MELLAC
Paroisse de l'ancien diocèse de Cornouaille maintenue lors du Concordat.

EGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS
Elle comprend une nef de cinq travées avec bas-côtés et un choeur à chevet plat. Au droit de la
quatrième travée, deux chapelles en ailes forment faux transept.
Le clocher est encastré ; la tour à une galerie porte une flèche à gables ajourés. Porche latéral au sud.
Fenêtres à réseau flamboyant.
Elle a été construite sur les plans de l'architecte Joseph Bigot en 1862-1863 et augmentée en 1886.
Les arcades de la nef pénètrent directement dans les piliers cylindriques.
Mobilier :
Statues anciennes en bois polychrome : Christ en croix, sainte Trinité avec le Christ attaché à une grande
croix, Pietà, saint Jean-Baptiste, saint Pierre aux Liens, saint Isidore en bragou-bras.
A la porte sud, grand bénitier ovale en granit poreux.
Vitraux de Job Guével (Apparition de Lourdes, 1943) et de l'atelier Lobin (dont la Crucifixion du
chevet, 1887).

* Sur le placitre, intéressant calvaire du XVIè siècle (I.S.) : sur un socle à deux niveaux, trois fûts de croix, la
Vierge et saint Jean sur les consoles, Notre Dame de Pitié au pied de la croix centrale.

CHAPELLE DE LA MADELEINE
Vers Baye, sur l'ancienne route du Tro-Breiz. En ruines.
Edifice de la fin du XVè siècle comprenant deux parties : une nef rectangulaire séparée par un arc
diaphragme d'un choeur également rectangulaire avec bas-côté au sud, communiquant avec le vaisseau par deux
arcades dont les voussures pénètrent directement dans le pilier.
Sur le contrefort nord, près de la porte gothique, à l'aplomb de l'arc diaphragme, lion en ronde bosse
soutenant un écu timbré des armes de Kermorial. Une porte à accolade donne accès au choeur.
La chapelle a été restaurée depuis 1980.
Vitraux de l'atelier J.-P. Le Bihan : Vie de la Madeleine (fenêtre d'axe), saint Roch (chevet du bas-côté
nord), thème du pain (moisson, moulin, boulangerie) dans les trois fenêtres de la nef).

* Croix de granit sur le placitre.

CHAPELLE DE KERNAULT
Petit oratoire de plan rectangulaire avec lambris en berceau, attenant au pignon est du château et
désaffecté depuis 1901. Il semble dater de la seconde moitié du XVIè siècle.

CHAPELLES DETRUITES
- Chapelle Saint-Caradec, entre Mellac et le Trévoux. En ruines en 1933. Fontaine à 350 m. à l'ouest de la
chapelle.
- Chapelle Saint-Guénolé, près du moulin de Meil-Gwen, d'après la tradition.
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