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 Ce qui frappe lorsqu’on arrive au bourg de Guitté, commune de plus de 650 âmes,
c’est son église trapue surmontée d’un clocher surprenant.  L’historien Mathurin
Monier  dans  son  ouvrage  « Sanctuaires,  Croix  et  Fontaines » le  décrit  ainsi :
«Avec ses clochetons, ses épis, ses abat-sons en accolade, le bizarre campanile
affecte un profil de pagode. »
En cet été finissant, on pénètre aisément à l’intérieur de l’église par la porte sud.
En s’avançant vers le chœur, le maître-autel où siège les statues de Saint-Servan
et Saint-Etienne, s’illumine. Nous y reviendrons dans une autre chronique. C’est
vers le clocher que porte encore le regard. Une tribune en bois y est fixée. De la
croisée des transepts la voûte en bois met en valeur la pierre. L’on devine sans
peine des restaurations d’époques différentes. L’histoire locale nous dit de vastes
chantiers eurent lieu de 1890 à 1895 : exhaussement des murs, réfection totale du
chœur avec son allongement de trois mètres.
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Chapelle St Mathurin

 

Nous sommes ici sur les hauteurs
de Guitté au carrefour de quatre

routes,  autrefois  chemins,  dont  l’une  d’entre  elles  mène  au  bourg  en  passant
devant l’ancien presbytère. Cette proximité faisait de la chapelle Saint-Gourgon le
lieu  de  culte  de  la  paroisse  lorsque  le
prêtre ne pouvait se  rendre à  l’église  à
cause du mauvais temps.

Mais la chapelle ne porte plus aujourd’hui
le même nom. Elle a été reconstruite en
1744 et est dédiée à Saint-Mathurin, en
hommage  à  Mathurin  Béchu,  le  recteur
qui en assuma la reconstruction. Elle était
en  ruine  depuis  plus  de  cent  ans.  Une
partie de la pierre fut extraite d’un champ voisin du presbytère. La pierre de taille
vint  des  carrières  de  Kérinan  ou  des  murs  de manoirs  des  environs.  Mathurin
Monnier dans son ouvrage « Sanctuaires, Croix et Fontaines, ……. », nous apprend
encore  que  la  grand-mère  paternelle  de  François  de  Chateaubriand,  offrit  la
grande pierre d’autel retirée des ruines de la chapelle de son manoir des Touches.

A l’intérieur de la chapelle, de part et d’autre de l’autel deux grands tableaux de
1690 attirent l’attention.  Sur la  gauche à la  lueur  du jour  qui  perce le vitrail,
Saint-Mathurin en chasuble, lit imperturbablement un livre ouvert tenu par sa main
gauche. A ses pieds des ex-voto. Le saint a été imploré et ses recours exaucés. En
ce lieu, chaque année, le lundi de la Pentecôte, une messe est célébrée.

 (Texte et photos : Alain ROBERT)
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