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L’itinéraire propose commence, à l’entrée de l’église, sous la tribune de l’orgue (1) 

et fait le tour de l’église dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, avec une 

pause aux 4 coins (2) à (5) 
 

1) – L’Eglise Notre-Dame de Pitié date de la fin du XVè siècle et du début du XVIè 

siècles. 

Elle est de style gothique flamboyant, construite en granit, ses voûtes sont en cal-

caire. Elle est asymétrique, presque carrée, 4 nefs à chevets plats, 16 grandes fe-

nêtres ogivales, les vitraux du XIXè évoquent la vie des saints, des amis de Dieu, la 

vie de la communauté chrétienne du Croisic. La verrière principale est moderne 

(1967). 
 

2) – De cet angle 

Belle vue sur l’ensemble de l’église, selon sa plus grande diagonale ; diversités des 

piliers, des voûtes. 
 

° Vitrail de Saint Félix:  St Félix, évêque de Nantes au VIè siècle est venu au Croisic 

baptiser les premiers chrétiens de la presqu’île, à l’emplacement actuel de la cha-

pelle du Crucifix. 

 Cette chapelle gothique, située à l’entrée du Croisic, est représentée à la partie su-

périeure du vitrail. A droite, les armes de la ville de Nantes, à gauche, celle du Croi-

sic. 
 

° Bénitier octogonal, sans doute un ancien baptistère, XVè siècle et un tableau ano-

nyme du XIXè siècle  “Le couronnement de Saint Jean-Baptiste”. 
 

° Très haut, un tableau d’Elie Delaunay (1828-1891). Il représente un passage de 

l’Evangile “La guérison des 10 lépreux”. Jésus (habillé en rouge et bleu), a guéri 10 

lépreux. L’un rend gloire à Dieu et revient le remercier (Luc ch. 17. 11-19) 
 

° Encore plus haut, “Le passage de la mer rouge” Tableau de  L Desjardin. 

Au centre, comme Dieu le lui avait dit, Moïse étend son bâton sur la mer, les Hé-

breux traversent à pied sec, les Egyptiens sont noyés (Livre de l’Exode, ch. 14) 

 



3) – A l’autre extrémité de cette nef: 
 

° Autel du Rosaire: Il provient de la chapelle des Capucins où il fût posé en 1788.  

De chaque coté du tabernacle, dans deux petites cartouches, « les conformités, em-

blèmes  franciscains.   

Celle de droite représente les bras entrecroisés de Jésus et de Saint François 

d’Assise, elle signifie la conformité du disciple au Maître. Celle de gauche : la Croix 

entourée de la couronne d‘épines. 
 

° Au-dessus, un tableau: Ex-voto, expression du merci des marins à Dieu. Marie 

porte l’enfant Jésus ; elle tend un chapelet à l’équipage d’un bateau en perdition au 

milieu d’une mer agitée. 
 

° A droite, un tombeau dans la muraille: Un enfeu et un tableau anonyme du XVIIè 

siècle  “l’éducation de la Vierge”. 
 

° La voûte, une des 6 voûtes peintes de cette église : du XVIè siècle, c’est la mieux 

conservée. Elle représente Dieu Trinité, chaque personnage étant représenté sur un 

voûtain : 

  - Dieu le Père, portant une tiare, bénit de la main droite.. 

  - Dieu le Fils, Jésus, porte la Croix et montre la plaie d’une de ses mains. 

- Dieu le Saint Esprit est tourné vers les deux autres personnes, il tient, pour seul 

attribut, un oiseau. 

 
 

4) – Le Chœur: 
 

° 2 bateaux, ex-voto du XIXè siècle. 
 

° 4 dalles funéraires, provenant de l’ancien cimetière, il jouxtait l’église au sud. 
 

° 2 bannières de procession. 
 

° Vitrail de St Goustan, moine bénédictin du Xè siècle, venu évangéliser la population 

du Croisic. 
 

° 2 statues en bois des XVIIè et XVIIIè siècles :: 

     - Notre-Dame des vents (sur le pilier) 

     - Ecce Homo (voici l’homme) 

  Et celle de Notre-Dame de Pitié, Marie de Pitié, de compassion à toutes détresses 

dans le coin réservé à ceux qui viennent prier silencieusement Jésus présent en son 

Saint sacrement, signalé par une lampe rouge. 
 

°  Chaire à prêcher, œuvre d’un ébéniste croisicais. L’abat-voix est surmonté d’un 

ange sonnant de la trompette. 

 
 

 



5) – Au fond de l’église: 
 

° Statue en bois polychromes, XVIIè et XVIIIè siècles : 
 

  - Saint Jacques le Majeur, l’un des apôtres, dit Saint Jacques de Compostelle. Habil-

lé comme les pèlerins, abrité par un large chapeau orné d’une coquille, il porte la 

panetière contenant sa nourriture et est muni d’un bâton. Le Croisic était une étape 

pour Saint Jacques de Compostelle en Espagne pour les Bretons et certains pèlerins 

venant du nord de l’Europe. Il y avait au Croisic un hospice où ils pouvaient se repo-

ser ; il était dédié à Saint Julien l’Hospitalier, dit Saint Julien le Pauvre. 
 

  - Saint Julien de Brioude, soldat romain, martyrisé pour sa foi au IVè siècle. Brioude 

est proche des sources de la Loire et cette statue rappelle que l’évangélisation de la 

région s’est faite par la Loire. 
 

° Vitraux: 
 

  - Saint Pierre, apôtre, patron des pêcheurs. 

  Ce vitrail évoque une scène de l’Evangile : la tempête apaisée (Marc ch.4. 35-41 or 

Mathieu ch. 8. 23-27)  “Jésus était en mer avec ses disciples, il dormait, la mer était 

forte. Les disciples affolés le réveillent. Jésus leur dit ‘Pourquoi avoir peur?’ Et de-

bout, il interpella la mer et le vent. Il se fit un grand calme. Les gens s’étonnaient et 

se demandaient : ‘Qui est celui-ci,’» Là encore, Jésus est en rouge et bleu, Pierre est 

habillé en jaune ; on retrouve Saint Pierre sur deux autres vitraux. 
 

  - Saint Christophe, un passeur. Autrefois on allait à Guérande en traversant le Traict 

à marée basse. La croix du Traict était un refuge. Saint Christophe est le patron des 

voyageurs. Selon un dicton “Regarde Saint Christophe et va-t-en rassuré”.                                               
                                                                                                               

 A.D. juillet 2000 
 

Vous pouvez emporter cette feuille….  Il y a encore beaucoup à dire... 

Vous nous rendrez service en déposant dans la boite aux lettres de la Maison Paroissiale,  8 rue de l’église, 

vos suggestions et critiques concernant l’accueil des visiteurs et des estivants. Merci. 
 

Les saints honorés dans l’église Notre Dame de Pitié du Croisic 

 

Notre Dame de Pitié                    

St Christophe                               

St Jacques                                        

St Jean Baptiste                        

St Julien de Brioude   

St Marc                   

St René                                       

St Anne 

St Felix 

St Jean 

St Joachim 

St Julien l’Hospitalier 

St Mathieu 

SteTherese de l’Enfant Jesus  

St Antoine de Padoue 

St Goustan 

Ste Jeanne d’Arc 

St Joseph 

St Luc 

St Pierre et St Paul   

St Yves       

 


