




Chapelle Sainte-Noyale,
NOYAL-PONTIVY

> Période d’édification :  XVe - XVIIIe siècles
> Classement au titre des monuments historiques : 1965
> Plan : allongé, en croix latine
> Caractéristiques architecturales : lambris peints du XVIIe 
siècle ; pièce de la fabrique ; oratoire extérieur

HISTORIQUE

Autrefois église paroissiale du bourg de Noyal (qui a fait partie de la sei-
gneurie des Rohan du XIIe au XVIIIe siècle), la chapelle actuelle fut aban-
donnée au moment du déplacement du village deux kilomètres plus au 
sud. Elle fut rebâtie à partir du XVe siècle et comporte un étrange clocher 
du XVIIIe siècle, entouré de douze clochetons répartis sur deux rangées. 
Cet élément donne un étonnant style de pagode à la tour massive qui le 
supporte.

ARCHITECTURE

Au XVe siècle, la reconstruction de la chapelle lui confère une longue 
nef, un transept étroit et un chevet court qu’elle conserve encore au-
jourd’hui.

Le portail d’accès à l’édifice, au sud, fut commencé en 1423 (une date 
inscrite le confirme) et est un don de la famille de Rohan. Derrière la 
grille, on découvre une porte double reliée par une accolade. Une statue 
de Notre-Dame des Fleurs sépare les deux ouvertures.

Les baies sont, pour l’essentiel, fleurdelisées et peuvent donc être datées 
de la fin du XVe siècle - moment du rattachement de la Bretagne au 
Royaume de France. À l’intérieur, leurs ébrasements portent des traces 
de polychromie. Les vitraux actuels n’ont été réalisés qu’au XXe siècle.

MOBILIER & STATUAIRE

Le mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles est remarquable pour ces trois 
retables de type lavallois en bois sculpté et doré. 

Le retable du chœur présente des statues de sainte Noyale portant sa 
tête, de saint Marc et d’une vierge du XVe siècle. Le panneau peint au-
dessus de l’autel représente l’ascension de la Vierge. Saint Jean et Marie 
se tiennent devant l’autel. Ils proviennent probablement d’un groupe de 
crucifixion présent auparavant dans la chapelle. Ils ont été grattés dans la 
perspective de les repeindre à la suite d’un vol. Ils ont ensuite réintégré 
la chapelle. Dans le retable du bras nord du transept on découvre les 
statues de sainte Catherine et de saint Jean Baptiste. Le tableau central 
montre le baptême du Christ.  

AUTOUR DE LA CHAPELLE

Dans le prolongement de la chapelle, à l’est, a été édifiée, à partir de 1719, la pièce 
de la fabrique, également utilisée comme sacristie. Une dédicace le long du mur 
sud confirme la date de son exécution. Le mobilier encastré a été réalisé sur mesure. 
On y trouve une crécelle rudimentaire - instrument de musique datant du Moyen-
Âge - servant à annoncer l’office du Vendredi Saint, un plat de quête en laiton gravé 
à l’effigie de sainte Noyale, une table servant de tronc, avec deux fentes, ainsi qu’une 
grande armoire de sacristie. Dans cette pièce se tenaient les réunions de fabrique 
présidées par le recteur. Cette instance avait en charge la gestion des finances de la 
paroisse, des travaux ou des restaurations. 

Le calvaire porte la date de 1424. Il présente, à l’ouest, une scène de la crucifixion 
et, à l’est, une Vierge à l’enfant. À la base de ces scènes figurent les têtes de quatre 
anges et des quatre évangélistes.

L’oratoire dédié à saint Jean a été édifié dans la première moitié du XVe siècle. Il est 
décoré de lambris des XVIIe et XVIIIe siècles relatant la vie de sainte Noyale. Sur trois 
de ses côtés, il présente des volets mobiles, permettant, lorsqu’on les enlève, de 
suivre la célébration menée à l’intérieur, lors des grands pardons par exemple. Une 
statue de facture assez rare montre sainte Noyale de profil. 

Le panneau central du retable du bras sud du transept représente sainte Noyale la 
tête entre les mains, assistant à la messe. Autour d’elle se tiennent une statue de saint 
Nicolas (ou saint Cornély) en pierre blanche et une statue de Jacques le majeur en 
tenue de pèlerin. Sous la baie du bras sud, la statue d’un Ecce Homo a été taillée 
dans le bois, d’un seul tenant.
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