
                                      
                                          Saint-Jean doit une averse, s'il ne la paie, Saint-Pierre la verse.
                                                    Eau de Saint Jean peu de vin et pas de froment

Batziens, Batziennes,

Le nom de Batz « Bourch’Baz » en Breton, dont le sens n’est pas établi, Batz-sur-Mer  est semble-
t-il soit d'origine celtique, soit d'origine latine "bassa" (basse). On trouve dans les archives, à partir 
du IXème siècle, les dénominations d'Isle-de-Baas, Baf, Baz ou Bath Wenran.  Bah ! c’est possible.
Ses origines se fond aussi dans celles de l'île de Batz, citée dans les documents médiévaux. le nom 
Batz est alors comparable à celui de l’île de Batz (ou Anez Vaz) dans le Finistère...pas fini ? s’taire ! 
L'appellation Batz-sur-Mer est choisie en 1931.
Situé au pied des remparts de Guérande et entouré par Le Pouliguen et Le Croisic, le bourg de Batz 
et ses quatre villages (Roffiat, Trégaté, Kermoisan et Kervalet) s’étend sur 927 hectares, dont la 
moitié de marais salants. 
L'Homme a fréquenté ce territoire depuis le Paléolithique et l'Antiquité. En 945, le duc de Bretagne 
Alain Barbe-Torte, après avoir repoussé les Normands installés ici, en offre le territoire à l'abbaye 
de Landévennec qui y fonde un prieuré dédié à saint Guénolé. Les religieux développent alors 
l'activité salicole de la paroisse, qui comprend les trèves du Croisic jusqu'en 1764, et du Pouliguen 
jusqu'en 1820.
Les marais salants font donc profondément partie de l'histoire de Batz et ont fortement influencé sa 
physionomie. Se reconnaît ainsi un style architectural propre à cette zone salicole, qui a été durant 
les années 1970 l'objet de convoitises immobilières déjà en maturation depuis l'avènement du 
tourisme balnéaire et de la connexion ferroviaire de la fin du XIXe siècle.                                          
En réaction, les différents acteurs professionnels, associatifs et politiques de la région ont élaboré et 
fait accepter un modèle prenant en compte l'activité salicole et la protection environnementale dont 
les actuelles zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) sont les riches 
héritières.
Outre les marais salants et ses côtes, qui ont attiré nombre d'artistes aux XIXe et XXe siècles, dont 
Honoré de Balzac, la commune présente un patrimoine civil et religieux dont certains éléments sont 
classés par le ministère de la Culture, telle l'église Saint-Guénolé.

  Devise de Batz :  “ Dans la vie il y a des hauts et des bas. Il faut surmonter les hauts et repriser les bas.”
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C’est tout Salie ! 
Dans la nuit de mardi 12 à mercredi 13 juin à Salies-de-Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques (64), 
la rivière « le Saleys » a débordé, noyant les habitations, les commerces et tous les équipements 
sportifs et culturels et infrastructures publiques et privées sous 1m70 d’eaux boueuses.
Madame la maire a immédiatement réagi par un appel de soutien à Claude Serres-Cousiné, maire de 
la ville jumelée à Batz-sur-Mer, aujourd’hui sinistrée.
Batziennes et Batziens, ont tissé des liens forts avec les Salisiennes et les Salisiens et continuent à 
les entretenir depuis plus de 10 ans. Aujourd’hui, toutes les formes d’expression de notre solidarité 
seront les bienvenues, comme un premier réconfort, celui qui leur rappelle qu’ils ne sont pas seuls.

C’est dans la poche : 
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, à cause de l'existence de la Poche de Saint-Nazaire, 
l'occupation allemande se prolonge à Batz comme sur l'ensemble des localités voisines de l'estuaire 
durant neuf mois de plus d'août 1944 au 11 mai 1945, en gestation, la reddition effective de la poche 
intervenant trois jours après la capitulation de l'Allemagne.

Le grand Blockhaus : 
Le Grand Blockhaus est un ancien bunker du fameux mur de 
l'Atlantique recréant un poste de commandement allemand et 
retraçant l'histoire de la poche de Saint-Nazaire.
Cet ouvrage de 25 mètres de long sur une hauteur maximale 
de 17 mètres a nécessité environ 2000 m3 de béton. Il contient 
un maillage intérieur de 125 tonnes de fer. Son espace 
intérieur est de 285 m², les murs donnant sur l’extérieur et les 
plafonds ont partout deux mètres d'épaisseur.
En 1947, excellente année, les nombreuses munitions restantes sont pétardées par le déminage.  
Dans les années 50 le batiment est abandonné. Des ferrailleurs démontent plusieurs portes blindées 
pour les vendre au poids du métal. La mairie de Batz-sur-Mer finit par murer le bâtiment dans les 
années 70 pour éviter des accidents, façon de leur dire d’aller faire ailleurs !
La transformation en Musée et son ouverture : 1994-1997
A la fin de l'été 1994, les deux frères Luc et Marc Braeuer, collectionneurs passionnés d’histoire, 
décident de restaurer le blockhaus et de le transformer en musée. 
Le projet ayant été agréé par le Ministère des Anciens Combattants en 1995, le musée ouvre enfin 
ses portes le 1er juillet 1997.

Sulniac-Rando : 
Actualirés de la rentrée !   8 septembre : Forum de Associations à Sulniac
                                        15 et 16 septembre 2018 : Les 50ans du GR34 à Vannes 

	 	 	 	 	 BONNES VACANCES  
                                                 ET BONNES RANDONNÉES À TOUS 

ps : Jean-Pierre de Batz (1754-1822) financier, député à l’Assemblée constituante  Ses actions au service de 
Louis XVI et en particulier sa tentative supposée de faire évader le roi sur le chemin de l’échafaud, etc        
Je n’ai rien à voir avec ce mec !
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