




Chapelle Notre-Dame du Guelhouit, 
MELRAND

> Période d’édification : XVIIe siècle - XIXe siècle (oratoire et sacris-
tie)
> Classement au titre des Monuments Historiques : 2003 
> Plan : polygonal 
> Caractéristiques architecturales : oratoire extérieur (1885) 

HISTORIQUE

Nichée au creux du vallon de la Sarre et dédiée à Notre-Dame et à saint 
Isidore, la chapelle Notre-Dame du Guelhouit est l’une des plus récentes du 
canton de Baud. Elle a été édifiée en 1683 (la date est visible sur la façade 
ouest), à l’emplacement d’un sanctuaire plus ancien, dédié à Notre-Dame 
du Guelhouit (le chanoine Danigo, dans Eglises et chapelles du Pays de 
Baud, interprète le mot « Guelhouit » par « Ker-el-hoed » ce qui signifierait  
Notre-Dame de « l’Ermitage des Bois »). La paroisse de Melrand, dont elle 
dépend, remonterait au VIe siècle.

A la fin du XIXe siècle, le culte voué à Marie et à Saint-Isidore, et le pardon 
qui leur est associé connaît une telle affluence qu’on entame la construction 
d’un oratoire extérieur à la chapelle, devenue trop exigüe.

Le culte de saint Isidore est très répandu en Bretagne au XVIIe siècle et le 
sanctuaire du Guelhouit est, à cette époque, le siège d’une confrérie por-
tant son nom. Devant cette popularité, le pape Clément XIV lui accorde en 
1671 des indulgences. Ceci explique la construction, en 1683, d'un sanc-
tuaire plus vaste qu'à l'origine. 

La chapelle est classée monument historique depuis le 1er septembre 
2003.

ARCHITECTURE

La chapelle Notre-Dame du Guelhouit se distingue par un plan allongé et 
polygonal à nef unique. Particularité pour la région, son toit est brisé, avec, 
en son centre, un campanile à double étage.  Les ouvertures de la chapelle 
sont en plein cintre. 

À l’est, une sacristie à étage et rectangulaire prolonge le chevet. Elle a été 
rajoutée au XIXe siècle et a pour rôle de stabiliser l’édifice construit sur un 
terrain en pente. Hormis cette construction, la chapelle n’a connu aucune 
altération depuis le XVIIe siècle.

MOBILIER & STATUAIRE

Deux éléments attirent l’attention à l’intérieur de la chapelle : 
 
 - Un retable en bois polychrome contemporain à sa construction (fin du XVIIe 
siècle) visible dans le chœur. Quatre colonnes torses ornées de pampres, de feuilles 
de raisin ou d’oiseaux divisent ce retable en trois volets qui suivent la forme bri-
sée du chevet. Le panneau central présente un bas-relief encadré d’un cordon de 
feuillages. On y découvre saint Isidore, surpris par ses maîtres et priant devant une 
vision du Christ en croix. Pendant ce temps, des anges le suppléent dans les champs. 
Le saint dédicataire de la chapelle, originaire de Madrid, passait en effet sa vie en 
prière. Dans les champs, les bœufs semblaient travailler seuls, comme conduits par 
une main invisible (représentée ici par les deux anges). 

Deux statues placées dans des niches encadrent ce panneau central et complètent 
le retable. Celle de gauche représente une Vierge à l’enfant, tenant un sceptre dans 
sa main droite.  La statue à droite  du bas-relief est celle de saint Isidore en « bragou-
braz » (vêtement breton), armé d’une faucille. Sa taille, importante par rapport à celle 
de la niche, indique qu’il a sans doute été rajouté ultérieurement à la construction du 
retable.  L’autel visible devant le retable est récent, il a été reconstruit et peint au XXe 
siècle.

 - La voûte en berceau de la chapelle, à pans coupés, comporte un ensemble 
de vingt-quatre panneaux peints relatant la vie du saint patron des laboureurs et 
ses miracles. Saint Isidore passe, ainsi, pour avoir opéré de nombreux miracles tels 
l’apparition d’une source ou de nourriture en abondance ou encore la résurrection 
d’une jeune femme. 



ORATOIRE & FONTAINE DE DEVOTION

Au sud-ouest de la chapelle, sur la terrasse supérieure, on note la présence d’un oratoire (ou reposoir), également appelé 
« scala-santa », aménagé en 1885 dans la pente de la colline. Il est desservi par deux escaliers latéraux.

L’affluence des pèlerins aux pardons effectués en l’honneur de Marie et de Saint-Isidore explique la construction de ce 
sanctuaire de plein air. Décidée par l’abbé Constant Daniel, cette construction est confiée à l’architecte Douillard. Pour ce 
faire, ce dernier aménage plusieurs terrasses, au sommet desquelles l’oratoire est érigé. De plan carré, il présente un toit 
en pavillon et son ouverture est entourée par deux piliers carrés. A l’intérieur, on aperçoit un autel de pierre. 

De part et d’autre de cet oratoire, deux fontaines sont visibles, une dans chaque extrémité du mur de la seconde terrasse. 
L’une est dédiée à la Vierge, l'autre à saint Isidore.

Lors du pardon, la grand-messe était célébrée en plein air, devant l’oratoire. Femmes et hommes se tenaient chacun d’un 
côté, face à l’autel. 
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