L’Eglise St Pierre,
sa description
Petite église typique du Gâtinais, l’église de Noyers est composée
d’une nef et d’un chœur prolongé d’une abside circulaire, voûtée en
cul de four, elle est surmontée d’un clocher et d’une flèche qui culmine à plus de 30 mètres. Elle mesure 27m de longueur sur 8 m de
largeur et peut contenir 300 personnes. C’est un établissement recevant du public de type V, classé en 5ème catégorie.
Elle est construite en moellons de pierre, les encadrements de baies
(porte, fenêtres, niches), les chaînages d’angles, les contreforts sont
en pierre de taille. Les murs de la nef sont percés d’étroites ouvertures romanes. Les couvertures sont en tuiles plates de pays. Le clocher et la flèche sont couverts en ardoise. La voûte de la nef, en bois
(lambris peint et voligeage jointif) est en berceau formé par des bandeaux à charpente apparente. Une tribune a été ajoutée au fond de la
nef.
Les murs de façades sont revêtus :
- A l’extérieur d’un enduit récent à base de ciment,
- A l’intérieur d’un enduit ciment ou plâtre pour la nef, en stuc et
staff pour le chœur.
Les charpentes sont en bois, les poteaux du clocher et du beffroi
prennent appui au rez-de-chaussée.
Le pavement est constitué de tomettes de terre cuite.
Le décor du chœur, avec au centre deux colonnes corinthiennes a
été ajouté à la fin du 18ème siècle et aurait été installé sur un mur de
briques. Le chœur comprend 3 vitraux réalisés en 1859.
Une pierre tombale vraisemblablement initialement au milieu du
chœur a été utilisée comme marche entre la nef et le chœur.

Avant l’église Saint-Pierre:
Il y avait autrefois deux chapelles au-dessus du lieu-dit « La Montagne », l’une près d’une fosse appelée « La fosse-au-clocher »
et l’autre près de la chapelle Saint Genou……...

