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PONT-MELVEZ

La commune de Pont-Melvez se situe à l’Ouest de la Communauté de Communes
de Bourbriac, ces habitants se feront un plaisir de vous accueillir pour vous présenter son
histoire et son patrimoine.
Au cours de votre visite, vous allez connaître l’histoire des moines rouges, des
templiers et les légendes qui font la particularité de Pont-Melvez.
La paroisse de Pont-Melvez appartient tout entière aux
templiers au XIIIème siècle, puis à leur suite, aux hospitaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem. Ceux-ci possèdent une commanderie dont
aucun vestige ne subsiste. C’est à leur initiative que quatre meneaux
fleurdelisés sont créés sur la façade sud de l’édifice au début du
XVIème siècle, en signe de ralliement au roi de France. L’église de
Pont-Melvez date du XVIIè siècle.
Église Saint-Jean-Baptiste
Possession de la commanderie de Pont-Melvez, cette chapelle est
construite sur un plan rectangulaire caractéristique du XVIIIe siècle. Sa
fontaine est réputée pour guérir des maux d'yeux. Chaque jeudi de
l’Ascension se tient un office dans cette chapelle. Auparavant, ce lieu
accueillait une foire aux chevaux des plus réputée de la région.

Chapelle de Christ
Sur la D11, vous découvrirez une croix très particulière, la Goas Tot, la croix avec une
toiture surmontée d’une piéta dont la date de construction n’est pas connue. On
l’appelle croix rouge parce que l’on estime qu’elle était peinte en rouge, surement à
cause des moines rouges. Elle est l’œuvre d’artisans locaux qui ont su traduire dans le
granit rebelle le mysticisme si particulier de la terre et de l’âme bretonne Cette croix fut
classée monument historique en 1964.
Croaz Ru
Depuis quelques années, la commune accueille d’autres monuments : 15
éoliennes ont été construites à Pont-Melvez sur deux terrains séparés par la route
Guingamp-Carhaix.
Ces monstres de 200 tonnes font chacune 90 mètres rotor compris et
occupent une emprise de 50 m² au sol chacune. Ces éoliennes de 1,3 MgW
fournissent chacune la consommation de 20 000 personnes.

