
 

Charte 2022 
Concours de déclamation 

 

Cette année, la fête médiévale de Guérande célèbre le sel !  

Clin d’œil à l’histoire de la ville, ce concours est l’occasion de vous donner la parole et le geste. 

Au final, un jury composé de six membres et d’un applaudimètre pour sélectionner la meilleure déclamation.  

 

Au moyen âge, le saulnier était...  

Un saulnier est un travailleur récoltant le sel dans les marais salant. Souvent accompagnés de mules, ils circulaient 

librement dans toute la Bretagne pour échanger ses sels. Allant de bourg en bourg, de village en village, de ferme en 

ferme, ils troquaient une mesure de sel contre une mesure de grains (blé, seigle, orge et avoine), obtenant les céréales 

nécessaires à la préparation du pain et des bouillies, base de leur alimentation ou utile à la nourriture des nombreuses 

bêtes de somme élevées pour les travaux du marais. 

Ses attributs  

Coiffé d’un large chapeau, le saunier revêt traditionnellement long un gilet ou tunique blanche. 

Équipé de son cesse, d’un las ou d’une lousse, le transport du sel dans saline s'effectuait à l'aide de la gède à 

Guérande. Ce récipient de bois conique sans anse était porté les femmes et maintenu en équilibre sur leur tête avec 

un coussinet de toile enroulée, la torche. 

La déclamation des sauniers 

Le lieu 

Le concours se déroulera place du Marché au Bois. Il aura lieu le dimanche débutera à 17h 

 

Le déroulement 

Les saulniers pourront être 1, 2 ou 3 sur scène.  

Chaque association devra présenter une déclamation. Sous forme d’une expression libre (sans tomber dans la vulgarité) 

chaque saunier sera libre de proposer un monologue, un dialogue, un poème, un haiku ou récit épique de son choix.  

Les jeux de mot et détournements phonétiques sont admis. Chaque passage devant au minimum durer 1.30 à 2 minutes 

maximum. Ils devront présenter un texte comprenant les dix mots proposés ci-dessous, sans en oublier aucun ! Le texte 

écrit pourra être présenté au jury. 

Les saulniers devront se présenter munis de leurs attributs et de la bannière ou de l’étendard de leur taverne ou 

camps.  

 

Évaluation  

Suite à la prestation de l’ensemble, il sera demandé aux publics d’applaudir chaque saunier, applaudissements 

évalués par un applaudimètre. Le résultat sera validé par un jury constitué de 6 personnes. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_salant


 

 

Les 10 mots 

- La gabelle (l'impôt sur le sel au Moyen-âge...) 

- La saline (marais salants, lieu où l'on récupère le sel) 

- L’œillet (bassin de récolte, où se cristallise le sel sur un sol argileux) 

- Le las (outil pour récolter le gros sel) 

- La lousse (outil pour cueillir la fleur de sel) 

- La vasière (réserve d'eau de mer pour alimenter plusieurs salines) 

- L'étier (petit canal par lequel les marais salants communique avec la mer) 

- La ladure (petit Terreplein entre les œillets où s'égoutte la récolte de sel) 

- Le mulon (Stockage du sel sur le trêmet au bord de la saline) 

- La houlette (Pelle en tôle creuse, qui sert à évacuer, déposer la vase, etc.) 

- La brouette (Grande brouette servant au roulage du sel, entre 100 à 150 kg) 

- La salorge (Magasin où est entreposé le sel) 

 

 


