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EGLISE DE CRISSAY-SUR-

MANSE (INDRE ET LOIRE) 

THE CHURCH IN CRISSAY-

SUR-MANSE (INDRE ET 

LOIRE) 

 

ORIGINE probable : Chapelle d’une «villa» agricole, gallo-romaine, puis 

merovingienne, puis carolingienne, dont le propriétaire se serait converti au 

christianisme. Cette 

«villa», mentionnée dans 

les Cartulaires, fut 

détectée à environ 450m 

vers l’Ouest, par 

photographie aérienne en 

1991. 

En 851, CHARLES LE 
CHAUVE confirme à l’Abbaye de 
CORMERY la possession de 
CHRYSEUM (Crissay), qui avait donc 
assez de fidèles pour constituer une 
paroisse. 

In 851, CHARLES LE CHAUVE confirmed 
to Cormery Abbey, that CHRYSEUM 
(Crissay) had sufficient inhabitants 
living in the village to constitute a 
parish, and thereby became part of the 
Abbey’s diocese. 

Vers 1080-1100 , VIVIEN BROCHARD 
donne à l’abbaye de Beaumont 
(près de Tours) la dîme de l’église de 
CRISSIACUM, à l’occasion des vœux 
religieux de sa fille Patiencia. 
 
Vers 1150-1300, l’église SAINT-
MAURICE de CRISSIACUM est 
rattachée à celle de SAINT-EPAIN, 
mais paie séparément ses 
redevances à l’évêché (Pouillé du 
diocèse). Il ne reste de ce temps 
qu’un mur au Nord, avec contrefort 
et traces d’ouvertures romans. 

Around 1080–1100, VIVIEN BROCHARD 

gave the tithe of CRISSIACUM’s church 

to Beaumont Abbey (near Tours), to 

mark the occasion of his daughter 

Patiencia taking her religious vows. 

 

Around 1150 – 1300 the Church of 
SAINT-MAURICE in CRISSIACUM was re-
attached to that of SAINT-EPAIN, but it 
continued to pay its taxes separately to 
the diocesan (Bishop Pouillé). At this 
time there was only the North wall of 
the church which remained, together 
with some buttresses and traces of the 
commencement of roman construction. 
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Au début du XIIème siècle, l’église 
aurait eu la forme d’une 
croix latine, le mur Nord 
et la base du clocher 
étant les limites du 
transept (alors abside), la 
nef principale actuelle 
ayant eu à peu près la 
même longueur.  

 

In the begining of XIIème century the 
church would have been 
in the form of a Latin 
cross – the North wall and 
the base of the bell tower 
being at one end of the 
transept, the actual main 
nave having been around 
the same length. 

De 1410 à 1527   En raison de la 
guerre de Cent Ans, lente 
reconstruction de l’église par 
LANCELOT TURPIN (mort en 1414) 
puis par ses descendants JACQUES 
1er (mort en 1504) et JACQUES II 
(mort en 1532). 

1410 – 1527. Due to the 100 year 
war, there was a slow construction 
of the church by LANCELOT TURPIN 
(died 1414), then by his 
descendants JACQUES I (died 1504) 
and JACQUES II (died 1532).

 

En 1527, en présence de 
JACQUES II TURPIN seigneur 
de CRISSE et de CATHERINE 
DU BELLAY sa jeune épouse de 
27 ans, Monseigneur ANTOINE 
DE LA BARRE met 
officiellement l’église de 
CRISSE sous le patronage de 
SAINT-MAURICE. 

In 1527, in the presence of 
JACQUES II TURPIN, Lord of 
CRISSE, and CATHERINE OF 
BELLAY, his young 27 year old 
wife, Monseigneur ANTOINE 
DE LA BARRE officially put the 
church of CRISSE under the 
patronage of SAINT-MAURICE. 

 
SAINT-MAURICE, tribun de la légion 
thébaine, fut martyrisé entre 290 et 304 
près d’AGAUNE (Valais Suisse) avec ses 
compagnons EXUPERE et CANDIDE. Il avait 
refusé de combattre les Bagaudes, bandes 
errantes de sans-travail (à cause de la 
prolifération des esclaves). Ces groupes 
vivaient dans les régions qu’il parcourait, y 
causant bien des désordres . Il y avait 
beaucoup de chrétiens parmi eux.  

SAINT-MAURICE, leader of the Theban 
legion, was martyred between 290 and 304 
near AGAUNE (Valais, Switzerland) with his 
companions EXUPERE and CANDIDE. He had 
refused to fight the Bagaudes, an errant 
band of unemployed people (because of the 
large number of slaves). The people living in 
the villages they travelled through were 
subject to much trouble and conflict by this 
band of people. There were many Christians 
amongst them. 
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Ainsi que le montrent les traces 

encore visibles de l’ancienne 

toiture, sur la façade ouest (portail 

d’entrée) la nef avait été relevée de 

plusieurs mètres par rapport au 

chœur. Un collatéral au Nord, avec 

chapelle dédiée à la Sainte 

Vierge, sous le nom de 

NOTRE DAME de 

COMPASSION, flanqua la nef 

agrandie. Le style dans son 

ensemble appartient au 

«gothique flamboyant ». 

As is shown by the traces of the old 

roof which are still visible, on the 

west façade (the entrance) the nave 

had been raised by several metres in 

relation to the chancel. One aisle to 

the north, with a chapel dedicated 

to the Virgin Saint, under the 

name of “NOTRE DAME de 

COMPASSION” , flanked the 

raised nave. The style of the 

church at this time was that 

of the “flamboyant gothic 

period”. 

 
Le clocher reçut sa flèche 
actuelle : « L’an 1527, par Colin 
Durant et Jehan Oger, Fut le plomb 
clochier parfaict » comme le 
rappelle une inscription à l’étage du 
beffroi. Des travaux de 
consolidation de la flèche furent 
menés en 1966. 

The steeple was added to the 
tower “in 1527 by Colin Durant and 
John Oger, making the tower 
complete” as is explained by an 
inscription in the belfry. The work to 
finish the steeple was carried out in 
1966.

 
Dans le chœur, les statues de la Vierge et 
de Saint Jean sont données en 1704 par le 
prieur de Saint-Sauveur de l’Etoile de 
Chateau-Renault. Le crucifix central a 
disparu a la révolution. 

In the chancel, the statues of the Virgin 
Mary and St Joseph were donated in 1704 
by the prior of St Sauveur de l’Etoile, from 
Chateau Renault. The central crucifix had 
disappeared in the Revolution. 
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Sur le mur Sud, un peu à droite au 
dessus d’une porte ouverte au 
XVIIème siècle, on trouve les restes 
des armoiries de la famille 
seigneuriale qui furent effacées à la 
Révolution.  

On the south wall, slightly to the 
right, above a door which was 
situated there in the 17th century, 
we can find the coat of arms of the 
ruling family, who were annihilated 
in the revolution. 

 
Soutenues par un 
lion et un griffon 
héraldiques ces 
armoieries sont 
“losangé de gueules  
et d’argent (losanges 
rouges et blancs)". 
Elles sont 
surmontées d’un 
heaume empanaché 
des Chevaliers-
Bannerets, ainsi que 
de la Tour et du Pin 
 (la prononciation était Tour-Pin et non 
Tur-Pin). A la base sur un ruban quasi 
invisible, la devise de cette famille 
noble  « VICI, VICTURUS, VIVO » que 
l’on peut traduire par : « J’AI VAINCU, 
JE  

VIS POUR VAINCRE ». 
 

Supported by a lion 
and a heraldic griffin 
these coat of arms 
are "diamond 
shaped, red and 
white." They are 
topped by a Knight’s 
plumed helmet , and 
the ‘Tour and Pin’ the 
pronunciation of the 

name was Tour-Pin and not Tur-Pin). At 
the base of an almost invisible riband, 
is the motto of this noble family "VICI, 
VICTURUS, VIVO" which can be 
translated as: "I HAVE DEFEATED, I LIVE 
TO OVERCOME."

 
De 1775 à 1780 sur recommandation énergique de Mgr ROSSET de FLEURY on 
rénove l’édifice. Le carrelage 
est refait en carreaux d’ardoise 
et de brique. L’autel devient un 
autel tombeau (maitre-autel 
actuel).  On ouvre à cette 
époque une petite porte dans la 
grande porte d’entrée (celle 
qu’on utilise actuellement). La 
petite porte Sud qui donnait 
alors dans le cimetière situé 
autour de l’église, est 
condamnée. Ce dernier était 
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devenu trop petit, on commença à enterrer les morts dans le cimetière actuel. 
On cessa également d’enterrer les notables sous le sol du sanctuaire. 

From 1775 – 1780, under the 
strong recommendation of 
Mgr ROSSET of FLEURY the 
building was renovated. The 
tiled floor was replaced with 
slate and brick tiles. The altar 
became an altar tomb (the 
actual main altar). A small 
door within the large entrance 
door was made during this 
period (the door currently in 
use). The small south door 

which used to lead into the cemetery surrounding the church, was closed off. 
This cemetery had become too small, and they started to use the current 
cemetery for burials.  Also at this time, they ceased to bury the dignitaries 
under the sanctuary floor. 
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Après la Révolution, de 1793 à 1798, 
il a été célébré dans l’église, sans le 
sérieux voulu, … un culte à la raison. 

In 1793 – 1798, the period of the 

revolution, people still used to 

worship within the church. 

 

De 1845 à 1870, sous les auspices 
de Mme de GROLLIER, descendante 
des CHOISEUL-PRASLIN, derniers 
seigneurs de Crissay, l’édifice est 
restauré à l’identique, avec ses 
ogives à moulures prismatiques.  

From 1845 – 1870, under the 
auspices of Mme de GROLLIER, a 
descendant of the CHOISEUL-
PRASLIN family, the last lords of 
Crissay, the building was restored to 
its former state, with its diagonal rib 
prismatic beading. 

 

Très abimée par la Révolution et la 

négligence humaine, l’église reçoit 

un  « coup de neuf » que la 

commune a pris aujourd’hui à cœur 

de maintenir avec l’aide de la 

Commission d’Art Sacré du 

Département. 

Severely damaged by the revolution, 

and by people’s negligence in failing 

to maintain it, the church had a 

‘new life’, which the village today 

has taken to its heart to maintain, 

with the help of the region’s Sacred 

Art Commission. 

 

Le vitrail du chœur 
représente Saint 
Maurice entre ses 
compagnons, tel que le 
conçut l’atelier 
tourangeau de Lobin. 
Les armes de Mgr 
GUIBERT, archevêque 
de Tours entre 1857 et 
1871, permettent de le 
dater.  

 

The stained glass 
window in the chancel 
represents St Maurice 
amongst his 
companions, those who 
set up the Lobin 
workshop in Touraine. 
The coat of arms of Mgr 
Guibert, archbishop of 
Tours between 1857 
and 1871 helps to date 
the window.  

  



7 
 

 Textes et mise en œuvre de : Christiane Meyer 
 Michel Mirault - Mairie de Crissay sur Manse                Traduction : Marilyn Bond                                           

 
 

 

Les vitraux de 1879, troués par 
endroits ont été remplacés, entre 
1995 et 2001, par ces vitraux 
modernes qui captent si joliment la 
lumière du soleil. 

The stained glass windows which were 
added in 1879 and which were 
damaged in places were replaced 
between 1995 and 2000 by more 
modern windows which capture the 
sun’s rays so attractively. 

En 1828, Monsieur de 
Brou fait procéder à la 
fabrication de deux 
cloches dont il fait don à 
la paroisse. L’une d’elles, 
fendue, sera refondue en 
1974. 
En 1844, Travaux 
d'urgence sur les murs de 
l'église et le clocher. 

In 1828, Monsieur de Brou 
arranged the manufacture 
of two bells, which he 
donated to the parish. One 
of them, which was 
cracked, was recast in 1974. 
In 1844, emergency works 
on the walls of the church 
and the bell tower were 
carried out. 

 

En 1846, La porte ouvrant sur le 
midi est bouchée ainsi que quatre 
niches à l'intérieur de l'église. Sur le 
contrefort et les soubassements, on 
procède au changement en sous 
œuvre de 5m3 de tuffeau pour de la 
pierre dure. 
C’est en 1867, d'après Carré de 
Busserolle, qu’une campagne de 
restauration de l'église a lieu sous la 
direction de l'abbé Brisacier. 

In 1846, the door to the south was 
blocked off, as were four niches 
within the church. On the buttresses 
and the foundations, work was 
implemented to exchange 5m3 of 
tuffeau stone for a harder stone. 
In 1867, according to Monsieur 
Carré de Busserolle, a campaign for 
the restoration of the church took 
place under the direction of Abbot 
Brisacier. 

 

1869, Travaux de couverture, pose 
d'ardoises aux clous, pose de 
gouttières et réparation d'une noue en 
zinc. Restauration des rondelis. 
Sous le mandat du Maire Hubert- 
Mirault, en 1871, la commune procède 
à la restauration des charpentes. 

1869, Roof work, the laying a different 
type of slate using nails, the installation 
of guttering and the repair of a valley 
gutter in zinc. Restoring the stone 
beading. 
Under the mandate of the Mayor 
Hubert-Mirault in 1871, the village 
started to restore the framework of the 
church.



8 
 

 Textes et mise en œuvre de : Christiane Meyer 
 Michel Mirault - Mairie de Crissay sur Manse                Traduction : Marilyn Bond                                           

 
 

En 1898, Travaux de 580 m² de 
couverture, les ardoises sont posées 
aux clous. 
Restauration de deux 
extrémités d'entrait 
"menaçant de tomber 
de vétuste à cause du 
mauvais état de la 
couverture" de la 
charpente par "deux 
sabots en sous poutre 
boulonnés" à l'entrait. 

In 1898, work covering 580 m² of 
the roof was carried out, laying new 

slates as above.  
Restoration of both 
ends of the timber 
framework due to the 
"threat of ancient 
stonework falling due 
to the bad condition of 
the roof" by " bolting 
two ferrules to the sub 
beam ". 

 

1902, Travaux de réfection de la 
balustrade ouest du clocher 
"renversée par un ouragan", 
"consolidation et rejointoiement de 
la coupole de la tourelle de 
l'escalier", "réfection au ciment des 
marches de l'escalier de la tourelle" 
et "réfection de la couverture du 
sanctuaire". 
1903, Travaux de couverture. 

1902, restoration work on the west 
balustrade of the steeple "hit by a 
hurricane", "consolidation and 
repointing of the dome of the turret 
of the staircase", "reconstruction of 
the stairs of the turret in cement " 
and "the re-roofing of the 
sanctuary". 
 
1903, work on the roof. 

 

1905, Consolidation des fenêtres du 
beffroi de l'église, quinze pierres sont 
changées en sous-œuvre. 
En 1951, Travaux de réparation aux 
vitraux, suite à la destruction du vitrail de 
la chaire par les intempéries : changement 
des vergettes et restauration du 
calfeutrement sur six vitraux à losanges 
(deux vitraux du gouttereau sud, deux 
vitraux de l'autel de la vierge et la fenêtre 
nord du chœur).  

1905, Strengthening of the church's belfry 
windows, fifteen stones underpinning the 
windows were changed.  
In 1951, repair work to stained glass, 
following the destruction of the stained 
glass window by the pulpit, due the 
weather: the changing of the metal 
surroundings  and the restoration of 
weather proofing to six diamond-shaped 
windows (two windows of the south long 
wall, two windows by the altar of the 
Virgin and the north window of the 
chancel). 
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La destruction de l’ensemble du 
corps de bâtiment du prieuré le long 
de la rue de l’église entre 1950 et 
1956 va profondément modifier la 
place. Cette destruction va 
permettre de dégager la vue sur 
l’église depuis le bourg mais elle va 
créer un vaste  espace libre entre la 
Forêtrie, la cure et l’église.  

The demolition of the entire body of 
the church along the rue de l’église 
between 1950 and 1956 profoundly 
changed the building.  
This helped to provide a clearer 
view of the church from the town 
but created a wide gap between the 
forest, the houses in the village and 
the church. 
 

Graffiti in the roof above the door to the chancel 

 

 

 

 

 

 

 

15 March 1751 

The steeple cross  
was toppled by strong  
winds wich also took the roof  
off the church and uprooted  
several trees. 
                     Georget Vicaire 
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Dans la sacristie 
actuelle se 
trouve le 
tombeau de 
Catherine du 
Bellay épouse de 
Jacques II Turpin 
de Crissé. Mariée 
à 14 ans, elle 
meurt à l’âge de 
29 ans (Née en 
1500, décédée le 
1er mai 1529). 

Catherine était la cousine germaine du 
célèbre poète Joachim du Bellay . 

In the sacristy is 
the tomb of 
Catherine du 
Bellay, wife of 
Jacques II Turpin 
of Crissé. 
Married at 14, 
she died at the 
age of 29 (born 
in 1500, died on 
1st may 1529). 

Catherine was the cousin of the 
famous poet Joachim du Bellay.

Encadrée par les armoiries  des 
Turpin (losanges de geules et 
d’argent)  l’épitaphe de Catherine 
du Bellay est gravée dans le marbre. 
 On y lit :  

Framed by the coat of arms of 
Turpin (red and white diamonds) 
the epitaph of Catherine du Bellay is 
set in stone. It read :

EN CE LIEU CI QUE VOUS VOYEZ REPOUSE 

DE JACQUES TURPIN LA TRES BONNE EPOUSE 

MADAME KATHERINE DU BELLAY 

A SON AME ESPOIR BON ET DELAY 

QUE LE SAULVEUR SERA GRACE ET PARDON 

VOUS REQUERANT DE BON CUEUR ET PAR DON 

QUI ESPERES DE MORT LES TRAIGTZ PASSEZ 

PRIEZ POUR ELLE ET POUR TOUS TREPASSEZ 

ELLE PASSA LE PREMIER JOUR DE MAY 

QUI SUS LES   AULTRES  MOIS EST  TRES GAY 

MIL ET CINCQ CENS VINGT ET NEUF EN L’ANNEE 

VINGT ET NEUFYEME  APRES QU’ELLE FUT NEE 

 

SEMBLABLEMENT SONT CY MIS AUPRES D’ELLE 

QUATRE BEAULX FILZ ET UNE FILLE BELLE 
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Situé dans l’extension de la nef, à 
gauche du choeur, le retable de la 
vierge (restauré en 2007) apparait 
sous les restes d’un vitrail du XVIème 
siècle.  

Located in the extension to the 
nave, on the left of the chancel, the 
altarpiece of the Virgin Mary can be 
seen (restored in 2007), which is 
what was left of a window of the 
sixteenth century. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sainte Vierge y était priée sous le 
vocable de « Vierge Compatis- 
sante » .  

The Blessed Virgin was prayed to as 
being the "Virgin of good health.

 


