Sortie fontaines petit patrimoine du 11 octobre 2021.

Plouzélambre : paroisse primitive créée par le moine Zélambre.
Chapelle St Mélar : construite en 1623 sur une
colline donnant un point de vue magnifique sur
la baie de Saint-Michel-en-Grève.
Le mur pignon ouest est surmonté d'un clocheton
abritant une cloche ; Au-dessus de la porte
d’entrée, on pouvait lire "FAICT 1623".
Le chevet est percé d’une baie
vitrée à remplage renaissance
(armature de pierre qui encadre
les diverses parties des vitraux).

Une association crée en 1989 fut créée afin de la sauver la chapelle qui
menaçait ruines.
L’intérieur :
La chapelle saint Mélar conserve un maîtreautel polychrome daté de 1773. Il est en forme de
tombeau d’Agrippine dont l’antependium (devant
de l’autel) est orné d’une gloire au centre de
laquelle figure une nuée (nuage : symbole de la
présence de Dieu) ainsi qu’un triangle sur lequel
on peut lire en hébreux « Yahweh » (YHWH ;
dans l’église catholique on dit : Dominus,
Seigneur) .
Sur les supports du tabernacle richement décorés
d’arabesques on voit de part et d’autre de celuici : dans des cartouches, sur fond rouge, en
écriture d’or : à droite le monogramme de la
Vierge (composé des lettres A et M entrelacées,
initiales de l’Ave Maria, salutation angélique lors
de l’Annonciation à Marie) ; à gauche le
monogramme du Christ (IHS : Jésus Sauveur des
Hommes). Au centre, le tabernacle sert à
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entreposer les hosties consacrées délivrées par le prêtre aux fidèles lors de la communion. Sur
la porte un agneau pascal (symbole du Christ) couché sur un livre fermé (symbole de la Bible)
surmonté d’une gloire resplendissante (symbole de la lumière divine).
La maitresse vitre, aux couleurs de la Vierge Marie (bleue), mise en 2015, a été conçue et
réalisée par quinze bénévoles qui ont participé aux ateliers pour imaginer ce vitrail. Ils ont eu
l'appui de Jean-Marc Pautré, peintre-décorateur, à Ploumilliau, et d'Alexandra Nicol, peintre
muraliste, à Saint-Michel-en-Grève. La pose a été effectuée avec l'aide de Didier Le Bolc'h,
employé communal.
De part et d’autre de la maitresse vitre, à gauche la statue en bois polychrome du saint
invoqué dans cette chapelle : St Mélar à ne pas confondre avec St
Méloir.
A voir de près, il a un visage poupin, il porte une couronne de roi, sa
main droite est manquante et pour cause ! néanmoins il porte le
sceptre de justice (ou main de justice, un bâton de bois surmonté
d’une main d’ivoire avec trois doigts ouverts, le pouce symbolisant le
Roi, l’index, la raison et le majeur la charité). C’est de sa fonction de
justicier suprême qu’il tire ses pouvoirs. Ses habits sont luxueux au
regard car largement agrémentés de passementeries.
Qui était Mélar ? Mélar était le fils de Milliau, comte de
Cornouaille et roi de Domnonée. Il n’avait
que sept ans quand son oncle Rivod
assassina son père. Pour affermir son
nouveau pouvoir, Rivod tenta
d’empoisonner Mélar. La légende dit que
Mélar, très pieux, signait ses aliments et, qu’ainsi, il ne fut pas
empoisonné. Devant cet échec, Rivod envoya une troupe de
guerriers pour assassiner Mélar. Attendris par les larmes de sa
mère et la résignation du Prince, ceux-ci se contentèrent de lui
trancher la main droite et le pied gauche, lui ôtant ainsi toute
possibilité de régner.
Mélar se retira dans le monastère de Quimper où on lui fit un
pied d’airain et une main d’argent. Bientôt Mélar redevint très
adroit et surpassa en adresse les guerriers les plus agiles.
Craignant de plus en plus pour son trône, Rivod paya le Comte
de Kerioltan et son fils Justin pour assassiner Mélar. Ceux-ci
tranchèrent la tête du malheureux avant de la remettre à Rivod.
Trois jours après, Rivod expira dans un accès de frénésie et le
Comte de Kerioltan perdit la vue. Quant à Justin, il se rompit le
cou en tentant de fuir.
Une Vierge à l’enfant : appelée Notre Dame de Bonne Nouvelle,
bois polychrome. La Vierge est assise portant une couronne de
reine (des cieux). Elle présente l’enfant Jésus dans son bras gauche.
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Le nom de Bonne Nouvelle est donné en souvenir de l’Annonciation (une femme juive vivant
sous la loi de Moïse accepte d'introduire dans le monde celui qui mourra pour les péchés des
hommes).
Poutre de Gloire : en bois polychrome. Le Christ en croix
présente un visage apaisé dans la mort, il présente son corps
blessé : son crâne sanguinolant à cause de la couronne
d’épine, les plaies de ses membres laissent couler quelques
filets de sang et du trou, laissé à la droite de son flanc causé
par le coup de lance du légionnaire romain Longin,
également. Ses bras, par contre, sont presque à l’horizontal,
témoigne de l’ancienneté de cette représentation.de la
crucifixion du Christ.
Peut être qu’à l’origine, il y avait au pied de la croix, la
Vierge et l’apôtre St Jean ?

Le pardon de saint Mélar a lieu à la fin du mois d'août.

Fontaine : en arc plein cintre vraisemblablement datable du
17e siècle, mais qui a perdu sa statue, suivie par son lavoir
plus récent (fin 19è siècle)

Eglise de Plouzélambre : dédiée à St Sylvestre date des 15è (chevet plat à remplage
flamboyant) et 16è (porche sud et chambre d’archive ou secrétairerie, au-dessus) siècles. Et le
clocher date de 1753 de style lannionnais. Elle a été remaniée à plusieurs reprises en
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particulier 1787 et 1901 on a construit la sacristie et le bas-côté nord. On retrouve les styles
gothique flamboyant et renaissance. L’ensemble architecturé a été classé par arrêté du 4 juin
1993.

Le calvaire : date du 18è siècle, comporte une originalité : figure 4 scènes de la passion du
Christ au lieu habituellement de 2.Une crucifixion, une Vierge à l’enfant, une piéta et St
Sylvestre en pape ; A ses pieds, un chien, puisqu’il est dit soigner de la rage. Particularité, le
Christ en croix est tourné vers le sud alors que sur les autres calvaires il regarde l’ouest (du
côté où le soleil se couche). CLMH depuis 1927.
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Echalier devant le porche ouest, tourelle d’escalier, menant à la secrétairie et la chambre des
cloches, coiffée d’un dôme de granit.
A gauche, un élégant ossuaire du XV-XVIème siècle, sa
façade principale est ouverte par 7 arcades trilobées séparées
par de double colonnettes. Une porte en arc brisé en permet
l’accès.
Autel primitif de l’église ayant été
remplacé en part l’autel baroque
actuel.

L’intérieur de l’église.
Cette église quelque peu délaissée a été fortement restaurée pour lui donner son luxe d’antan
en 2000 - 2001 ainsi qu’en 2018.
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Maitre Autel : de style baroque ,
daté de 1675, dernière restauration
en 2017. Quatre statuettes : Christ ,
saint Yves, saint Paul, saint Pierre,
saint Sylvestre.
Premier plan, l’autel moderne
(œuvre de Benoit Mercier en
2018), depuis le concile Vatican II
(1962-65) le prêtre dit la messe
face aux fidèles et les textes sont
lus en français et non plus en latin.
Sur l’antependium, une colombe
stylisée symbole de la paix (des
âmes). Ces autels modernes ont été
disposés dans les églises à partir de
1969.

Au-dessus de la maitresse vitre, une inscription latine : « Sin hoc signo vinces »
que l’on peut traduire par : « Par ce signe, tu vaincras ». Cette parole fait
allusion à la crise politico religieuse qui secoua l’Empire romain, lors de
l’invasion barbare à la fin du 3è siècle.
Statue de : St Sylvestre. En bois polychrome, il est représenté en tenue de pape,
avec un monstre à ses pieds (symbole de Satan) qu’il tient enchainé et un chien à
ses côté. Il est réputé avoir converti l'empereur Constantin 1er au christianisme.
Lors de son baptême par le pape Sylvestre, l'empereur aurait été immédiatement
guéri de la lèpre qui le rongeait. Constantin 1er instaure la tolérance au
christianisme dans l’empire romain. Ici, à Plouzélambre il aurait (selon Anatole
Le Braz) la faculté de guérir également de la rage, d’où la présence du chien.
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Statue Vierge à l’enfant : bois polychrome, la Vierge porte
l’enfant Jésus dans son bras gauche, tandis que la main droite
abhorre le sceptre symbole de la royauté (fleur de lys) et de la
maternité virginale. L’enfant Jésus porte une couronne, la Vierge a
perdu la sienne
Ste Anne, sa fille Marie et l’enfant
Jésus :
En bois polychrome du 16è, Ste Anne est
reconnaissable à sa guimpe (blanche)
qu’elle porte sous son voile, elle a perdu
sa main droite. La Vierge Marie de sa
main droite, elle tient son enfant qui a les
pieds posés sur la jambe gauche de sa
grand-mère et dans la main gauche, un
livre ouvert (dont celui-ci contient la
bonne nouvelle qu’est venue prôner son
fils). L’enfant Jésus, droit comme I, lève
le bras droit en nous montrant une boule
bleue symbole du monde pour nous dire
qu’il est le maitre de
celui-ci.

Christ en croix : il n’est pas à sa place
originelle ; auparavant il devait se situer devant
la chaire à prêcher. Ce corps de crucifié est très
expressif, le visage et le corps sont émaciés, les
plaies sont sanguinolentes, de plus son
périzonium est long et lui colle à la peau pour
mieux nous montrer ses jambes décharnées !
Ce Christ nous montre qu’il a souffert pour
nous, afin de nous racheter de nos péchés.
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Relique de St Benoît de Labre : né le 26 mars 1748 à Amettes (Pas-deCalais), qui appartenait au diocèse de Boulogne-sur-Mer (France) et
décédé le 16 avril 1783 à Rome, est un pèlerin mendiant français qui
parcourut les routes d'Europe. Surnommé le « Vagabond de Dieu ».
Canonisé en 1881, il est liturgiquement commémoré le 16 avril. Serait-il
venu à Plouzélambre ?

Chaire à prêcher : elle a été faite à Lannion par dénommé Foulon
en 1827. Sur le panneau arrière on peut y voir la pamoison de la
Vierge : l'instant où elle s'évanouit face à la douleur ressentie en
voyant son fils sur la croix. Elle est retenue dans sa chute par
l’apôtre saint Jean.
Pour y accéder, un escalier est contenu dans le pilier la supportant.
Avant la chaire à prêcher on avait un jubé mais dont l’utilisation a
été supprimé suite au concile de Trente (1545-1563), le concile
Vatican II a également fait supprimer la chaire à prêcher pour la
remplacer par l’ambon dans le chœur.
Sur la cuve on peut voir au centre, le sacré cœur de Jésus posé sur
une gloire ; de part et d’autre, deux glaives ( ?)

La Fontaine St Sylvestre: datée de la fin du 16ème siècle.
Lieu de pèlerinage pour les
malades de la lèpre et autres
affections cutanées. Saint
Sylvestre y est représenté en
abbé avec sa crosse : la tête de
la statue - en granite gris - est
malheureusement brisée. A
ses pieds, un chien (tout
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comme saint Gildas). Édicule de forme rectangulaire,
composé de quatre crossettes et fleuron sculptés qui
abrite un petit bassin rectangulaire. La fontaine est
dotée d'une console supportant la statue du saint, qui
se trouve sous un dais qui symbolise le ciel où il est
en tant que saint. Le trop-plein d'eau s'écoule par un
canal et alimente trois petits bassins -pédiluves ou
"bassinets" et un grand bassin rectangulaire situé en
aval. Tout autour des bancs afin d’accueillir les
pèlerins.

Oratoire de St Sylvestre : Appelé également "reposoir" ; il servait d'étape lors des
processions. Édifié en pierre de taille de granite gris, la table d'autel, flanquée d'un calice, est
dotée d'un dais voûté également en pierre de taille supporté par un mur pignon à l'est, deux
"balustres" de style Louis XIII faisant piliers et deux piliers plus anciens de forme octogonale
(15e siècle - 16e siècle). L'oratoire est surmonté de trois croix en pierre.
Selon l'histoire locale, la fontaine Saint-Sylvestre et l'oratoire auraient été édifiés à la suite
d'une rivalité entre deux familles seigneuriales, l'une habitant le manoir de Kervégan à l'ouest
fit la fontaine, l'autre celui de Kerbavé à l'est l’oratoire : "Tu as fait une chose utile à toi
seul. J'en ferai une, utile à tous", et il fit édifier la fontaine Saint-Sylvestre.
CMH du 24 novembre 1930.
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LANVELLEC
Chapelle Notre Dame de Pitié de
Saint Carré :
Elle remplace une ancienne chapelle
frairienne (subdivision de la
paroisse) mentionnée dès le 12e
siècle et ruinée lors des guerres de la
Ligue (1588-1598)
. Sa reconstruction fut décidée à la
suite de trois apparitions de la Vierge
à Jean Bizien, un paysan de
Lanvellec, vers 1660. Monsieur de
Perrien, seigneur du lieu, offre le
terrain pour la construction d´une
chapelle et Marguerite du Cosquer de Rosanbo, une fondation en sa faveur. Si la bénédiction
de la première pierre a lieu le 11 décembre 1695, la chapelle est construite en 1696 comme le
rappelle une inscription : "FAICT FAIRE PAR LES SOIGNS DE M. YVES LE BRIGANT,
GOUVERNEUR, JAN GUYOMARD, TRÉSORIER, ET BIZIEN JAN, PREMIER
AUTHEUR DE CETTE CHAPELL, 1696"

La tour-clocher a été élevée l´année suivante comme l´atteste une seconde inscription :
"CETTE TOUR F. 1697 LORS EVEQUE DE DOL, MONSEIGNEUR CHAMILLART,
GRAND VICAIRE F. DE KERHOENT COETANFAO".
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L´édifice est vendu comme bien national en 1800 au citoyen Jean le Coz mais revient
finalement dans le giron de l´évêché en 1804 pour non payement par l´acquéreur.
Le 5 février 1875, la foudre tombe sur la tour-clocher ; cette dernière est reconstruite en 1878
comme le précise une troisième inscription : "F. F. PAR LES SOINS DE M. LE MOING,
CHANOINE HONORAIRE ET RECTEUR DE LANVELLEC, ET LE CONSEIL DE
FABRIQUE, 1878".
Inscrit MH, 1925/03/06 (clocher et les 2 piliers du portail d’entrée de l’enclos) , 2019/04/09
(la totalité de la chapelle avec son placître et sa fontaine).
Façade ouest :
La porte ouest s'ouvrant à la base du clocher
est surmontée d'un oratoire construit en 1875
qui comporte un autel surmonté d’une Piéta
qui permettait au prêtre de célébrer la messe
lors du pardon à la Pentecôte. Un pardon très
prisé des pèlerins qui venaient très nombreux
invoquer Notre Dame de Pitié durant trois
jours. Les bancs de pierre, le long du mur de
l’enclos, attestent cette nombreuse présence.
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Intérieur :
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Retable du maitre autel : datant de la fin du 17ème siècle.
Autour du tabernacle, surmonté d'une statuette de Vierge de Pitié dans une
niche, se trouvent les monogrammes du Christ (IHS) et de la Vierge en
médaillons (AM).
La partie centrale du retable est occupée par un relief représentant la descente
de croix (en arrière-plan une échelle ayant permis la descente du corps). Au
pied de la croix, l’apôtre Jean assis semble méditer ;au centre, la Vierge
Marie, son bras gauche retient le corps de son fils sur sa jambe gauche alors
que son bras droit, paume de la main tournée vers ciel, semble implorer l’audelà. Au pied du Christ, un personnage, portant un turban est Joseph d’Aritmathie (notable
juif, membre du Sanhédrin, datant de la fin du 17ème siècle. qui procède à la descente de croix
et à l'inhumation de Jésus). A la tête du Christ, Marie Madeleine aux cheveux longs, pleure la
mort de Jésus ainsi que le deux autre femmes : Marie Salomé et Marie Jacobé.
Les niches latérales, cantonnées de colonnes corinthiennes (les chapiteaux comportent une
décoration végétale), offrent des niches surmontées de têtes d'angelots.
Celle de gauche abrite une statue du Christ aux
liens ou un Ecce Homo (parole prononcé par
Pilate en présentant le Christ au peuple : Voici
l’homme), debout, vêtu du périzonium et d'un
manteau et tenant un roseau dans la main droite.

Dans la niche de droite, une Vierge debout en
prière, le regard semblant fixer la terre où repose
son fils ?

Le fronton présente le Père éternel dans une gloire. Le tout est surmonté d'un pot à fleur et
de deux pots à feu. Au-dessus des niches latérales, sur l'entablement, reposent des blasons
couronnés.
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Histoire qui se passe aux environs de 1800 dans le
village de "Pavé-Dir" (aux limites de PlounévezMoëdec, Plouaret, Vieux-Marché). Un homme fut
assassiné, un suspect arrêté, et alors qu'on n'avait jamais
pu établir contre lui une seule preuve, condamné par la
cour d'Assises de Saint-Brieuc, aux travaux forcés à
perpétuité. Dans une misère effroyable, le malheureux
implore la "Vierge de Saint-Carré", en lui promettant que
s'il revoit les siens, d'entreprendre pieds nus le
pèlerinage et d'offrir à la Vierge les chaînes et les fers qui
lui meurtrissaient les chairs, jour et nuit.
Le miracle eu lieu. Avant de mourir, un homme du pays
reconnaît devant témoins, que c'est lui le coupable du
meurtre pour lequel un innocent a été durement
condamné.
Le bagnard retrouve alors la liberté.
Il accomplira son vœux et la chapelle en garde le
témoignage.

La clé de voute du croisé des transepts : original lorsque l’on regarde attentivement : en
effet, pourquoi faire simple quand on peut faire
compliqué !!!
Le sculpteur a ciselé 4 petites niches sur les quatre faces du
poinçon de la charpente et représenté dedans : une Piéta, St
Jean, Christ aux liens et St Yves.
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Bateau votif. Frégate à trois mâts et un
beaupré. Deux rangs de canons sur les
flancs. Il repose sur un brancard de
procession. 18e siècle.
La voute fut peinte en 1890 par Joseph
Piriou de Lannion sous le rectorat de Meur
Guélou.

St Carré ou St Karé: statue polychrome du 17è siècle.
Saint Carré en costume d'évêque, portant crosse et mitre,
bénit de la main droite.
Malheureusement son nom est peu cité lorsque l’on désigne
cette chapelle ; elle a pour vocable Notre Dame de Pitié (en
breton Itron Varia Drué)

La croix du placître :on peut voir l'inscription : JEAN LE ROUX A
FAIT FAIRE CESTE CROIX EN L'AN 1622 ; et : BIZIEN JEAN,
1702. La Piéta au pied du fut de la croix est en fonte est du début du
20ème siècle.

Fontaine portant l’inscription : F. PAR P. LE BRIQUER

ET I. GUYOMAR, FABRIQUES, L'AN 1700. Derrière,
un lavoir construit après la seconde guerre mondiale.
L´eau de cette fontaine a la réputation de "guérir du
rachitisme, de la dépression et de la langueur".
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Chapelle St Goulven : autre
nom de St Dourven.
Chapelle seigneuriale fondée
par la famille des Quemper de
Lanascol de Ploumilliau. Elle
a été restaurée en 1843, alors
que la municipalité pensait la
démolir pour construire sa
mairie, puis à nouveau en
1983.

Porte ouest, au-dessus de la porte les armes des Quemper de
Lanascol : D'argent, au léopard de sable, accompagné en chef
de trois coquilles du même,.
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A l’intérieur :
Retable : du 17è, en bois polychrome a été inscrit
monuments historiques au titre d'objet le 17 janvier 1977.
Seul 9 personnages sur les 13 présents (les 12 apôtres et
Jésus) dans la Cène (repas que Jésus-Christ prit avec ses
apôtres la veille de la Passion et au cours duquel il institua
l'Eucharistie) figurent sur ce retable. Le Christ et 4 apôtres
sont sous une tente !
La scène est encadrée de colonnes corinthiennes jumelles
ornées de pampres de vigne symbolisant le jardin d’Eden.
Sur le fronton , de part et d’autre d’un ostensoir (objet
liturgique de l'Église catholique romaine, dans lequel est
présentée une hostie consacrée à l'adoration des fidèles et qui
est généralement placé sur un autel), deux têtes de
personnages : homme et femme, peut-être, les donateurs et
seigneurs de Quemper de Lanascol ? Il est sommé d’un pot à
feu (un vase surmonté d’une flamme).

Fontaine : datée de 1652, elle porte l´inscription
suivante : "L'AN 1652 IAN THOMAS KOVE
[RNEUR]". Son eau avait le pouvoir de guérir les
maladies des yeux... et de soigner les jeunes cochons
en raison de fer qu'elle contient.
Elle comprend un bassin carré couvert en partie
d'une voûte cintrée surmontée d´un écu (dont les
armoiries sont illisibles), dans la niche la statue de St
Goulven.
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TOI QUI VIENS ME VISITER
Qui que tu sois,
JE T'OFFRE MON SILENCE
Dans les prés qui m'entourent comme ici,
Sous ma voûte de bois avec ses nids d'hirondelles :
Ne le trouble pas, goûte-le.
Fais taire le tumulte de tes pensées,
De tes soucis, de tes désirs.
Si tu es croyant, tu peux prier, si possible sans parole, Car Celui qui habite ton cœur est audelà de toute parole.
Si tu n'es l'es pas, descends au plus profond de toi
Pour rejoindre ton être vrai, Avec son désir infini qui n'est autre que celui de l'Amour.
Reste autant qu'il t'est possible dans ce silence de plénitude, En communion avec l'herbe, les
arbres, le soleil ou la pluie,
Le brouillard ou la lumière,
L'air que tu respires et l'eau que tu bois,
Tout cet univers qui te fait vivre et t'offre sa beauté.
Laisse ainsi lever du fond de toi, Pour les emporter en me quittant,
Cette paix et cette joie
Qui ne peuvent s'exprimer :
Elles peuvent transfigurer ta vie.

Eglise St Brandan de Lanvellec :
Elle a été rebâtie en 1850 d’après les plans du sculpteur A Hernot (inaugurée et consacrée le
22 octobre 1871), dans le style néogothique. La tour a été construite en 1868.
L'ancienne paroisse de Lanvellec, bien qu'enclavée dans le diocèse de Tréguier, faisait partie
de l'évêché de Dol, jusqu'au Concordat de 1801.
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Intérieur :

Maître-autel du XVIIème siècle provenant de l'ancienne chapelle du château Saint-Louis de
Rosambo. La table de l’autel est forme de tombeau d’Agrippine et sur l’antependium on peut
voir, dans une gloire, la vision de l’Apocalypse de St Jean lors de son exil à Patmos.
Statue de St Brandan : en bois polychrome du 17è. Brandan né vers 484 et
mort en 578 est un saint moine du christianisme irlandais dont la légende a
occulté l’histoire.
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Catafalque : l’église de Landrellec est une des rares églises a
encore posséder ce genre de mobilier funéraire. Il servait à
supporter le cercueil du défunt lors de la cérémonie funèbre, et,
était disposé au milieu de la croisée des transepts devant l’autel.
Il a été construit par l’atelier lannionnais Le Merrer

Orgue de tribune : construit en
1653 (date figurant sur le buffet)
par Robert Dallam facteur
d’orgues anglais installé à Morlaix
en 1643. Il provient de l’église St
Efflam de Plestin les Grèves et
remonté ici en 1857.
Il a été classé Monument
Historique les 25 mars 1971 (partie
phonique) et 18 juillet 1977
(buffet).
La restauration, conduite d’avril
1985 à septembre 1986, par le
facteur d’orgue italien Barthélémy
Formentelli, a conservé à l’orgue
toute sa vérité historique par son
diapason d’origine et la couleur
exacte des timbres et des jeux dans
un tempérament propre à illustrer
le langage musical des 16ème et
17ème siècles.
C’est l’un des plus anciens sinon le plus ancien instrument d’origine conservé en Bretagne.
C’est aussi le seul orgue de Robert DALLAM qui nous soit parvenu intact, avec son matériel
sonore original.
Grâce à la qualité de cet orgue, qu’est né, il y une trentaine d’années, le festival de Lanvellec
et du Trégor de musique ancienne.
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Dans l’enceinte du cimetière un ossuaire du
15è siècle, classé le 22 juillet 1924. La facade
est ouverte par six arcades à arcs trilobés et
une porte. Il servait à recevoir les reliques des
morts qui étaient enterrés dans l’église. Mais à
partir de 1717, il fut interdit d’être inhumé sauf
dérogation (prêtre, notable..) et ainsi beaucoup
d’ossuaire furent désaffectés.

ROLLAND Jea Paul octobre 2021
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