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La Chapelle de Penchâteau dite chapelle Sainte 
Anne est en réalité dédiée à Saint Julien. C’est 
certainement le monument le plus ancien de la 
commune. Elle est inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques comme étant du 15ème 
siècle ainsi que le calvaire sur la place. 
 
 
 
Sur d’anciennes cartes, on lit Pointe Saint Julien  au lieu de Pointe de 
Penchâteau. Curieusement une carte du 18ème mentionne déjà Sainte Anne. 
La chapelle latérale , primitivement dédiée à St Guillaume est depuis longtemps 
consacrée au culte de Ste Anne, patronne de la Bretagne. 
 
 

 
 
  Calvaire du 15ème siècle. On remarque sur la croix 
de petites protubérances. Elles rappellent les 
grandes épidémies de peste qui ravagèrent 
l’Europe au 14ème siècle en représentant les 
bubons caractéristiques de ce fléau. 
 
 
 
Vers 1560, la Chapelle de Penchâteau fut érigée 
en chapellenie  dépendante de Batz et desservie 
par des chapelains jusqu’en 1792.  A la veille de la 
Révolution, les revenus assurant l’exercice régulier 
du culte provenaient de l’exploitation de 47 œillets 
de marais salants. 
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De part et d’autre de l’entrée principale, 
deux bas-reliefs en albâtre, fragments 
d’un ancien retable sont classés du 
16ème siècle à l’inventaire des 
monuments historiques. Ils sont 
d’origine anglaise. 

  
 
 

                              
 
                         
 

 
 
Au-dessus de la porte latérale                                  
      
 La Vierge à l’enfant Jésus à l’oiseau, bois 
polychrome du 18ème siècle. La Vierge est 
couronnée et l’Enfant Jésus tient de la main gauche 
un oiseau, ailes déployées. 
 
Un peu plus loin, Ste Pétronille, pierre calcaire 
polychrome du 16ème siècle. L’inscription latine de la 
banderole peut se traduire  A Aurea Petronillia, la 
très chère fille. 
                                                                                            Sainte Pétronille 
                      
                                                                                           .                                    

Dans le chœur, de chaque côté du maître-Autel. 
 

A droite de l’autel Ste Anne et la Vierge Marie, en métal. Statue représentative 
de l’art religieux du début du 19ème siècle. 
A gauche de l’autel Ste Barbe . Bois polychrome du 16ème siècle. Statue classée 
par les monuments historiques. La sainte s’appuie du coude gauche sur une tour. 
La tour est l’attribut constant de Ste barbe  Elle tient un livre ouvert dans la main 
droite et à l’origine tenait une palme, symbole de son martyre, de la main gauche. 
Ste Barbe est la patronne des artilleurs, mineurs, pompiers, artificiers…Elle 
protège aussi de la foudre et de la mort subite. 



 
 

 
 

      
 

Au-dessus de la porte de la sacristie 
 

 Ste Marguerite,  inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques. Cette statue en bois 
polychrome est couronnée et coiffée comme les 
dames de la cour au 16ème siècle. 
 Il s’agit de Marguerite, reine d’Ecosse (1046-
1093), civilisatrice, réformatrice ; elle fut aimée et 
célébrée pour sa piété et sa charité. Ste patronne 
de l’Ecosse depuis le 17ème siècle. 
 

 
 

        
                                                                                Sainte Marguerite  

 
                     Dans la chapelle latérale 

 
 La Vierge au Gloria  ou Vierge à la Bourse.  En pierre 
polychrome. Œuvre du 16ème siècle, classée à l’inventaire 
des monuments historiques.  
 Ste Anne Trinitaire, pierre polychrome du 16ème siècle. 
Inscrite à l’inventaire des monuments historiques. 
 Ce groupe de trois personnages représente Ste Anne, la 
Vierge Marie tenant dans ses bras l’enfant Jésus. 
 
On remarque un ange au pied de chacune des deux 
statues décrites ci-dessus. L’ange marque la sainteté de 
ces personnes. 

 
     
 La Vierge au Gloria  

Les Tableaux 
 

 Daniel dans la fosse aux lions.  Il s’agit de la  copie d’un tableau de Jules Claude 
Ziegler dont l’original se trouve au musée des Beaux Arts à Nantes. 
Dans le chœur, Le repentir de saint Pierre, Récemment restaurée, cette œuvre 
présente le thème de la pénitence. Anonyme du 18ème siècle. Tableau inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques en 2004.  
 
 



 
 
 

 
Dans la chapelle latérale 
 
Classé à l’inventaire des Monuments 
Historiques, cet ex-voto intitulé La Rosalie 
perdue  rappelle la protection accordée par la 
Vierge Marie et l’enfant Jésus à l’équipage du 
navire La Rosalie, en novembre 1788. 
 
 
 
  

 
 
 
 

Autres curiosités 
 
La charpente 
 
Les entraits engoulants présentent à leurs 
extrémités des gueules de sauriens. 
 
Au fond du chœur à l’extrémité de chaque 
sablière, contre le mur du chevet, deux 
visages humains fortement joufflus. 
 
Le bénitier 
En granit, classé à l’inventaire des 
monuments historique  est du 16ème siècle. 
 
La crédence 
 
A droite, dans le chœur, creusée dans le 
mur, cette crédence de style gothique est 
ornée d’un arc trilobé. 
 
 
 


