuses 

«mises en proses» de longs poèmes narratifs des x et xrv° siècles, réalisées pour la cour. Ces 

modernisations ven cler francois» de textes anciens devenus largement illisibles pour des raisons 

de langue, de stratégie narralive, mais aussi d'évolution des goûts, reflètent un intérêt crois- 

sant pour des fictions historiques dans lesquelles le thème de la croisade joue un rôle essen- 

tiel. E. Moodey s'attarde sur les problèmes passionnants de la lecture publique, de la qualité de 

«raconteur» indissociable du parfait courtisan, mais aussi de l'évolution des goûts littéraires à la 

cour. Ces nouvelles modalités de consommation imposent une transformation radicale des textes 

anciens lors de leur «dérimage». Elle en affecte tant la forme que la longueur, à une époque où 

le goût est à des récits courts et découpés. Elle peut aller jusqu'à la substitution de personnages: 

les chevaliers de la Table ronde remplacés par des croisés: des héros antiques par des petits sei- 

gneurs locaux. Les Cent nouvelles illustrent parfaitement ces nouvelles tendances. Suit une ana- 

lyse systématique d'autres récits commandés par Philippe le Bon où par des membres de sa Cour, 

dont E. Moodey s'efforce de décoder le sous-texte politique, tout en traquant avec une grande 

subtilité les allusions à la croisade, Le Roman de Girart de Roussillon, pour n'en citer qu'un, 

ressort de l'«épopée de la révolte» (epic of revoll), le thème traditionnel du vassal rebelle, Dans 

ce contexte, le conflit opposant Girart à Charles le Chauve fait étrangement écho à l'entente 

assez peu cordiale entre Philippe le Bon et le roi de France. Si les allusions à la croisade sont ici 

très légères, elles constituent le thème central d'autres récits Lels le Chevalier au eygne, V Ystoire 

de Helayne, le Gillion de Trazegnies ou le Pelil Jean de Saintré. Tous ces textes contribuent à 

la formation d'un univers légendaire bourguignon centré sur la personne du duc. Ils flattent la 

noblesse de ses états, tout en présentant des modèles de comportement pour la croisade. 

Un troisième chapitre retrace Fhistoire des croisades effectives où projetées, de la Première 

d'entre elles, annoncée par le pape Urbain LL en 1095, à la chute de Constantinople en 1453. 

Sont mis en parallèle Les nombreux manuscrits de la Librairie de Bourgogne traitant de ces expú- 

ditions. Beaucoup d'entre eux mettent en avant le rôle actif et les prouesses d'ancêtres réels 

ou imaginaires du due et de chevaliers flamands. S'y ajoutent des textes contemporains, impli- 

quant directement les Bourguignons, comme la littérature inspirée par les suites de la défaite de 
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Nicopolis (1396). Jean sans Peur, délégué par son père pour mener une expédition qu'il avait 
largement financée, fut lun des rares rescapés de cette croisade hongroise qui devait laisser des 
blessures très vives el inciter Philippe le Bon à venger l'humiliation subie par son père. Dans 
un premier temps, il enverra des pèlerins par procuration en Terre sainte. Suivront des espions, 

dépêchés pour repérer le terrain et préparer les opérations militaires. Ils reviendront avec des 

rapports qui seront parfois transcrits dans des livres richement enluminés, comme le Voyage en 
la terre d’Outremer de Bertrandon de la Broquière. En janvier 1430, le mariage de Philippe avec 
Isabelle de Portugal et la fondation de l'Ordre de la Toison d'or, voué à la défense de la Sainte 
Église, l'intérèl croissant du due pour la figure de Jason et son voyage vers l'Orient, tous ces 
éléments montrent combien l'idée de croisade était bien présente dans les esprits. 

La chute de Constantinople en mai 1453 marque un tournant décisif dans l'attitude du duc. 

Désormais, Fennemi est à ses portes: il menace Rome et ambilionne dé nourrir ses chevaux sur 

l'autel dé Saint-Pierre. Philippe le Bon bat le rappel à l'occasion du fameux Banquet du Faiïsan 
de février 1454, I fait vœu de partir en croisade et encourage l'aristocratie bourguignonne à le 
suivre au cours d’une fête fastucuse destinée à marquer les esprits et à mobiliser les lorces en 
présence, C'est l'occasion aussi de déployer tout l'arsenal symbolique qui fonde le nouvel imagi- 
naire bourguignon, au cours d'eentremets» restés célèbres pour leur extravagance. On a souvent 
estimé que Philippe, dans sa cinquante-huilième année, n'avait pas d'intention réelle de partir 
en croisade; on a jugé sévèrement les fastes de la cérémonie et les vœux qu'elle suscila. E. Moo- 

dev, suivant en cela MT. Caron, plaide au contraire, et de façon convaincante, pour la sincérité 

du due, qui fait enregistrer officiellement toutes les promesses, investit des sommes importantes 
dans l'opération, commandile un impressionnant travail de renseignement et implique de près 
toute sa famille. L'âge avancé du due n’est pas non plus un obstacle: de nombreux exemples de 
croisés âgés sont connus et, pour un chevalier chrétien, pécheur repentant de surcroil, Jérusalem 
ne pouvait être qu'un endroit idéal pour passer de vie à trépas. 

Après 1454, Philippe le Bon tente de concrétiser ses plans. Il entreprend des réformes admi- 
nistratives el financières pour permettre celle entreprise coûteuse el risquée. Il tente aussi de 
se rapprocher de la France et du Portugal. Les papes successifs interviennent, Pie IT proposant 
même de prendre les rênes. La situation semble se débloquer à l'automne 1463, un départ est 
prévu en mai 1464. Antoine de Bourgogne dirigera l'expédition qui se met finalement en branle, 
mais est à nouveau forcée à l'arrèt à la mort du Saint-Père, en septembre 1464. Le décès de Phi- 
lippe, le 15 juin 1467, enterre définitivement le grand projet. 

Jusqu'ici, E. Moodey fail œuvre d'historienne. Les deux derniers chapitres du livre, en 

revanche, sont des éludes de cas consacrées à deux des principaux manuscrits enluminés de la 

collection ducale. Elles montrent bien comment le texte, l'image et leur mise en page sont habi- 

lement convoqués pour mettre en valeur le rôle central de la dynastie bourguignonne dans l'or- 

ganisation d'une nouvelle croisade. 
Les Croniques de Jherusalem abregies (Vienne, Osterreichische Nationalbibliothek, Cod. 2533) 

se démarquent par leur format oblong, la prédominance des images sur le texte, le fait que 
celles-ci n'ont pas une simple fonction illustrative et que les éléments décoratifs sont bien plus 
qu'un simple embellissement de la page. Comme le suppose l'auteur, c’est probablement Jean 
Miélot, secrétaire du duc, qui a conçu la mise en page savante de ce livre. Il s'inspire pour 
ce faire d'un support traditionnel, le rolulus, encore utilisé au xv° siècle, entre autres pour des 

généalogies et certaines chroniques. La connotation est certainement voulue, mème si la ressem- 

blance n'est que superficielle, le récit n'étant pas porté par la linéarité d'une stricte chronologie, 
ce qui en empêche la consultation aisée. Plus qu'un rôle structurant, les miniatures servent sur- 
tout à hiérarchiser les événements selon leur importance et à mettre évidence des faits saillants, 
monumentalisés au centre de la page. S'il peut difficilement être lu en publie, le texte comporte 
des renvois précis aux images. Il contient une invitation à regarder, tout comme l'image consti- 
tue une invitation à lire. Un large ruban décoratif court à travers les pages el sert de lil conduc- 
teur entre une série de personnages historiques, Lous acteurs de la croisade et liés d'une façon ou 

d'une autre à Philippe le Bon. Et si le duc n’est pas représenté en personne (les Croniques s'ar- 
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rètent au Xin” sièele), il assure sa présence dis 

  

rèle en faisant figurer ses emblèmes el sa devise 

dans le ruban unificateur. Très subtilement, KE. Moodey remarque que, dans la scène de Plömbar- 
cation des croisés (fol. 3), un intrus s'est imposé parmi les compagnons de Godefroid de Bouillon, 
un certain Girart de Roussillon, obscur homonyme du héros du roman éponyme, que Philippe le 
Bon promeut ici par ce qu'il faut bien appeler une usurpation d'identité. Une façon habile pour 
lui d'associer le fondateur de la dynastie bourguignonne à la Première croisade et de se poser 
comme le digne représentant d'une longue tradition. À l'inverse, le rôle des souverains français 
est outrageusement minimisé puisqu'un grand croisé, Louis IX, que Philippe ne peut revendi- 
quer comme un prédécesseur, n'a droit qu'à une très discrète mention. L'histoire se trouve ainsi 

accommodée pour mettre en valeur le rôle des Bourguignons dans l'histoire des croisades. 

Autre monument de la Librairie ducale, les Cronicques el conquestes de Charlemaine (Bruxelles, 
Bibliothèque royale Albert ler, ms. 9066-9068) célèbrent une personnalité hors norme, Fun des 
neuf preux considéré par Philippe le Bon comme un ancêtre direct, doublé d'un profil de croise. 
D'emblée, le manuserit pose un certain nombre de questions: les Glapes de sa réalisation, le rôle 
de Jean de Créquy qui fut apparemment à Vorigine du projet, ou encore Ficonographie de son 
célèbre frontispice. E. Moodey y voit Créquy présentant son livre au duc. Attribuable sur la foi 

d'un document comptable à l'enlumineur Jean Le Tavernier d'Audenarde, le livre est clairement 
l'œuvre de plusieurs mains qui n'ont pas hésité à prendre des libertés avec le Lexte. Les scènes à 
caractère diplomatique, le vœu fail par Charlemagne de partir en croisade, eurent cerlainement 
un écho familier chez Philippe le Bon, alors qu'il tentait lui-même de rassembler ses troupes el 
de trouver des alliés. Au-delà de Pexemple offert par l'Empereur, le Lexte cherche aussi à réha- 
biliter une personnalité trop délaissée par les chroniques françaises. Charlemagne est présenté 
comme le défenseur de la chrétienté par son activité de eroisé. Ce glorieux prédécesseur de Phi- 
lippe le Bon lui offre ainsi une véritable légitimité à la tête de la croisade. 

On Fa compris: le livre d'E. Moodey dépasse de loin la traditionnelle analyse texte-image 
en l'enrichissant d'une connaissance profonde des milieux de la cour de Bourgogne. Il en résulte 

un texte extrêmement riche et informatif mais aussi une excellente entrée en matière dans l’ima- 
ginaire bourguignon. L'angle d'approche privilégié par cette étude — le Thème des croisades — se 
révèle particulièrement fécond, puisqu'il permet l'attaque ciblée d'un vaste champ d'étude, où il 
serait facile de se perdre. Une recherche telle que celle-ci nécessite une immersion totale dans un 
milieu qui, au terme d’une lente acelimatation, nourrie de nombreuses lectures, finit par devenir 
familier. Cette connaissance intime permet à l'auteur de déceler les moindres allusions culturelles, 
religieuses où politiques avec une grande subtilité, comme si elle se trouvait dans les coulisses du 
pouvoir. Il suffit de comparer ce texte à ce qui a été écrit avant lui sur le mème sujet pour en 

saisir toute la profondeur. La pertinence, la justesse de son propos est un éelatant plaidoyer pour 

le «slow scholarship». 
L'originalité de ce livre est aussi d'inclure dans son analyse le rôle de l'image et de la mise 

en page, une dimension additionnelle, qui donne du relief aux recherches fondées exclusivement 
sur l'étude des textes ou du contexte historique. FE. Moodey a une formation de calligraphe qui 
la place dans une position privilégiée. Elle comprend de l’intérieur les contraintes el les potentia- 
lités du médium. [Il y a toujours chez elle une attention particulière pour le contexte d'utilisation 
du manuscrit, ce qui nous vaut, par exemple, une belle évocation de la façon dont les Croniques 
abrégiées pouvaient être lues el regardées en cercle restreint, Cette connaissance pratique du 

métier lui permet aussi d'apprécier à leur juste valeur l'importance d'acteurs souvent considérés 

comme secondaires au regard des presligieux enlumineurs ducaux: je pense en particulier à Jean 
Miélot, bien connu pour son activité de copiste, de traducteur et de remanieur de textes, dont 

E. Moodey réhabilite ici le talent de «designer». 
Un dernier aspect à souligner est la belle vigueur du texte, qui s'explique d'abord par le fait 

que l'auteur n'élude pas la controverse, mais propose, sur de nombreux points très disputés, des 
solutions empreintes de mesure et de bon sens qui emportent l'adhésion. Songeons en particulier 
à son plaidoyer en faveur de la sincérité des intentions de Philippe le Bon quand il se fait zêla- 
teur de la croisade. Mais si le lecteur est tenu en haleine, c'est aussi parce qu'E. Moodey pense à 
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lui, qu'elle lui offre un texte écrit dans une langue agréable, pondérée, à cent lieues de ce détes- 

table «academie English» que l’on enseigne maintenant dans les universités. Pas d'earguing» ici, 
mais un semis de petites formules, d'heureuses trouvailles montrant que la rigueur n'exclut pas 
la grâce et qu'il est possible d'exprimer avec classe son désaccord. IT y a un peu de Jane Austen 
dans ce texte élégant, qui se déguste avec un réel plaisir. 

Faire la recénsion d'un ouvrage aussi monumental s'avère particulièrement frustrant, Lant 
il semble impossible d'en rendre en peu de mots la grande richesse. Tout ce que l’on peut tenter 
d'offrir alors, c’est une invitation à sa lecture, stimulante de bout en bout. 

Dominique VANWIJNSBERGHE 

Waller Van Dievoer, Brugse edelsmeden van hel ancien régime, Brussel, Academie 

voor de geschiedenis van de edelsmeedkunst in België, 2014, 320 p., ill. Prijs: 30 € 

(België), 32 € (buitenland). 

  

In 2005 publiceerde Walter Van Dievoet een boek met als titel Brugse edelsmeden van de 
negentiende eeuw. Anno 2014 rolde van dezelfde auteur een nieuw boek over de Brugse edels- 
meden van het ancien regime van de persen. Met dit boek is Walter Van Dievoet niet aan zijn 
proefstuk toe. Hij is als het ware een “eminence grise” inzake de studie van het in Vlaande- 
ren en Wallonië vervaardigd zilver en publiceerde bijna dertig titels over in België gegoten en 
gedreven edelsmeedwerk, vastgelegd in meer dan tien boeken. In de serie “Historische uitgaven 
Pro Civitate”, reeks in-8°, nr. 59, verscheen in 1980 het standaardwerk De geschiedenis en de 
officiële merken van de keurkamers voor de waarborg van goud en zilver in België van 1794 lot nu”. 
Hij onderzocht niet alleen de archivalia, maar ook het edelsmeedwerk dat geproduceerd werd 
te Brugge, Brussel, Gent, Kortrijk, Luik, Mechelen en Namen en hij bestudeerde daarenboven 
zilver uit werkplaatsen in Vlaams Brabant (Leuven, Aarschot, Diest en Tienen) en in Waals 
Brabant (Nivelles, Wavre en Jodoigne). 

Het recent verschenen boek is onderverdeeld in vijf hoofdstukken en wordt geïllustreerd 
met een twintigtal afbeeldingen. Vanaf het einde van de middeleeuwen reglementeerde men van 
overheidswege het beroep van goud- en zilversmid, zodat de kopers beschermd werden tegen 
bedrog. Omwille van het voldoende aantal edelsmeden in Brugge, waren zij sinds 1356 reeds 
gegroepeerd in een eigen onafhankelijk ambacht. Dit had een statuut dat in 1441 door de stads- 
magistraat was opgesteld. Het bepaalde alle voorwaarden om tot het ambacht toegelaten te 
worden. In een ordonnantie van 1467 werden hieraan enkele aanvullende artikelen toegevoegd 
en in 1489 werd de maximumprijs voor de verkoop van hun zilverwerk voorschreven. Omwille 
van bepaalde tekortkomingen werd deze regelgeving nadien bevestigd of aangepast. Deze bepa- 

lingen werden niet altijd gerespecteerd, met als gevolg dat de aartshertogen Albert en Isabella 
in 1608 en 1612 nieuwe edicten uitvaardigden. Dit was noodzakelijk, vermits werd vastgesteld 
dat edelsmeedwerk van minder allooi of valse juwelen verkocht werden alsof ze van hoge kwa- 

liteit waren. Vanaf het begin der 18° eeuw was goud en zilver zeldzaam geworden, waardoor 
de marktprijs gestegen was. Van overheidswege werd door “Syne Majesteits Muntcamer” daarom 
een zekere tolerantie Loegestaan op het gehalte en de verkoopprijs van goud- en zilverwerken. 
De auteur maakte voor deze reglementeringen van 1708, 1723, 1736, 1749 en 1795 gebruik van 
archivalia die aanwezig zijn in het Brugse Stads- en Rijksarchief, alsook in het Algemeen Rijks- 
archief van Brussel. In de twee daarop volgende hoofdstukken van deze publicatie worden de 
verschillende soorten keur-, stads- en meestermerken in chronologische volgorde opgesomd en 
afgebeeld. Van Dievoel besteedt in zijn monografie ook enkele pagina's aan edelsmeden uit 
Diksmuide, Eeklo, Nieuwpoort, Oostende en Veurne, Hun aantal was echter te klein om een 
eigen ambacht op te richten, waardoor zij hun werken in Brugge moesten laten keuren. Het 
boek wordt afgesloten met de indices van meesters en merken (initialen) in alfabetische volgo- 

rde. Daarop volgt een gedetailleerde lijst van geraadpleegde literatuur, archivalia en de illustra- 
ties. Bijzonder nuttig is tenslotte de résumé avec index des marques. Op het kaft van het boek 

        

  

210


