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Humaniste
SAISON 2015

H

Ensemble, bâtissons la Nouvelle
Bibliothèque Humaniste

Pour réaliser son grand projet de restucturation, la Bibliothèque
Humaniste est fermée depuis le 25 janvier 2014 jusqu’au printemps 2017.

Retrouvez dans ces pages les grandes lignes du projet ainsi que les expositions
et animations organisées Hors-les Murs en 2015.

détails,
la bibliothèque humaniste
sort de ses murs !
La Bibliothèque Humaniste de Sélestat est au
cœur d’un vaste projet de restructuration, qui
lui permettra d’accueillir au mieux ses différents
publics et d’améliorer les conditions de conservation
de ses collections.
Afin de garder une trace de ce qu’a été la Bibliothèque
Humaniste depuis 1889, le photographe Dominique
Pichard, plus connu sous son nom d’artiste P-Mod,
intervient dans le cadre d’une résidence qui accompagne
la mise en œuvre du projet de la Nouvelle Bibliothèque
Humaniste.
Les photographies des pages qui suivent donnent à
voir quelques détails de l’intérieur du bâtiment et des
collections conservées au sein de la Halle aux Blés,
qui ne sont désormais plus accessibles au public.
Une sélection de ces photos a également fait l’objet
d’une exposition sur la façade de la Bibliothèque
Humaniste.

les trésors de
la bibliothèque humaniste
Sélestat a été l’un des foyers de l’humanisme rhénan aux 15e
et 16e siècles. La Bibliothèque Humaniste reste le témoin
de cet âge d’or dans l’histoire culturelle du Rhin Supérieur.
L’ancienne Halle aux Blés, construite en 1840, abrite depuis 1889
ce joyau de la Ville de Sélestat, constitué de la bibliothèque
de l’école latine de Sélestat, berceau de l’humanisme rhénan
et de la collection personnelle de Beatus Rhenanus, grand
humaniste sélestadien, anobli par l’empereur Charles Quint
et ami d’Erasme de Rotterdam, qui légua sa bibliothèque à
la ville de Sélestat en 1547.
La bibliothèque de Beatus Rhenanus a été inscrite au
registre de la Mémoire du Monde de l’UNESCO en 2011.
La Bibliothèque Humaniste conserve 450 manuscrits, 550
incunables et près de 2 600 imprimés du 16e siècle. De quoi
ravir les passionnés de livres et d’histoire !
Parmi ces ouvrages d’une valeur inestimable se trouve
le livre le plus ancien conservé en Alsace : un lectionnaire
mérovingien du VIIe siècle et les premiers livres imprimés
en Alsace par Jean Mentel, premier imprimeur alsacien,
contemporain de Gutenberg.
Autre ouvrage phare des collections : la Cosmographiae
Introductio, imprimée en 1507 à Saint-Dié, qui contient
«l’acte de baptême de l’Amérique ». Dans cette bibliothèque,
la variété des langues utilisées, des thèmes, des auteurs, des
époques et des lieux de publication est le reflet de l’esprit
universel caractéristique des humanistes.

Un centre du livre
et de l’humanisme
à dimension européenne
Reconnue pour être une vitrine de l’humanisme rhénan
avec ses remarquables collections que constituent la
bibliothèque de l’école latine et celle du savant Beatus
Rhenanus, la Bibliothèque Humaniste est le témoignage
précieux de l’effervescence intellectuelle qui gagna
Sélestat et le Rhin supérieur à la Renaissance en lien avec
l’essor du livre imprimé.
Installée depuis plus de 120 ans dans l’ancienne halle
aux Blés, le bâtiment actuel ne permet toutefois plus de
conserver dans de bonnes conditions cet ensemble de
renommée internationale et d’accueillir convenablement les
publics, lecteurs comme visiteurs.
C’est pourquoi, à partir de janvier 2014 jusqu’en 2017, la Ville
de Sélestat s’engage à travers son projet de requalification
du centre urbain, dans un vaste chantier de restructuration
de la Bibliothèque Humaniste qui devra lui permettre de
répondre aux nouveaux défis du XXIe siècle.
Dans une volonté de valorisation des patrimoines, bâtis
comme écrits, cette Nouvelle Bibliothèque Humaniste
est non seulement amenée à devenir un véritable outil de
rayonnement au service de la connaissance de l’humanisme
rhénan et du livre, mais aussi un maillon fort de l’attractivité et
de la promotion touristique de Sélestat et du Centre Alsace.

L’ESPRIT DU PROJET
1.

Amélioration de la sécurité des collections :
aménagement de réserves appropriées et d’un atelier de
reliure - restauration.

2.

Amélioration de l’accueil de tous les publics en assurant
tout particulièrement l’accessibilité des personnes en
situation de handicap.

3.

Extension des surfaces : rationalisation des espaces et
des fonctions.

4.

Valorisation des collections patrimoniales à travers
un parcours de visite à destination du grand public
permettant de découvrir la richesse et l’universalité des
collections précieuses.

5.

Promotion de la recherche et du rayonnement
scientifique : amélioration notable de l’accueil des
chercheurs (création d’une salle de lecture avec postes
informatisés), soutien aux jeunes chercheurs (résidence
d’étude) développement de partenariats en lien avec
les projets de recherche universitaires, accueil de
conférences internationales.

6.

Développement d’outils d’action culturelle :
aménagement d’un espace d’expositions temporaires et
d’un auditorium.

7.

Renforcement de l’action pédagogique : aménagement
d’une salle pédagogique permettant l’accueil de deux
classes en simultané.

8.

Mise en œuvre d’outils de médiation modernes et
innovants : mise en place de dispositifs multimédias,
développement de services et ressources en ligne.

9.

Création de nouveaux services : création d’un Café
des Lettres et d’une boutique permettant de favoriser
l’appropriation du lieu.

10.

Mise en valeur urbanistique du quartier : projet
architectural et réaménagement du site en lien avec la
place Maurice Kubler et la place Gambetta.

UN NOUVEL ÉCRIN POUR
LA BIBILIOTHÈQUE HUMANISTE
Après plusieurs étapes marquées notamment par la
validation du Projet scientifique et culturel en novembre
2013, puis par l’élaboration des différents programmes :
technique, architectural et muséographique ; un appel à
candidatures a été lancé début 2014.
Au terme de ce parcours, un jury présidé par Monsieur
le Maire, composé d’élus (Anne Deschamps, adjointe au
Maire ; Jean-Pierre Haas, adjoint au Maire ; Caroline Reys,
Conseillère municipale ; Evelyne Turck-Metzger, conseillère
municipale), d’architectes et de personnalités qualifiées
(Jean-Laurent Vonau, Vice-président du Conseil Général,
Gilles Reichardt, Architecte conseil de l’État, Pantxika
de Paepe, Conservateur en chef du musée Unterlinden,
Albert Poirot, Administrateur de la BNU ; Patrick Texier,
architecte SA Les Architectes, Jean-Marc Biry, Directeur
CAUE 67 ; Georges Heintz, architecte ; Alain Ripoche et
Anne-Sophie Kehr, représentants de l’Ordre des Architectes
et Gabriel Braeuner, Président de la Société des Amis de la
Bibliothèque Humaniste), s’est réuni le 11 septembre dernier
pour auditionner les 5 candidats en lice.
A l’issue de cette journée le jury s’est prononcé en
faveur du groupement Demathieu & Bard associé à Rudy
Ricciotti, architecte de renommée internationale et
concepteur du Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM) à Marseille. Ce choix a été entériné
par les instances municipales.

Un réaménagement intérieur
gage d’une efficacité fonctionnelle
Le complet réaménagement intérieur permettra de révéler
des espaces amples et de valoriser l’aspect monumental
de l’édifice, avec en particulier l’aménagement d’une vaste
trémie depuis le hall d’accueil qui permettra de redécouvrir
l’élévation de la nef originelle.
L’entière et nouvelle distribution des espaces offrira,
outre une souplesse d’utilisation, une indéniable qualité
fonctionnelle garante de la sécurité des collections, tout en
offrant un réel confort d’accueil et de visite à l’attention des
publics.
Un espace muséographique
respectueux de l’esprit du lieu
La Bibliothèque Humaniste, bibliothèque patrimoniale
avant tout, assure également les missions de musée de par
sa vocation touristique, développée dès la fin du 19e siècle.
La muséographie de la Nouvelle Bibliothèque Humaniste
permettra une mise en valeur des collections transmettant
au plus proche l’œuvre de nos aïeux tout en étant accessible
à ses différents publics.
L’espace réservé à l’exposition permanente est maintenu
dans son milieu originel au 1er étage. Cet écrin si
caractéristique de la Bibliothèque Humaniste offrira à la
nouvelle muséographie la possibilité de se déployer dans un
environnement en adéquation avec l’esprit du lieu.
Le choix de la maîtrise d’œuvre pour la conception de la
muséographie s’est porté sur l’équipe Atelier A. Kiko, riche
d’une expérience avec la Bibliothèque nationale de France
et qui vient tout récemment de réaliser avec succès la
muséographie de la Maison des Lumières Denis Diderot à
Langres.

queLques dates clés
Septembre 2013
Approbation du Projet Scientifique et Culturel de la
Nouvelle Bibliothèque Humaniste
Janvier 2014
Approbation des programmes architectural, technique et
muséographique
Février 2014
Appel à candidatures pour le projet architectural et la
nouvelle muséographie
Septembre-octobre 2014
Désignation des équipes lauréates pour le projet
architectural et la nouvelle muséographie
Novembre 2014
Lancement d’une souscription publique par la Fondation
du Patrimoine
24 novembre 2014
Présentation publique du projet architectural
Juin 2015
Début prévisionnel des travaux
2017
Ouverture prévisionnelle de la Nouvelle Bibliothèque
Humaniste.
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Die Humanistenbibliothek

Die „Halle aux Blés“ aufgewertet und enthüllt

Berühmt als Schaufenster des rheinländischen Humanismus mit
ihrer wunderbaren Buchsammlung aus der Bücherei der Humanistenschule und der Privatbibliothek des berühmten Gelehrten
Beatus Rhenanus, und seit 2011 in die Liste des Weltdokumentenerbes der UNESCO aufgenommen, ist die Humanistenbibliothek
eine wertvolle Bekundung der intellektuellen Vielfalt in Verbindung mit dem Aufblühen der Druckbücher, die in Sélestat sowie
im ganzen Oberrhein während der Renaissance stattfand.
Die Humanistenbibliothek enthält eine unschätzbare Sammlung
an Werke aus dem 7. bis zum 16. Jahrhundert. Diese Bibliothek,
mit einer großen Vielfalt an Sprachen, Themen, Zeitalter und Herkunftsorte, widerspiegelt die charakteristische Universalität der
Humanisten.

Das Bauprojekt des Architekt Rudy Ricciotti strebt nach einer
stärkeren Verwurzelung dieses wertvollen Erbe im Netzgewebe
der Strassen und Plätze des Stadtzentrums von Sélestat. Das
Gebäude behält dabei seine typologische Integrität, ganz im
Sinne von seiner neo-romanischen Architektur. Die zusätzlichen
Flächen befinden sich teilweise in der nahen Umgebung, teilweise
im Untergrund.

Ein neuer Schmuckkasten für die Humanistenbibliothek
Das Projekt :
- Verstärkte Sicherheit der Sammlungen
- Verbesserten und gemütlicheren Empfang der Besucher
- Aufwertung und Überlassung der Sammlungen an so vielen wie
möglich
- Förderung der Ausstrahlung und Attraktivität des Gebäudes
Die neue Humanistenbibliothek von Sélestat
Seit 1889 ist sie in einer ehemaligen Markthalle untergebracht, die
1840 gebaut wurde. Das aktuelle Gebäude ermöglicht es jedoch
nicht mehr, solch eine weltweitgeschätzte Sammlung unter guten
Bedingungen zu erhalten. Des Weiteren ist momentan auch der
Empfang des Publikums, sei es Leser oder Besucher, nicht mehr
optimal gewährleistet.
In dem Wille zur Aufwertung der schriftlichen und gebauten
Kulturerbe, wird diese neue Humanistenbibliothek nicht nur zum
Ausstrahlungstrumpf im dienste des rheinischen Humanismus
und der Buchwerke, aber stellt auch ein entscheidende Bindeglied
dar zur Förderung der touristischen Attraktivität von Sélestat und
der Region Centre Alsace.

Diese Renovierung wird es ermöglichen, den Publikumseingang
aus der Dunkelheit zu bringen und die Markthalle „Halle aux
Blés“ in seiner ganzen Majestät zu enthüllen. Der befreite Zugang
zum neuen Gebäude wird sich nun auf einen breiten Vorplatz
öffnen, der bis hin zum Haus des Brotes (Maison du Pain) und
zum Prälatenhof Ebersmunster reicht. Die architektonische
Qualität der Erweiterung, umgehüllt von rötliche Sandsteine und
ausgezeichnet durch mehrere Pfeiler, die ein nettes Spiel von
Licht und Durchsichtigkeit hervorbringen, bildet ein perfekter
Kompromiss zwischen Tradition und Modernität.
Die neue Innengestaltung ermöglicht eine Enthüllung von weiten
Flächen, eine Auswertung der kolossalen Pracht des Gebäudes
und die Wiederentdeckung des Hauptschiffes mit originalem
Metallgerüst. Die neue Austeilung der Flächen ermöglicht eine
vereinfachte Benutzung, eine unleugbare betriebliche Qualität
und eine verstärkte Sicherheit für die Sammlungen, und bietet
zugleich einen gemütlichen Empfang für alle Besucher.
Werden Sie Mäzen der Humanistenbibliothek
Die Ville de Sélestat, in Kooperation mit der Stiftung „Fondation
du patrimoine“, startet einen Spendenaufruf zur Verwirklichung
des großen Umbauprojekts der Humanistenbibliothek.
Lasst uns die neue Humanistenbibliothek zusammen aufbauen!
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The Humanist Library

The “Halle aux Blés” revealed and enhanced

Famous for being the showcase of Rhenish humanism with its
remarkable collections, constituted by the library of the Latin
school and the private library of the erudite Beatus Rhenanus,
inscribed in the UNESCO‘s Memory of the World Register in 2011,
the Humanist Library is a precious witness of the intellectual
agitation around Sélestat and the Upper Rhine during the
Renaissance, together with the rise of printing.
The Humanist Library keeps a priceless collection of works dating
from the 7th to the 16th Century. The great variety of languages,
themes, authors, eras and places of publications is the reflection
of the characteristic universal mind of the humanists.

The project of architect Rudy Ricciotti aims at the reinforced
integration of this precious cultural facility in the network of
streets and squares of the city centre of Sélestat.
In this way, the building will keep its typological integrity, in
respect of its neo-roman architecture. The additional areas will be
situated partly in adjoining buildings, partly in the underground.
This urban renovation will allow to unveil the public access and
to reveal the “Halle aux Blés” in its whole splendour. The cleared
access of the new facility opens widely on a big esplanade,
joining the House of Bread (Maison du Pain) and the Hotel of
Ebersmunster.
The architectural quality of the extension, draped in pink
sandstones and marked by a series of pillars with nice effects
of light and transparency, is the perfect compromise between
tradition and modernity.
The inner reorganization reveals wide spaces, enhances the
monumental aspect of the building and unveils the nave with its
original metallic framework.
The entirely new distribution of areas offers more flexibility,
an improved functional quality, warrant of the safety of the
collections, and at the same time a more convenient reception and
accessibility for the audience.

A new showcase for the Humanist Library
The spirit of the project:
- Reinforcement of the safety of the collections
- Improvement of the reception and the comfort for the audience
- Development of the collection to allow access for a greater
number
- Promotion of the influence and attractiveness of the institution
The new Humanist Library of Sélestat
Housed since 1889 in a former covered market, the “Halle aux Blés”,
built in 1840, the current building does not fit the requirements
anymore for a safe keeping of this internationally renowned
collection, as well as for a decent reception of the audience, be it
readers or visitors.
Aiming at the development of the built and written heritage,
this new Humanist Library will not only be an actual asset for
the cultural influence of Rhenish humanism and books, but also
a key component of the attractiveness and tourist promotion of
Sélestat and the region Centre Alsace.

Sponsor the new Humanist Library
The Ville de Sélestat has chosen to cooperate with the Fondation
du patrimoine to launch a donation request for the realisation of
its big renovation project of the Humanist Library
Let’s build the new Humanist Library together!

LA BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE
hors les murs
Depuis le 25 janvier 2014 et pendant toute la durée du chantier
de restructuration, l’accès à la Bibliothèque Humaniste
est restreint. Pendant cette période de transition, la
Bibliothèque Humaniste poursuit ses actions en itinérance.
À cet effet, un programme d’animations et d’expositions
Hors les murs est proposé aux différents publics de la
Bibliothèque Humaniste.
Le programme complet est consultable dans la brochure
Saison Patrimoine 2014-2015
+ en téléchargement sur le site www.selestat.fr

Vous trouverez dans les pages qui suivent
quelques rendez-vous en 2015.

lecture spectacle
théâtre du vieux rempart

Ce qui évolue, ce qui demeure
de Howard Baker

Un monastère en 1450…
À 17 ans, Hoik est le scribe le plus doué de son temps.
Passionné, impétueux, il est tout entier au service de son
art. Mais Slee, autre jeune moine copiste, est envoyé en
Allemagne pour s’enquérir de cette nouvelle invention
qu’est la machine à imprimer. Dès lors, l’idée que se fait Hoik
de la beauté et de la perfection s’en trouve bouleversée.
D’autant qu’une autre invention arrive : la découverte de
l’arme à feu…
A travers cette pièce Howard Barker évoque la lutte incessante de l’être partagé entre pulsion et raison. Il nous rappelle la nécessaire humilité de l’homme face aux évolutions
technologiques, évolutions qui exigent un regard nouveau
sur la beauté, l’art, la vie…
Howard Barker est l’un des auteurs anglais contemporains
les plus célèbres.
Lecture par les comédiens du Théâtre du Vieux Rempart

Vendredi 30 janvier 2015 à 20h15
Médiathèque de Sélestat

Entrée libre
www.mediatheque-selestat.fr

exposition
RÉSIDENCE ARTISTIQUE p-MOD

Une bibliothèque
en itinérance et sans papier
Exposition de photographies présentant des bribes de
textes tatoués extraits d’œuvres littéraires, prises par le
photographe P-Mod, artiste en résidence à la Bibliothèque
Humaniste le temps du projet de Nouvelle Bibliothèque
Humaniste.

Du 5 mai au 27 juin 2015
Médiathèque de Sélestat

Entrée libre
www.mediatheque-selestat.fr

événement
La Nuit des musées
Ecrits et supports
La Bibliothèque Humaniste va réouvrir exceptionnellement
ses portes avant le début des travaux pour proposer, dans
le cadre de la Nuit des musées , des animations autour de
l’écrit.
Au programme : Une exposition, les démonstrations d’une
calligraphe et du collectif Affiche Moilkan, une performance
de tatouage, un mapping vidéo, une scène musicale...
Les structures comme la médiathèque, les Archives municipales, le Frac Alsace, le château du Haut-Kœnigsbourg, la
galerie la Paix, l’Evasion et la Maison du Pain s’associent
également à l’événement.

Samedi 16 mai 2015, de 19h à 1h

Entrée libre – Bibliothèque Humaniste et dans les stuctures
partenaires

colloque
Colloque Beatus Rhenanus

Une réforme de l’Église : engagement et changement
Différents intervenants se succèdent pour des conférences
en lien avec la thématique.

5 et 6 juin 2015

5 juin au Palais Universitaire de Strasbourg
6 juin à l’Agence Culturelle d’Alsace de Sélestat
Renseignements : www.bh-selestat.fr
Entrée libre. Colloque organisé avec Les Amis de la
Bibliothèque Humaniste de Sélestat.

Infos pratiques

visites guidée thématique

«Sur les traces de l’humanisme
rhénan et de l’histoire du livre»
Parcours dans la vieille ville.
Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme. Tél. 03 88 58 87 20.
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- pour les incunables et les imprimés du 16e siècle, n’oubliez pas les
portails comportant des liens vers
des exemplaires numérisés, comme
le GW ou le VD16.
- pour les alsatiques disponibles
en ligne, outre la BH numérique, il
existe le portail Numistral :
www.numistral.fr
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- en recourant aux collections de la
bibliothèque municipale de Colmar
http://bibliotheque.colmar.fr ou de
la BNU : www.bnu.fr
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- Bibliothèque virtuelle : 300 000
pages numérisées consultables sur
http://bhnumerique.ville-selestat.fr
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L’accès aux collections est suspendu
depuis le 1er novembre 2014 en raison du chantier de restructuration.
D’autres possibilités s’offrent toutefois à vous :
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Suivez l’actualité de la Bibliothèque
Humaniste dans la rubrique
Agenda du site www.selestat.fr
et sur la page Facebook de la
Bibliothèque Humaniste
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Restez connectés

localisation
DES

Le parcours débute à l’Office
de Tourisme (brochure à retirer
gratuitement à l’Office de Tourisme)
et se termine devant la
Bibliothèque Humaniste.

Tél. 03 88 58 07 20
www.selestat.fr
ou Facebook
Bibliothèque Humaniste

RUE

Partez à la découverte du riche
patrimoine sélestadien au cœur
de la ville, en vous laissant
guider par les empreintes de
lion et de géant au sol.

Des supports pédagogiques sont
disponibles sur www.bh-selestat.fr
La Base Numérique du Patrimoine
d’Alsace propose également
des dossiers très complets sur
l’humanisme et l’histoire du livre :
www.crdp-strasbourg.fr

Bibliothèque Humaniste
1 rue de la bibliothèque
67600 Sélestat
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La Bibliothèque Humaniste est
fermée depuis le 25 janvier 2014
jusqu’au printemps 2017.

contact

RUE DU

BABIL

devenez mécène de la bibliothèque humaniste

La nouvelle
Bibliothèque
Humaniste
de Sélestat,
j’y souscris !

BULLETIN DE DON
Choisissez le don en ligne sécurisé : www.fondation-patrimoine.org/30507
ou faites un don par chèque libellé à l’ordre de :
Fondation du patrimoine - Bibliothèque Humaniste à renvoyer avec ce
bulletin complété à : Fondation du patrimoine - délégation Alsace - 9
place Kléber - 67000 Strasbourg
Le reçu fiscal sera établi exclusivement au nom et adresse indiqués sur le chèque.

 OUI, je fais un don pour participer à la restauration de la Bibliothèque
Humaniste de Sélestat et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine
pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas.

Mon don est de ....................................... euros
et je bénéficie d’une économie au titre :  de l’impôt sur le revenu
 de l’impôt sur la fortune  de l’impôt sur les sociétés

- Pour les particuliers, le don est déductible de l’impôt sur le revenu à
hauteur de 66 % du don et dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Exemple : un don de 100€ = 66€ d’économie d’impôt - de l’impôt sur la fortune à hauteur de
75 % du don dans la limite de 50 000€. Exemple : un don de 100€ = 75€ d’économie d’impôt.

- Pour les entreprises, le don est déductible* de l’impôt sur les sociétés
à hauteur de 60 % du don dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.
Exemple : un don de 500€ = 300€ d’économie d’impôt
* Sauf entreprise intervenant sur le chantier de restauration concerné.

Nom ou société...............................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Tél...............................................................

Renseignements et bulletin de don au dos

Mail..............................................................

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que
vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre □
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation régionale dont vous dépendez. La Fondation du patrimoine s’engage à affecter l’ensemble des dons à un projet de
sauvegarde du patrimoine, pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas. La Fondation du patrimoine s’engage
à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 5% du
montant des dons reçus en paiement de l’Impôt sur la Fortune et à 3% du montant des autres dons.
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