
 

 

ILE DE BATZ 
 
 Ancien prieuré de l'abbaye Saint-Melaine, paroisse de l'ancien diocèse de Léon maintenue lors du 
Concordat. 
 
 
 
EGLISE NOTRE-DAME 
 
 Elle comprend, outre la travée du clocher encastré, une nef de trois travées avec bas-côtés, un transept et 
un choeur profond terminé par un chevet en hémicycle. 
 Elle a été construite en 1873-1874 sur les plans de l'architecte Ed. Puyo, à l'emplacement d'une chapelle 
dédiée à Notre Dame de Bonne Nouvelle qui servait déjà d'église paroissiale depuis le commencement du XIXè 
siècle. 
 
Mobilier : 
 Statues anciennes : Vierge à l'Enfant, pierre polychrome, XVè siècle (C.), saint Paul Aurélien, bois 
polychrome, XVIIIè siècle (C.). 
 Etole en tissu oriental du VIIIè siècle dite étole de saint Pol de Léon, les pans juxtaposés font voir deux 
chasseurs affrontés à cheval (C.). 
 
 
* Près de l'église, croix en kersanton, 1891 sur le socle, Crucifix seul, oeuvre de Larhantec. 
 
 
 
CHAPELLE SAINTE-ANNE (C.) 
 
 C'est l'ancienne église paroissiale dédiée à saint Paul Aurélien, au Penity, à l'est de l'île. Envahie par les 
sables, elle fut abandonnée au début du XIXè siècle. Elle comprenait une nef de cinq travées avec bas-côtés, un 
transept avec absidiole sur chacune des ailes et un choeur comportant une partie droite et un chevet en cul-de-
four. Il n'y a pas d'arc diaphragme entre la nef et le transept. 
 Les arcs du bas-côté nord, en plein cintre et à simple rouleau, les piliers massifs et les fenêtres largement 
ébrasés indiquent le début du XIè siècle, peut-être même la fin du Xè siècle. Après son dégagement des sables, le 
choeur a été restauré et a été utilisé comme chapelle Sainte-Anne. 
 
Mobilier : 
 L'autel du choeur est surmonté d'une niche abritant la seule statue, sainte Anne et la Vierge, en 
kersanton. 
 
 
 
CHAPELLE NOTRE-DAME 
 
 Des Sept Douleurs. Petite chapelle de plan rectangulaire avec chevet à pans. Elle porte, à l'intérieur, 
l'inscription suivante : "A la mémoire de Nicolas Trémintin, capitaine au long-cours, qui, de concert avec son 
épouse, Barbe Philippe, a fait bâtir cet oratoire." La chapelle fut consacrée le 21 novembre 1860. 
 
 
 
CHAPELLES DETRUITES 
- Chapelle Saint-Enéoc, à l'ouest de l'île. Elle avait servi d'église paroissiale au XVIè siècle ; en 1536, elle 
menaçait de ruine. 
- Chapelle Notre-Dame du Penity, dans le cimetière de l'église Saint-Paul ; ensablée à la fin du XVIIIè siècle. 
- Chapelle Saint-Nicolas, mentionnée par un aveu de 1788 "sur le chemin de Kerandraon". 
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