L'ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Le phylactère sur la
sablière nous indique
la date de
construction du
bâtiment en 1553.

Le chevet est plat, ce qui est fréquent chez
les chevaliers de St-Jean de Jérusalem.
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Le profil serpentiforme des
dragons convient parfaitement pour décorer une
sablière.
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Sur ce vitrail les
donateurs sont
représentés priant, à
genoux, en costume
pourlet.

La Sainte Trinité du Croisty
est célèbre. Elle quitte de
temps en temps l'église
pour des expositions d'art
sacré.
Voyez-vous les deux pièces de bois incluses
dans les piliers, vestiges d'un ancien jubé ?

Dans le combat des
centaures, le mâle est en
mauvaise posture !
Remarquez les attributs féminin exagérés de la centauresse, qui est assistée par
une créature diabolique !
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Les scènes de chasse et les animaux fantastiques sont des classiques des sablières.

On ne peut nier que ce jeune
homme sur la sablière ait été
généreusement pourvu, sinon par la nature, au moins
par le sculpteur !

La ligne courbe noire au-dessus du porche
indique le niveau d'affaissement de la toiture
avant la rénovation de 1998-2000 : la poutre
maîtresse ne s'appuyait plus sur le mur.

Sauriez-vous trouver la cachette de chacun des treize membres du malicieux petit
peuple de l’église ci-dessous ?
Chaque numéro correspond à une pastille lettre sur le plan.
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n tant que saint tutélaire, c'est à moi
qu’échoit l’honneur de vous présenter ce bel
édifice.
Le toponyme "Le Croisty" (la maison de la
Croix) témoigne de la fondation de la localité
par les Chevaliers de St-Jean de Jérusalem.
L'ordre militaire était présent ici dès le XIIe
siècle. Les moines-chevaliers y géraient un
hôpital à "Kernospital", à proximité immédiate
de la grande voie protohistorique qui venait de
Quimper et menait à Avranches, en Normandie, traversant transversalement la péninsule
armoricaine.
Le Commandeur de la Feuillée fut le fondateur
de l'église St-Jean du Croisty et "à luy seul appartiennent en icelle banc, enfeu et armoiries".
"Le membre du Croixty a ses fiefs et juridiction,
haulte, moyenne et basse, exercée audit bourg
du Croixty, en la paroisse de Saint-Tugdual".

Où suis-je ?
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DU CROISTY

Ossuaire

Quelques infos par-ci par-là !

L'édifice est une belle construction ogivale du
XVIe siècle. Votre attention se portera sur la
voûte bleue et ses 41 clés, toutes différentes.
Les sablières sont sculptées de scènes de
chasse, de combats, d'animaux fantastiques.
Les plus attentifs d'entre vous seront surpris
par la liberté de quelques scènes que certains
qualifieraient aujourd'hui de licencieuses ! La verrière du chœur, du XVIe
siècle qui raconte la fin de ma vie mérite, elle aussi, tout votre intérêt.
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Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne visite !
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Solution : 1-F, 2-C, 3-I, 4-J, 5-B, 6-E, 7-K, 8-N, 9-A, 10-O, 11-P, 12-L, 13-M
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Pour en savoir plus sur les sablières, il est recommandé de consulter les deux
visuels présentés dans la chapelle sud. Et pour compléter votre visite, trois
panneaux sont à votre disposition à l'extérieur de l'église à l'angle de la rue
de la Poste.

Charpente, vitrail et statuaire : que de splendeurs !
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Verrière légendaire : vie de
saint Jean-Baptiste. Moitié du
XVIe siècle.
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Allégorie de la Charité : sainte
Elisabeth ou la Vierge avec
saint Jean et le Christ enfants.
1ère moitié du XVIIe siècle.
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Saint évêque, non identifié en
bois taillé, il manque la plupart
de ses attributs telle que la
crosse. 1ère moitié du XVIIe
siècle.
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Saint Jean-Baptiste monolithe
de granite polychrome. Fin du
XVe siècle.
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41 clés de voûte différentes,
réalisées en 1553.
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Prêtre prêchant, non identifié.
1ère moitié du XVIIIe siècle. On
observe une disproportion
entre la tête et le corps du
prêtre.
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Vierge de Pitié du 2e quart du
XVe siècle. Le corps du Christ
apparaît trop court en comparaison de la Vierge.
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Combat d'un Centaure contre
une centauresse accompagnée
d'un animal diabolique. Date
de 1553.
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Sainte Marguerite d'Antioche
issant du dragon. Le peintre a
peint une partie du manteau de
la sainte comme s'il s'agissait
de la langue du monstre.
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6 apôtres provenant d'un jubé
disparu. Fin du XVIe siècle.
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