Chapelle Saint-Meldéoc,
Locmeltro, GUERN
> Périodes d’édification : XVe siècle puis restauration au XXe siècle
> Inscription au titre des Monuments Historiques : 1976
> Plan : en croix latine ; chevet plat
> Caractéristiques architecturales : enclos et ossuaire ; cloche
située à l’extérieur de la chapelle ; sacristie bâtie dans le prolongement du chœur
HISTORIQUE
La trace d’une chapelle tréviale est attestée dès le milieu du XVe
siècle à Locmeltro. Elle pourrait avoir été édifiée par la famille de
Limur, propriétaire foncier du village. Elle est dédiée à saint Meldéoc.
La date de 1662 est encore lisible dans la nef, même si elle a manifestement été remontée sur un entrait plus récent. Le chœur a été
reconstruit en 1866 par le recteur Falquerho. Quasiment en ruine,
abandonnée en 1950, la chapelle a été restaurée sous l’égide de
l’association Breiz Santel de 1979 à 1981. Elle a ensuite été prise en
charge par le syndicat pour l'aménagement du canton de Pontivy en
1984. En 1996, le comité de quartier a réaménagé l’enclos.
ARCHITECTURE
La chapelle adopte un plan en croix latine. La sacristie est bâtie dans
le prolongement du chœur. La charpente et le voûtement de lambris
ont également été refaits. Les verrières ont été réalisées en 1986 par
l’atelier Hubert de Sainte-Marie (Quintin). Particularité, la cloche de la
chapelle est visible à l’extérieur, près de la porte ouest.
MOBILIER & STATUAIRE
La chapelle conserve un catafalque du XVIIe siècle, meuble qui était
utilisé pour recevoir le cercueil devant l’autel lors de la cérémonie
funèbre. Celui-ci a été entièrement restauré en 2007.
On découvre aussi le « mell beniguet » ou « massue sacrée » en français. Cette boule sphérique en granite aurait été utilisée jusqu’au
XIXe siècle pour achever par compassion les malades incurables et
les agonisants. Cette cérémonie se faisait sous les auspices du recteur, du conseil des sages et de la famille, avec l’aide de deux personnes déléguées pour ce faire tandis que le bedeau sonnait le glas.
Véritable euthanasie ou cérémonie symbolique ? Dans la région de
Guern, on entendait parfois l’expression « il faut l’emmener à Locmeltro » en parlant d’un malade irrémédiablement perdu. Plus récemment, on le posait seulement sur l'oreiller du malade pour faciliter
son trépas.

La chapelle possède plusieurs statues : saint Meldéoc (XVIIe siècle), patron des lieux,
saint Sébastien (XVIe siècle), saint Jean-Baptiste (XVIIe siècle) revêtu de sa peau de bête,
saint Brieuc et un Christ en croix (XVIe siècle).
Saint Meldéoc, le saint titulaire, est placé dans une des quatre niches à la croisée du transept. 14e évêque de Vannes, à la suite de saint Mériadec, il est mentionné dans le Missel
du rite vannetais de 1530 mais il disparaît dans le bréviaire imprimé à Vannes en 1589.
Selon Albert-le-Grand, il serait mort en 672. Sa fête a lieu le 26 juin. Il est ici représenté
vêtu en évêque portant mitre et crosse, la main droite levée faisant le geste de bénédiction.
Saint Sébastien était un soldat originaire de Gaule. Il aurait vécu au IIIe-IVe siècle.
Converti au christianisme, il profita de sa situation de légionnaire pour aider les chrétiens
emprisonnés. Pour le punir, l’empereur le condamna à la peine capitale. Lié à une colonne, il fut percé de flèches et laissé pour mort. Une veuve, Irène, recueillit son corps et
le soigna. Guéri, il se rendit auprès de l’empereur pour y témoigner de sa foi. Il fut alors
bastonné à mort et jeté dans la Cloaca Maxima, l’égout de Rome. Il apparut à un chrétien
pour lui indiquer l’emplacement de son corps. Il fut alors inhumé dans les catacombes.
La statue conservée à Saint-Meldéoc est représentée suivant l’iconographie qui apparaît à la Renaissance : le jeune homme dénudé, lié à une colonne, est percé de flèches.
Patron des archers, il est invoqué contre la peste. La maladie était assimilée aux flèches
qui frappent sans distinction à la manière d’une épidémie. À Locmeltro, l’usage voulait
que l’on plantât une flèche à l’endroit souffrant pour être guéri.

AUTOUR DE LA CHAPELLE
L’enclos autour de la chapelle a été conservé. Il marque l’emplacement de l’ancien cimetière. On y accédait en empruntant les « eschaliers » : ces dalles verticales interdisaient
l’entrée du cimetière aux animaux et marquaient, pour les hommes qui devaient l’enjamber, le passage du monde profane au monde sacré. Outre les pierres tombales, on
remarque la croix du calvaire datée 1743 et 1810.
Deux bornes miliaires provenant de la voie romaine qui passait non loin de là, reliant
Vannes à Carhaix, ont également été placées dans l’enclos.
Sur le mur nord de la chapelle, subsiste un petit reliquaire d’attache. Cette construction
était un ossuaire destiné à recevoir les ossements. Une des dernières translations d’ossements eut lieu le 22 septembre 1866.
Tout près de là se trouve la fontaine, datée de 1728. Son eau avait pour vertu de guérir
des fièvres.
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