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BOURG DE BATZ
Au IXe siècle le bourg de Batz était le chef-lieu

paroissial de l’île entière

Cette monographie, qui constitue un véritable pano-
rama de Batz à travers le temps et l’espace, nous
conduit de la description géographique des lieux
(canton du Croisic et commune de Batz...) jusqu’à
l’évocation des sorciers du cru (transmission de ce
don étrange de père en fils), en passant par les
ressources locales (tourisme, carrières de granit,
vente du sel, productions agricoles...), par la faune
et la flore (le fameux crapaud de Batz), la fondation
du bourg (Xe siècle) et l’église paroissiale (XVe siè-
cle), les chapelles, dont Notre-Dame-du-Murier, « cé-
lèbre dans toute la Bretagne », et les châteaux...
Sans oublier, naturellement, les fontaines et les
sources – certaines posséderaient des vertus médi-
cales – trois curieuses citernes, d’une contenance
totale de 209 hectolitres (XVIe ou XVIIe siècle), et les
marais salants qui, en 1866, occupaient une super-
ficie de 1 622 hectares, sur La Turballe, Guérande,
le Croisic, Batz, Le Pouliguen, Escoublac et Saint-
Nazaire. Les visiteurs curieux découvriront aussi –
et les autochtones se remémoreront – les coutumes
locales anciennes (observées lors des mariages...),
les surnoms et les sobriquets plus utilisés que les
noms eux-mêmes, ou l’histoire de Mlle Adèle Pichon
et son musée des costumes ; ils parcourront « à
pied et sans se presser » la côte de Batz, s’arrête-
ront à la baie Saint-Michel, passeront leur journée
sur les rochers du Tombeau du Diable, se promè-
neront sur la grande plage de la Govelle, dont « le
sable est aussi fin que celui de Pornichet » et
se rendront au Croisic ou à Guérande (ruines
romaines et  monuments mégal i th iques). . .

Histoire, légendes

Batz-sur-Mer, qui fait partie du
canton du Croisic (départe-
ment de la Loire-Atlantique,

arrondissement de Saint-Nazaire),
comme Le Pouliguen, est à la fois
une station balnéaire renommée et
une ville qui compte toute une po-
pulation paludière. Le canton ap-
partient, en effet, presque tout en-
tier au bassin des marais salants et
au XVIIIe siècle, il formait une seule
paroisse du nom de Batz (en breton
Bourc’h Baz). La commune regrou-
pait autrefois une vingtaine de villa-

ges et hameaux, dont Kervalet,
Trégaté, Roffiat et Kermoisan. Pour
ce qui concerne l’origine du terroir
(Batz et les localités environnantes),
on n’a guère de certitude, mais il
apparaît probable que les premiers
habitants en furent des Samnites,
puis des Namnètes et des Venètes.
Ce qui est certain, par contre, c’est
qu’au IXe siècle, « le bourg de Batz
était le chef-lieu paroissial de l’île
entière sous le nom de Bath Werran »,
qu’il possédait de nombreuses sali-
nes et qu’en 952, Alain Barbe Torte,
propriétaire de l’île par héritage,
fonda le prieuré de Batz et le
donna à l’abbé de Landevenec.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2560 titres à ce jour. « Habitant depuis
dix ans le Bourg de Batz pendant la belle
saison, y faisant de fréquents voyages
pendant le reste de l’année, nous y reve-
nons sans cesse avec le même plaisir, écrit
l’auteur dans son avant-propos. Nous
avons exploré toute la côte, accompli tou-
tes les excursions, chassé dans tout le
marais, pêché dans tous les rochers et,
malgré une expérience que nous aurions
le droit de croire à peu près complète,
nous sommes toujours surpris agréable-

ment à chacun de nos séjours, en décou-
vrant une nouvelle source de distractions
inattendues. J’ai conscience pour ma part
d’avoir, depuis plusieurs années, décidé
un grand nombre de mes amis à amener
leurs familles passer leur saison de bains
de mer sur notre côte de Batz. Mais beau-
coup de mes pêcheurs revenaient à peu
près bredouilles de leurs séances dans les
rochers... Il n’y avait là qu’une lacune dans
les renseignements fournis à mes ama-
teurs. Voilà le seul et simple motif qui me
décide aujourd’hui à publier cette notice. »
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BOURG DE BATZ. HISTOIRE ET LÉGENDES

Rien de plus agréable et de plus instructif qu’un ouvrage, fourmillant d’informations, qui semble rédigé au
fil de la plume et qui permet aux lecteurs de déambuler à travers un superbe terroir, comme celui du canton
du Croisic, et plus particulièrement dans la commune de Batz-sur-Mer. La côte est protégée des vagues

par des rochers granitiques, « la partie ouest est couverte de dunes et les marais commencent à moins d’un
kilomètre au nord, près de Kerbouchard... » Il y a là toute l’authenticité attachante d’un bourg breton et l’animation,
en saison, d’une station balnéaire. Mais ces notations pittoresques qui figurent, parmi tant d’autres, dans cet
indispensable sésame historique et touristique, ne représentent qu’un aspect de ce livre écrit par un amoureux des
lieux, qui a tenu à rester anonyme, qui voulait à l’origine communiquer son savoir aux pêcheurs, aux chasseurs et
aux promeneurs et qui nous livre, au bout du compte, tous les secrets de ce site exceptionnel.
D’abord, il cite les nombreuses excursions que l’on peut y faire (sur les côtes de Piriac et de La Turballe, avec les
grottes du Castellic, le Four et l’île Dumet, et, plus loin, à Férel, Camoël, Penestin...), puis il évoque les curiosités
du bourg lui-même, les salines et les villages avoisinants, étudiant aussi avec le plus grand soin la topographie locale,
faisant revivre les temps anciens, ceux qui précédèrent l’occupation romaine, et décrivant Batz comme chef-lieu
paroissial (IXe siècle), la fondation du prieuré (Xe siècle) et l’arrivée d’une colonie de Bretons « à une époque
indéterminée »... Sur les pas de ce guide inspiré, nous visitons l’église paroissiale, les anciennes chapelles et les
anciens châteaux, les citernes de Trémondet et les musées (des costumes et d’histoire naturelle), nous assistons
à une noce à Saillé et à un mariage entre veufs, nous foulons le sable fin des plages (la Govelle, la plage Valentin),
nous apprenons des recettes de cuisine locale et pratique, nous écoutons les légendes des vieux paludiers et nous
nous recueillons devant la croix des Douleurs et la croix de Paix...
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