
Du sel et des salorges mesquéraises… 

Le sel passait l’hiver sur le marais, tassé en mulons recouverts de vase, avant d’être 
acheminé au plus près des lieux d’embarquement au Ponterno sur l’étier de Kercabellec, au 
Pont de bois à l’extrémité nord de Kervarin et à l’étier de la Barre qui sépare entre les 
communes de Mesquer et de Saint-Molf. La première mention d’édification de salorge à 
Mesquer apparait vers 1845.

Ce mulon recouvert de vase se trouvait sur le marais des Goffedins situé à l’est de 
Kerdandec dont on aperçoit quelques maisons à l’arrière, la maison de Milie Camaret, Ker 
Raymond etc… 

La Salorge du Piemain
C’est sur la parcelle N°2 de l’île de Piemain, proche du Pont de Bois d’où étaient embarqués 
les sels de Mesquer que Jean Josseau, marchand de sel en gros, fait construire entre 1845 et 
1847 date de son inscription sur la Matrice cadastrale la première salorge de Mesquer. Elle 
fut démolie entre 1868 et 1870, probablement en raison de tempêtes récurrentes entre 1858 
et 1868. Il avait fait installé un pressoir à sel, dans la salorge.



Extrait du cadastre Napoléon de 1919
Secteur Bourg (section A).

⛵

En 1910, la Société Anonyme Salinière de l’Ouest acquiert deux parcelles mitoyennes 
cadastrées B 28 et B 29 dans l’île de Rostu, d’une contenance totale de 990 M2 à Rostu et 
un terrain cadastré A 1162 à Kercabellec, dit « vigne de Kergaillau », d’une contenance de 
16,47 M2.  C’est sur ces deux parcelles que sont rapidement établis «  deux magasins à 
sel ou salorges » qui resteront longtemps dans le paysage mesquérais 

La salorge de Rostu.

Pendant de nombreuses décennies, la salorge a rempli son office de grenier à sel, les 
paludiers du secteur de Rostu affiliés à la Société Salinière y déposait leur récolte. Elle fut 
rallongée pour y stocker un maximum de sel. 
En 2008, la salorge tombée en ruines fut démolie pour laisser place à une nouvelle salorge 
inaugurée en Juillet 2010 qui comprend un espace pédagogique dédié à la présentation de la 
faune et de la flore locales et un grenier à sel, actuellement loué à un paludier. L’espace 
pédagogique ou «  espace Jacqueline De Mareuil  » accueille chaque été de nombreux 1

visiteurs.

 Le Traict de Mesquer : Bulletin municipal d’informations. N° 161, année 2010.1



La Salorge de Rostu avant sa démolition.

⛵

La Salorge de la Croix Blanche, également appelée Salorge du Froudic.
Construite à l’identique de la salorge de Rostu, elle remplissait son office de grenier à sel 
pour de nombreux paludiers. Il lui arrivait parfois d’accueillir comme ce 14 août 1926, après 
le feu d’artifice « un grand bal de nuit »2

 Article de presse publié dans le « Courrier de Saint Nazaire ».2



Elle fut démontée en mai 1953 comme l’annonçait l’abbé Mercier dans le Petit messager de 
Mesquer, son bulletin paroissial du 24 mai 1953 N°21, sous le titre la salorge du Froudic 
ne sera bientôt plus qu'un souvenir « tandis que les paludiers mettent une dernière main à 
la préparation des œillets, les charpentiers démonte la grange. Il paraît qu'ils la 
remonteront près d'autres marais mais ce ne sera pas sur Mesquer… »

À l’arrière de la salorge, on aperçoit le moulin de Kergailleau et à droite, la Croix blanche.

⛵  

La salorge de la Perrière.
L’emplacement où se trouve aujourd’hui le chantier naval « Skol Armor » faisait partie des 
communs de Mesquer et était occupé vers 1896, par un « amas de sel » d’un négociant du 
Pouliguen ». Il n’était pas rare que des « amas sauvages » soient installés sur des parcelles 
communales par des négociants étrangers à la commune : il y en avait par exemple, à l’étier 
de la Barre. 
Aussi, lorsque le président du Syndicat des propriétaires des marais salants de l’ouest et un 
ingénieur des Salins du midi demandent officiellement « un terrain communal à Keroman » 
pour le premier et « une parcelle de terrain vague à Kervarin de 400 m2 », pour le second, 
afin d’établir des amas de sel, les élus prennent conscience du manque à gagner et décident 
de faire des baux de locations sur tous les terrains occupés.
Une salorge a été construite sur ce terrain communal vers 1943, par un particulier et démolie 
en 2009, pour laisser place à la salorge qui abrite l’École de la mer qui forme des 
charpentiers de marine.



⛵

Le Grenier à sel de de Kerguilloté.
Nombreux sont les jeunes gens et jeunes filles en vacances à Mesquer qui gardent le 
souvenir de cette éphémère boite de nuit mesquéraise des étés 1967-1968, baptisée 
«  Grenier à sel  ». Quelques années plus tard, ce bâtiment fut vendu pour devenir une  
maison d’habitation « atypique ». Pour l’anecdote ce grenier n’a jamais abrité de sel…


