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Sortie fontaines petits patrimoine Trémel et Plouégat Guer rand 

Lundi 14 novembre 2022 

 

Eglise Notre-Dame-de-la-Merci: à l’origine église tréviale de la paroisse de Plestin les 
Grèves, construite entre 1500 et 1520 sous la prééminence du puissant seigneur de Kermerzit 
(manoir toujours visible). Architecture Philippe Beaumanoir inspirée de la chapelle toute 
proche de Saint Nicolas en la paroisse Plufur (œuvre majeure signée et datée de 1499). Ce 
Philippe Beaumanoir agissant en qualité de "maître ouvrier en pierre" est originaire de 
Plougonven. Son architecture se distingue par deux innovations : le clocher-mur et l’abside à 
noues multiples. 

L’église de Trémel est dédiée à Notre-Dame-de-la-Merci, patronne de l’Ordre des 
Mercédaires (fondé en 1218 à Barcelone en Espagne) dont la mission depuis le XIIIe siècle 
était de racheter les chrétiens captifs des pirates maures et réduits en esclavage. 

Malheureusement cette église, le 3  juillet 1590 sera incendiée par les troupes de la Ligue dont 
l’un des chefs de bande n’est autre que la Fontenelle qui possède le manoir de Trébriand sur la 
paroisse. Elle avait ensuite été restaurée en 1598 à l’initiative des familles nobles de Trémel. 

Et pourtant, la place du bourg de Trémel porte le nom de Guy Eder de la Fontenelle, comme 
quoi les Trémellois ne sont pas rancuniers !  

Trémel ne deviendra commune qu’à partir du 30 aout 1838.  

Le mardi 21 juin 2016, cette église est ravagée par un nouvel incendie : l’horloge du porche 
sud s’est arrêtée à 18h36. L’alerte a été donnée vers 18h, faisant intervenir plus d’une trentaine 
de pompiers pour tenter de l’éteindre. 

Avec des températures de l’ordre de 1000 degrés, certaines pierres de taille de granite – 
désormais rougies - se sont fissurées ou ont éclatées. La charpente et sa voûte en bois ont 
presque totalement disparu lors de l’incendie. L’alerte a été donnée vers 18h, faisant intervenir 
plus d’une trentaine de pompiers pour tenter de l’éteindre. Madame Thérèse Bourhis, maire de 
Trémel, est abattue. Vers 17 h 50, alertée par une riveraine voyant de la fumée s'échapper du 
toit, elle a poussé la petite porte d'entrée de l'édifice, et, découvre le brasier. « À l'intérieur, tout 
est en bois. On entendait les poutres tomber et les vitraux éclater. Ça craquait de partout ». 

La municipalité est accablée devant un tel désastre. Depuis 15 ans, de lourds investissements 
avait été engagés pour la restauration de ce patrimoine religieux. Une association de 
sauvegarde de l'église s'était créée il y a une vingtaine d'années pour soutenir les efforts de la 
commune. En 2005, les vitraux avaient été rénovés à l'identique, le chemin de croix restauré 
en 2008 et un chantier de 200 000 € avait permis de remplacer la toiture et la charpente. Un 
autre chantier de 600 000 € de travaux en trois étapes était également programmé. La volonté 
des élus locaux de conservé en état de bonne conservation cette église, joyaux de la 
renaissance, était leur fierté !  

Le lendemain de l'incendie, Madame Bourhis, maire, convoque une réunion de crise en mairie 
avec différents services de l'État. Il faut salué également la ténacité de Madame Thérèse 
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Bourhis, maire de la commune au moment de l’incendie, face à l’administration , aux 
assurances, aux experts de toute acabit… ainsi grâce à son abnégation elle a su trouver sa 
force pour refuser et surmonter le désespoir !  

Puis par la suite, sous la maîtrise d’œuvre de Christophe Amiot, architecte en chef des 
Monuments historiques, avec des équipes des meilleurs ouvriers de France, ils ont travaillé à 
la reconstruction et ce, avec des savoir-faire ancestraux, sur un héritage technique qui date 
d’un millier d’années avec les mêmes gestes à la réhabilitation de cette église.  

Tout juste 6 ans après l’incendie, le dimanche 10 juillet 2022, cérémonie religieuse, à 10 h 30, 
verra  la nouvelle consécration du monument par l’évêque de St Brieuc-Tréguier Monseigneur 
Moutel, suivie de la cérémonie civile à la salle communale à 12 h 15 et pour clôturer cette 
renaissance un premier concert, avec l’Ensemble Hemiolia, dans le cadre du Petit festival de 
musique de Son ar Mein, en association avec le Circuit des chapelles. 

Une relique de saint Guillaume Pinchon a été offerte pour l’occasion par l’évêché. Elle est 
scellée dans l’autel de granit. 

Enfin élus et bénévoles ont retrouvé le sourire face à l’afflux de visiteurs lors des Journées 
européennes du patrimoine, samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, à l’église Notre-Dame-
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de-la-Merci, de Trémel (Côtes-d’Armor). Après cinq ans de travaux, le monument a repris ses 
couleurs d’antan. Certains même ont dit que cette église Notre Dame de la Merci était plus belle 
qu’avant !  

 

Eglise de Notre Dame de la Merci en 2022 (classée MH le 12 décembre 1910) 
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En quoi consiste l’architecture Beaumanoir ? 

Le style Beaumanoir désigne un style d'édifices religieux en Bretagne de la période gothique 
flamboyant,  reconnaissables à leur clocher-mur élancé, accosté d'une tourelle d'escalier, et à 

leur chevet à trois pans constitués de 
hauts gables portant une toiture se 
rejoignant en noues multiples. Ils sont 
construits à la fin du XVe siècle et au 
XVIe, principalement dans le Bas-Trégor. 
Le style est imité jusqu'au XIXe siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Contrefort 
2- Contrefort en forme de poutre en I 
3- Tourelle d’escalier à vis 
4- Gargouille 
5- Crochet 
6- Meneau vertical 
7- Redent ou arc trilobé 
8- Mouchette 
9- Soufflet 
10- Cordon 
11- Encorbellement  
12- Balustrade 
13- Chambre des cloches 
14- Pinacle 
15- Gable 

16- Flèche 

 

Le chevet que construit Philippe Beaumanoir est aussi une réponse nouvelle au traitement des 
absides du maître-autel où étaient recherchées la forme en cul-de-four (demi-coupole) qui 
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symbolise le Ciel, la lumière, symbole de la présence divine qu’il obtient en multipliant les 
baies, et la grandeur obtenue par l’effet architectural des trois pignons juxtaposés. 
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Porche sud : 

 

Heureusement ce porche, où les 12 apôtres nous accueillent, a été préservé de l’incendie.  

 

L’Intérieur. 

Lorsque nous pénétrons, l’intérieur nous semble neuf, étincelant !!! Tout est en ordre et 
magnifiquement restauré à l’identique du sol au plafond pour celui ou celle qui avait connu 
cette église avant l’incendie.  
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Nous ne pouvons que féliciter toutes ces personnes qui ont contribuer à cette restauration et à 
méditer devant ce travail merveilleux en nous disant qu’en 2020, il y a encore des hommes et 
des femmes qui savent travailler de leurs mains comme faisaient leurs ancêtres il y a plusieurs 
siècles. Ce genre de travail ne se fait qu’avec « amour de son métier » et le souci de la 
réalisation de belles choses qui réjouissent le cœur des humains!  
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Aux dires du chef charpentier des Ateliers Perrault (spécialisés dans la restauration des 
monuments historiques de St-Laurent-de-la-Plaine  en Maine et Loire) Ludovic Coquelin, les 
poutres et sablières en mauvais état, ont été conservées, ramenées à l’atelier afin de s’en 
inspirer, dans l’idée de reconstruire à l’identique ; autant de sculpture à reproduire, c’est rare.  
Les artisans se sont enfermés à l’atelier, pendant presque huit mois. Ils ont taillé les structures 
des poutres et sablères dans d’énormes masses de bois. La pose a été relativement rapide par 
rapport au travail en amont, Ils étaient trois à plein temps pendant cinq mois.  

 

 

ress sur les murs et les lambris de l’église ont été réalisés, à la main, aux pochoirs, sous la 
houlette de Sandrine Callarec. On trouve successivement les initiales : AM (Anne duchesse de 
Bretagne, comtesse de Monfort) en bleues dans un écu surmonté d’une couronne couleur or ; 
et, des lions rampants en rouge. Courant le long des sablières, une frise d’arabesques.  

Les vitraux également ont été refaits par AVF (Atelier Vitrail France de Neuville dans la 
Sarthe) sous la conduite de Thierry Bouliou, maître-verrier.  

A droite : Sainte Berthe Blangy et Saint Casimir 

Au centre : Sainte Berthe d’Auvenay, Note Dame de Trémel (portant la chaine et le fer d’un 
prisonnier) et Saint Georges. 

A gauche : Sainte Hélène, Saint Ernest 
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Le maitre autel 

 

Fait à neuf dans lequel on trouve une relique de Guillaume Pinchon (évêque de Saint-Brieuc 
de 1220 à 1234). De même que la table de communion en fer forgé a été refaite à neuve.  
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Tous les chantiers de reconstruction ont une signature. L’église de Trémel gardera la trace de 
la pandémie représentée dans une scène sculptée par Gilles Hérault. Sur une (à droite à 
l’entrée de la tribune) des nombreuses sablières de l’église, l’œuvre sculptée par Gilles 
Hérault intrigue. De gauche à droite, un Léviathan, gueule béante ; un phénix pour 
symboliser l’église qui renaît de ses cendres et une tête de mort bâillonnée, entourée de la 
représentation des cinq continents et une tête de malade  

À travers cette scène, le sculpteur, désormais à la retraite des Ateliers Perrault dans le Maine-
et-Loire, a laissé son empreinte avant de quitter le chantier. 

Léviathan, soufflant sur le feu de l’église au clocher tombé !        Phénix sortit de ses cendres 

 

Tête mort qui nous rappelle celle de l’Ossuaire-chapelle Sainte-Anne de l’église St Yves de la 
Roche Maurice (29), l’ankou, faucheur de la Mort, accueille le fidèle sur le bénitier d’angle de 
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l’ossuaire. Il rappelle la vocation du lieu en menaçant de son dard et prononce, en français, 
ces paroles inscrites sur un phylactère : « Je vous tue tous ». Ici, il est bâillonné d’un masque 
sur le lequel on peut voir une étoile rouge qui symbolise que le virus du Covid 19 nous est 
venu de Wuhan en Chine. Les grosses boules pointées de clous rouges (représentation 
vectorielle) symbolisent les cinq continents (la pandémie est mondiale), et les petites boules 
sous la tête de l’Ankou que cette maladie est prise dans les filets (symbolisés par les maillages 
derrière la tête de l’ankou).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tête d’une personne malade du covid portant le masque symbolisant le geste barrière, l’œil 
droit fermé : il est borgne !  

Malheureusement les 14 tableau du chemin de croix, réalisé par Xavier de Langlais du 
mouvement des Seiz Breur (art breton des 7 frères), a également brûlé. Une lourde perte – il 
avait fallu six mois de travail, en 1935, à Xavier de Langlais, pour réaliser cet œuvre. Mais, sa 
réfection à l’identique sera réalisée par Justyna Verdavaine, une spécialiste qui réalise 
également le tableau du Rosaire. 
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Tous ces ouvriers d’art, au-delà de la beauté du bâtiment ou de l’attachement de chacun, ont 
redonné vie à  cette église de nos ancêtres imprégnée de leur foi, transmise en témoignage à 
nos descendants , sous la houlette Christophe Amiot, l’architecte des Bâtiments de France en 
charge de la reconstruction. Ils ont œuvré malgré le crise sanitaire, imprimant dans chaque 
détail toute l’étendue de l’amour de leur métier et la maîtrise de leur art, héritiers de siècles de 
savoir-faire.   

Evidemment tout cela a un coût : au total, il s’élève à 3 990 604 €. Avec le remboursement 
par l’assurance obtenu à 95,6 % du hors taxe, des subventions régionale et départementale, il 
reste à charge 40 000 euros pour la commune.  

Bravo à tous ces personnes qui croient encore en l’avenir de notre patrimoine. Merci  

 

LE CHATEAU DE GUERRAND (en Plouégat-Guerrand 29)  
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La terre de Guerrand appartient au XIVe siècle à Yves Charruel, seigneur de Guerlesquin et 
de Guerrand. En 1637, les terres de Guerrand qui appartiennent à Vincent du Parc Locmaria 
sont érigées en marquisat par Louis XIII. C'est Vincent du Parc Locmaria qui fait construire la 
partie ancienne de la demeure. Son fils, Louis François du Parc fait bâtir le mur d'enceinte. Il 
épouse Marie Angélique de Kercadio, ils n'ont qu'un fils Jean Marie François qui meurt sans 
descendance en 1745. Ce dernier lègue le domaine à son cousin Charles Marie Gabriel du 
Parc, mort lui aussi sans descendance, en 1769. A cette date, Guerrand passe à la famille 
Quemper de Lanascol avec Charles qui émigre en Angleterre. A la Révolution, le domaine est 
vendu comme bien national à des négociants. La partie ouest du château est acheté en 1793 
par Jean François Pezron. Puis Guerrand passe à la famille Micol. Henri, fils de Charles 
Micol, vend le domaine de Guerrand en 1973... en partie détruit par un sinistre incendie 
survenu dans la nuit du 31 décembre 1939. dont on ne connaît pas vraiment les origines. 
Plusieurs versions existent dont celle d’une bonne qui aurait allumé un feu dans sa chambre 
pour se réchauffer, c’est ce qui aurait embrasé les combles ?  

Ce château du Guerrand est lié à l’histoire légendaire de « markiz Gwerand », reprise par le 
vicomte Hersart de la Villemarqué dans son ouvrage du Barzaz Breiz. Il décrit «… une sorte 

de don Juan impérieux, débauché, sanguinaire, faisant l’amour l’épée au poing et la 

menace à la bouche ; Sa rencontre était redoutée à l'égal de celle d'une bête fauve ». 

Le Guerrand fut érigé en marquisat par Louis XIII, en mars 1637, en faveur de Vincent du 
Parc, seigneur de Locmaria. « Ce vaste château était un majestueux édifice à pavillon central, 
décoré d’un fronton et deux autres pavillons. La conception de l’ensemble, 
vraisemblablement issue de la sphère versaillaise, est attribuée à Claude Perrault, 
l’architecte de la colonne du Louvre. Le parc était clos de murs et possédait huit avenues 
plantées de bois de haute futaie. » Les jardins à la française étaient attribués à Le Nôtre, 
jardinier du roi Louis XIV. 

Chapelle et croix.  
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Les bâtiments des communs sont aujourd’hui une ferme ainsi qu’un camping, une ferme 
historique et pédagogique.  

 

Plouégat Gerrand : (Ploe) paroisse de Egat ou Agat ou Agapit dans la seigneurie de 
Guerrand 

 

Eglise Saint-Agapit. 

Construite au XVIe siècle (1526), de style gothique, l'édifice est classé depuis le 14 décembre 
2010. En 1524, François Beaumanoir réalise le clocher-mur flanqué d'une tourelle d'escalier 
menant à la plateforme supportant les chambres de cloches et la flèche. En 1536, la porte sud 
est sculptée ; L'achèvement de la nef remonte à 1552 ; Le chevet à trois pans a probablement 
été remplacé par un chevet plat au XVIIe siècle afin d'ouvrir une baie d'axe A la même 
époque, un porche à l'étage duquel est placée la salle de réunion du conseil de fabrique, est 
construit au sud, flanqué de la tourelle contenant l'escalier d'accès, et une sacristie est accolée 
au transept sud. 

 

 

 

 

 

 

Intérieur  
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Le chœur :  Maitre autel du 17è siècle de style baroque (rite de Pie V) ; autel post concile 
Vatican II (1962-65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retable de l’Annonciation, à droite, l’archange Gabriel agenouillé annonce à Marie, à 
gauche, en pleine méditation devant la bible sur un prie Dieu : que l’Esprit Saint viendra sur 
elle et  qu’elle serait la mère du Messie. Ces deux personnages nous sont présentés dans des 

tableaux délimités par des cariatides (bustes 
de femmes).  

Au-dessus, à droite : Saint Egat ; à gauche, 
une Vierge à l’enfant. Jésus semble se tenir 
debout dans la main gauche de sa mère et il 
tient une boule couleur or dans a main 
droite (symbole qu’il est le maitre du 
monde).  

Coiffant ces deux niches : deux anges 
s’agrippante à des pots à feux entourés d’un 
sacré cœur de Jésus surmonté d’une croix.  
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Sainte Anne Trinitaire : statue polychrome du 16è ; patronne des 
Bretons et mère de la Vierge Marie tient un livre dans sa main droite, 
elle est sensé apprendre à lire à sa fille. Marie, tête couronnée, lui 
présente son fils vêtu d’une longue robe semble les divertir !  

    

 

 

Jésus sur la croix, au-dessus le titulus sur 
lequel on peut lire INRI (Jésus nazaremus 
rex judeorum- Jésus de Nazareth roi des 

juifs). A ses pieds, quatre mains et un cœur, symbolisent les cinq 
plaies du Christ sur la croix : les traces des clous dans les mains et 
les pieds, et le coup de lance du légionnaire romain Longin dans le 
flanc droit du Christ d’où jaillit de l’eau et du sang dans yeux de 
Longin qui devint aveugle et il prononça ces paroles : « Vraiment 
cet homme est le fils de Dieu »  (Ma1rc 15-39). 

 

 

Sainte Marguerite d’Antioche (+ vers 305): on la voit sortir du dos d’un 
dragon (symbole du mal) qui venait de l’engloutir. Elle est invoquée pour 
une délivrance, en particulier pour les femmes enceintes afin que 
l’accouchement se passe bien.  

 

 

 

Saint Jean Baptiste : prophète qui annonça le Messie, cousin de Jésus et son 
précurseur. Vers 27, il prêchait sur les rives du Jourdain, vêtu de peau de bête 
(symbolisée par la tête d’un chameau entre ses pieds) se nourrissant de 
sauterelles et de miel. Il baptisait les foules et Jésus lui-même vint recevoir le 
baptême. Il fut décapité pur avoir dénoncé le mariage du roi Hérode Antipas 
avec la femme de son frère Philippe (Mt, 14, 11-12).  

 

 

Sainte Geneviève (o vers 420, +vers 502 et 512) : mains 
jointes, portant sa quenouille sous le bras. Lors du siège de 
Paris en 451 encourage les parisiens à résister à l’invasion des 
barbares Huns. Patronne de Paris et des gendarmes.  
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Saint Isidore : bois polychrome de la fin 18è début 19è siècle, espagnol 
(patron de Madrid) assez largement adopté par les Bretons est le patron des 
laboureurs. Il est représenté en bragou braz et veste longue  portant une 
faucille, une bêche et un chapelet.  

 

 

Cet autel est dédié 
aux 48 soldats 

morts de la première guerre mondiale 
de la commune de Plouégad Guerrand 
avec le nom du village d’où ils étaient 
domiciliés. Trois tableaux en bois leur 
rendent hommage :  

A gauche, un tableau nous montre 
deux soldats agenouillés entrain de 
prier avant le combat, l’un portant un 
chapelet et l’autre une cierge. Ils 
implorent saint Anne ( ?) de les 
secourir (inscription en breton assez 
effacée). 

A droite, trois soldats dans une 
tranchée, l’un au fusil mitrailleur, 
l’autre au fusil alors que le troisième à 
l’air mal en point. Un phylactère porte une inscription en breton : Kenavo er baradoz (au 
revoir au paradis). En dessous le tableau une inscription en l’honneur de Monsieur le Roux 
vicaire mort.  

Sur l’antependium de l’autel, un médaillon sur lequel on peut voir le Christ en croix , derrière 
lui un paysage de campagne avec une église. Ai pied de la croix un soldat allongé par terre sur 
un drapeau qu’il tient dans main droite et une femme se penche sur son corps soit elle veut le 
soigner ou alors lui fermer les yeux  car une balle lui a donné la mort ?   

 

 

 

Baptistère : 15ème siècle. Cuve octogonale où sont 
sculptés 7 mascarons qui symbolise le Verbe ; le 
socle portant la colonne est carré figure l’ambition 
de l’homme et le cercle au sol renvoie à Dieu et à 
l’Univers.  



18 

 

Les 7 mascarons représentent 3 adolescents  et 3 femmes aux yeux fermés encadrant un 
personnage aux yeux ouverts signifiant la découverte du monde que représente le baptême 
dans la religion catholique. Ce baptistère est à sa place originelle : au nord et à l’ouest qui 
symbolisent que le nouveau-né passait de l’ombre à la lumière divine.  

 

Magnifique et rare 
représentation ainsi du 

baptême du Christ.  

On voit Jean Baptiste verser 
l’eau du Jourdain avec une 
coquille St Jacques sur la tête 
de Jésus agenouillé qui 
semble appeler l’Esprit saint 
en levant les yeux au ciel et 
les mains jointes.  

Une femme tenant un 
vêtement dans les mains et 
qu’elle remettra à Jésus à 
l’issu du baptême de Jésus.   

 

 

 

 

 

 

Porte très ancienne d’un meuble liturgique.  
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Porche sud. Très ouvragé et richement 
décoré date de 1536.  

Sur le contrefort de droite un cadran solaire ; 
à gauche, une tourelle ronde contenant un 
escalier qui permet d’accéder à la 
secrétairerie qui est éclairée par une fenêtre 
en plein cintre ouvragée surmontée par un 
larmier qui supportait les armes des 
seigneurs prééminenciers qui ont subies les 
foudre des marteaux de la terreur héraldique 
en 1793 !    

 

 

 

Porte d’accès à la nef : en partie haute une inscription gothique, de deux lignes : « ... 
CEST.HUYS.LA.MVCXXXVI » (cest  huys ; là ; XVC XXXVI).   

Bas-reliefs polychromes figurant de gauche à droite : 

 Saint Méen, Saint Egat, le Baptême du Christ et Saint Gildas date 1536.  
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Au dessus de la porte d’entrée, une fresque de 
l’Annonciation où l’on peut voir l’archange Gabriel 
portant un phylctère sur lequel on peut lire : « Ave 
Maria Gatia Plena »  

 

 

 

 

Le collège apostolique accueille les fidèles ; ils sont 
les disciples du Christ, ses missionnaires de sa lumière 
et représentés par l’instrument de leur martyr car ils 
n’ont pas renié Jésus.  

Sur les fresques au-dessus des apôtres sont également 
peints les évangélistes avec leur attribut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les apôtres 
de gauche à 
droite :  

St André ; St 
Thomas ; St 
Simon ; St 
Mathias, St 
Philippe et St 
Paul.  

La fresque au-
dessus : 

Jean avec un aigle à cause du début théologique de son évangile. 

Luc avec un bœuf image du sacrifice parce que son évangile commence au Temple 
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Les apôtres :  

St Thadée ; 
St 
Barthélémy ; 
St Barnabé, ; 
St Jacques, ; 
St Jean et St 
Pierre 

 

Au-dessus les 
deux 
évangélistes :  

Mathieu avec 
un ange 
symbole de la 
généalogie 

du Christ. 

 Marc avec le lion car son évangile commence par la « voie qui crie dans le désert ».  

 

 

 

 

Calvaire : datant du 14ème siècle et dit 
croix en bâtière car elle coiffée d’un toit 
à deux versants. Un Christ en croix ; sur 
les côtés, Saint Egat et Saint Yves, sur 
l’autre face : une Vierge allaitante 
variante d’une Vierge à l’enfant.  

 

A côté, un if multiséculaire, symbole de 
l’éternité (car il reste toujours vert).  
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Cénotaphe de Guillaume Lejean : 

Géographe et un explorateur français, né le 1er février 1824 et mort le 2 février 1871 à 
Plouégat-Guérand (Finistère). 

 

Cénotaphe (tombe sans corps) représente une sépulture en granit supportée par quatre pattes 
de lion et elle porte la photographie de l’homme de lettres en uniforme de vice consul avec la 
croix de la Légion d’honneur . Il est né à Plouégat Guerrand en 1824 et mort au pays natal 
1871.  

Ce républicain collabora avec Lamartine au journal « le Pays » (un journal quotidien français 
publié entre 1849 et 1914. Initialement de tendance républicaine conservatrice, il a servi de 
journal officieux au régime bonapartiste sous le Second Empire) un peu plus tard il part 
étudier la presqu'île des Balkans, puis entreprit une exploration dans le haut Nil ; Guillaume 
Lejean est surtout le grand explorateur de l'Abyssinie ; visita l'Inde et pénétra jusque dans la 
vallée de Cachemire, il fit ensuite des excursions dans la Turquie d'Europe 1867-1869.  
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