




Chapelle Notre-Dame du Moustoir,
MALGUÉNAC

> Période d’édification : XVIe - XIXe siècles 
> Plan : en croix latine
> Caractéristiques architecturales : sacristie prenant la forme d’un hémicycle, derrière le 
chœur 

HISTORIQUE

La chapelle Notre-Dame du Moustoir se trouve au sud-ouest de Malguénac. Le mot « moustoir » (du 
latin monasterium, en ancien français moustier) atteste une présence monastique ancienne. Elle est 
dédiée à Notre-Dame. L’histoire de cette chapelle est complexe car elle fut, pendant un temps, pri-
vée. Au XIXème siècle, un conflit opposa le propriétaire au conseil de fabrique. Il eu gain de cause. 
Toutefois, à une date indéterminée, la chapelle revint à la fabrique, puis à la commune en 1905.

ARCHITECTURE

La chapelle se trouve au sommet d’une colline dans une clairière. Elle s’appuie sur un des versants. 
Bâtie en bel appareil de granite, son plan est en croix latine. La porte ouest (photo ci-contre) à arc 
en plein cintre décoré de crochets, conserve des éléments de la fin du XVIe siècle. En 1817, la vaste 
sacristie est construite. La structure du chœur, le clocher et le voûtement en plâtre sont modifiés 
une cinquantaine d’années plus tard. La charpente et la toiture sont restaurées en 1981.

AUTOUR DE LA CHAPELLE

Une fontaine est associée à la chapelle, sur la route qui mène au bourg de Malguénac. Elle date du 
XVIIe siècle. Son eau aurait pour vertu de soulager et de soigner les rhumatismes. Autrefois, il était 
d’usage de se procurer une reproduction en cire du membre dont on souffrait. Elle était ensuite 
portée en procession de la fontaine à la chapelle et offerte comme ex-voto. 



La mère du Christ est représentée vêtue d’une robe à longs plis. Son visage est serein et elle regarde 
tendrement son enfant. Comme son fils, elle est coiffée d’une couronne qui rappelle qu’elle était la 
reine des Cieux. Habituellement, l’enfant a, dans ses mains, une pomme pour rappeler qu’il est venu 
racheter la faute commise par Adam ou un petit globe terrestre. Mais ici, il tient un oiseau. 
On retrouve l’enfant Jésus jouant avec des oiseaux dans un passage des Apocryphes, c’est-à-dire des 
textes que l’Église n’a pas intégré aux quatre Évangiles. Alors qu’il était enfant, Jésus aurait sculpté de 
petits oiseaux avec de la glaise. Une fois achevés, il leur aurait soufflé dessus et les oiseaux se seraient 
envolés. Mais, cette représentation a une autre signification : l’oiseau avec lequel joue l’enfant Jésus 
est un chardonneret. Sa présence fait référence à une légende souvent illustrée dans l’art religieux. On 
racontait qu’un chardonneret serait venu retirer une épine du front du Christ quand celui-ci gravissait 
le Golgotha. Une goutte de sang aurait alors taché son plumage sur le front, les joues et le menton. 
C’est ce qui expliquerait la couleur rouge qui teinte sa tête.

MOBILIER  & STATUAIRE

La chapelle conserve un ensemble intéressant de mobilier.

Dans le chœur de 1872, des éléments de retable furent réutilisés et intégrés. Ils ont bénéficié d’une 
importante restauration en 2010. Dans la niche sud, on retrouve une statue de sainte Anne avec la 
Vierge et dans celle qui lui fait face, saint Joseph. On identifie Joseph grâce au nom inscrit sur le 
socle. Mais peut-être s’agit-il, ici, de saint Joachim, mari d’Anne. Dans ce cas, le thème iconographique 
du retable serait celui de la sainte parenté. Ce groupe statuaire en bois est daté du début du XIXe 
siècle.

Dans l’abside du chœur, la statue de la Vierge date du XIXe siècle (photo ci-contre, après restauration). 
Elle est un exemple parfait de la tradition décriée de l’art sulpicien qui envahit les églises au milieu du 
XIXe siècle. Ce style, apparu après 1850, fait appel à une sensibilité un peu mièvre. Très colorées, ces 
statues en plâtre étaient réalisées au moule et disponibles sur catalogue. L’ajout d’un ou de plusieurs 
attributs permettait alors de définir de quel saint il s’agissait.

Selon une certaine tradition, la dalle circulaire visible à la croisée du transept était l’objet d’un rite par-
ticulier : on faisait tourner autour les enfants ayant du mal à marcher. 

La statue la plus remarquable de la chapelle se trouve dans le bras sud du transept. C’est une Vierge à 
l’enfant du XVe siècle. On ne connaît malheureusement rien de celui qui l’a sculptée ni même de celui 
qui l’a commandée. Elle évoque, cependant, la sculpture médiévale de la vallée de la Loire. 

 

 

La chapelle possède également un bras reliquaire du XVe siècle, aujourd’hui conservé à Vannes. Il se 
compose d’une âme de bois recouverte d’argent. Une petite ouverture permet d’apercevoir la relique. 
La famille donatrice, malheureusement non identifiée, y a fait apposer ses armoiries. Les premiers 
reliquaires étaient des petits coffrets. Peu à peu, ils vont prendre la forme du membre d’où provient la 
relique. Ce sont des reliquaires dits « anthropomorphes » ou « parlants ». Par ses reliques, le saint à qui 
l’on rend un culte est présent physiquement. La forme donnée au reliquaire accentue le rapport entre 
le fragment et le véritable corps du saint.
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