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      Les anciennes salines de la baie du Mont-Saint-Michel (document 

complémentaire), site CRDP, académie de Caen 

  http://www.crdp.ac-caen.fr/Spip/IMG/pdf/doc_54_-_espace_salines_-

_les_anciennes_salines.pdf 

 

 Description du procédé en usage dans la baie du Mont-Saint-Michel : 

La saline était proche d’un emplacement de grèves bien aplani, sans végétation et 

pouvant être couvert par les grandes marées d’hiver. Sous l’action du soleil et du 

vent, le sel blanc (chlorure de sodium) remontait à la surface du sablon, alors que 

le chlorure de magnésium, plus déliquescent était retenu dans les couches 

humides.  
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L’été on raclait la pellicule salée avec un haveau tiré par un cheval. Cet instrument 

était constitué d’une planche, longue d’environ 2m, garnie d’une bande de fer, 

d’une paire de limons et d’une paire de mancherons pour relever la partie servant 

à raboter la grève. Le conducteur déterminait la profondeur à laquelle il désirait 

racler en appuyant sur les mancherons ; tous les 2 ou 3 mètres il les relevait pour 

obtenir des havelées parallèles. Le lendemain, il recommençait 

perpendiculairement, afin de constituer des tas disposés en damier. L’opération 

était répétée chaque jour jusqu’à l’épuisement du sel. Le sablon salé était chargé 

dans des tombereaux pour être stocké près de la saline. Le stock de sablon 

constituait un immense tas, en forme de cône tronqué que l’on recouvrait d’argile 

pour le protéger de la pluie. A demi enterré son volume atteignait 50 à 60 mètres 

cubes.  

Au cours de l’automne et de l’hiver on procédait au lessivage du sablon dans la 

fosse, sorte de grande caisse carrée de 3 mètres de côté dont le fond était garni de 

paille reposant sur des planches et des solives. La saumure obtenue était dirigée 

par une canalisation en bois vers les tonneaux de la saline. Le sablon lessivé était 

rejeté sur les grèves afin d’être étalé par la mer et rechargé en sel.  

Pour fabriquer le sel à partir de la saumure obtenue, le saunier disposait de 3 

plateaux rectangulaires en plomb contenant environ 20 litres. Ils étaient placés sur 

une maçonnerie d’argile constituant le fourneau alimenté au feu de bois. La 

saumure s’évaporait en 2 heures environ. Le sel obtenu, était mis à sécher dans 

des ruches, sortes de panier coniques en osier, avant d’être stocké dans le grenier.  

RESSOURCES PEDAGOGIQUES & DOCUMENTAIRES  

Maison de la baie – relais de Vains  



1/8 Description de la saline : A défaut de dessins précis ou de photos, le plan et 

les maquettes qui en dérivent sont des restitutions tentées à partir de sources 

écrites des 18 et 19 siècles : Encyclopédie, écrits du chanoine Pigeon et de 

Regnouf… (Elles doivent être comme une approche de la réalité que des fouilles 

permettent d’affirmer). 

La saline se composait d’un bâtiment, édifié sur une dune artificielle nommée « 

mondrin », en face de sa portion de grève. Tous les auteurs insistent sur la 

modestie de la construction, aux murs d’argile, formant un carré de 6 mètres de 

cotés et haut de 2 mètres. Sans plancher ni cheminée, la fumée s’échappait par un 

trou percé dans la couverture de paille. La portion de grève d’une saline était 

délimitée de ses deux voisines par une borne placée de chaque côté sur le mondrin 

et par une ligne non matérialisée partant de chaque borne vers un point fixe visible 

de tout le port. La grève s’arrêtait à la rivière. Parfois celle-ci privait la saline de 

sa grève car elle se rapprochait du rivage, et le saunier ne pouvait récolter le 

sablon. Il arrivait même parfois que la mer, en tempête lors d’une forte marée, 

emporte le bâtiment. Le « fond réel » était donc précaire, pouvant rester inexploité 

pendant des années. En fait, ce qui faisait la valeur de la saline c’était le privilège 

« de faire le sel » qui y était attaché. Les titres étaient précieusement conservés, 

afin de pouvoir rétablir la saline quand la grève s’était reconstituée, car il fallait 

une autorisation délivrée après enquête et avis du représentant de l’adjudicataire 

de la Ferme des Gabelles qui bloquait les dossiers. Les portions de grève 

délimitées avaient toutes les caractéristiques de la propriété privée, même si 

aucune saline n’était édifiée. Il était donc possible de vendre le sablon récolté à 

un autre saunier dont la grève était insuffisante. 

La saline avec son droit de faire du sel était un bien patrimonial pouvant être 

vendu, loué, partagé lors d’une succession, hypothéqué…comme tout bien 

immobilier. Les anciens registres notariaux des études bordant la baie renferment 

plusieurs de ces actes. Sous l’ancien régime, les salines étaient redevables des 

rentes seigneuriales, soit 8 « ruches de Genets » par an (environ 145 kg) pour 

quatre rangs de grève. Celles-ci n’étaient dues que si le saunier pouvait amasser 

du sablon sur sa grève. Le propriétaire de la saline déclarait celle-ci au seigneur 

après chaque mutation (héritage, vente)... 
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