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Histoire du sel en Lorraine
par

Hélène LENATTIER

L’histoire du sel semble se perdre dans la nuit des temps, racontée depuis le moment 
où s’écrit l’histoire des hommes. Facile à détecter dans la nature, le sel a depuis toujours 
été une denrée de base nécessaire à l’organisme humain et par la suite est devenue aussi, 
avec les découvertes  scientifi ques, un élément d’extrême utilité dans diverses industries. 
La plus vieille mine de sel prétendument connue a laissé des traces qui la situe il y a plus 
de 6500 ans dans la vallée de l’Araxe, en Azerbaïdjan, où elle se trouve encore en activité.

De cette longue et vaste histoire, nous nous contenterons de retracer de façon 
succincte, l’histoire du sel en Lorraine. Il va de soi que cette matière précieuse largement 
exploitée a été source d’enrichissement pour la Lorraine, mais aussi source de convoitise. 
Le sel a ainsi contribué largement à notre histoire locale pendant plus de trois mille ans.

Les lieux d’exploitation

 
Depuis la plus haute antiquité, au premier âge du fer (1000 à 500  av. J.C.) une 

activité d’extraction du sel s’est manifestée en Lorraine. Première trace dans les Vosges 
à Moyenmoutier et surtout concentration dans la vallée de la Seille. Par ses nombreux 
affl eurements de mares salées, cette activité a connu un développement remarquable 
dont les premières places de production furent Marsal, Vic sur Seille, Moyenvic. Par la 
suite, d’autres sources salées furent à l’origine des sites de Dieuze, Burthécourt, Sarralbe, 
Château-Salins, et

des environs de Nancy, à Rosières. D’abondants toponymes suggèrent que nombre de 
villages de la Lorraine possédèrent des sources salées qui ne furent exploitées que de 
façon artisanale.
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Les techniques d’exploitation

Les techniques d’exploitation évoluèrent naturellement au fi l du temps. La première 
technique importante dite du « briquetage » fut utilisée dès le 8ème siècle av. J.C,

et perdura partiellement jusqu’au début du Moyen Age.

Le sel était obtenu par cuisson de la saumure à l’intérieur de fours, dans des tubes 
de terre cuite,   brisés ensuite pour libérer des pains de sel. 

Les importants détritus des matériaux argileux ainsi constitués en énormes dépôts 
ont formé par sédimentation des îlots artifi ciels au sein des marais. C’est là que furent 
édifi és notamment Marsal, Vic sur Seille, Moyenvic, Burthécourt et Salonnes. On mit à 
jour aux environs de Marsal, sur plus de 10 km, des vestiges très importants comprenant 
des fragments de godets, de tessons de poteries, de restes de four, signes d’une intense et 
longue activité. La découverte de riches sépultures laisse à penser que l’exploitation du 
sel était déjà source d’enrichissement. 

En raison de la grande consommation de poteries nécessaires pour le briquetage, une 
nouvelle technique s’imposa après l’arrivée des Romains et remplaça peu à peu ce procédé. 
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Elle consistait en l’utilisation de grandes poêles en fer dans lesquelles la saumure 
était chauffée jusqu’à évaporation complète, laissant le sel en dépôt. Se perfectionnant, au 
13ème siècle, les poêles mesuraient de 5 à 7 mètres de diamètre et reposaient sur des socles 
en bronze ou en airain placés sur des chaudières appelées calderia. Des bâtiments abritaient 
les chaudières et plusieurs poêles. L’eau salée était acheminée vers les bâtiments par des 
conduites ou canaux en bois enterrés, depuis les sources salines. 

5 à 7 ouvriers étaient nécessaires pour suivre chaque poêle et il fallait compter de 24 
à 48 heures pour obtenir un sel à peu près pur. L’entretien des poêles exigeait des arrêts 
de 7 à 15 jours. Cette technique a été utilisée avec des améliorations successives jusqu’au 
20ème siècle.

Pour augmenter la concentration de la saumure, un système ingénieux la «graduation» 
perdura jusque 1750. Des fagots de branches épineuses étaient stockés dans un bâtiment, 
et l’eau salée coulait doucement verticalement sur ces installations ce qui favorisait 
l’évaporation. Le rendement s’en était trouvé triplé.

Quand il s’agissait de puits, l’eau était sortie à l’aide de furcas, sorte de récipient 
de taille imposée. Ces puits étaient souvent profonds, parfois plus de 150 mètres. Soit le 
sel était extrait directement quand la profondeur était peu importante, soit en injectant de 
l’eau pour obtenir de la saumure remontée par une pompe. Cette technique était en usage  
à   Rosières, où au 18ème siècle un puits atteignait une profondeur de 30 pieds. On tirait le 
sel au moyen d’une pompe actionnée par la Meurthe. 

Les routes romaines du sel

Il n’est pas étonnant que les Romains, soucieux de développer des voies de 
communication permettant déplacements rapides des armées vers le limes et échanges 
commerciaux, aient dès leur arrivée en 52 av. J.C. construit un important réseau routier 
traversant de part en part la Lorraine dont la principale route était la «via salinaria».
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Cette voie essentielle reliait Metz, grand centre de rassemblement du sel, au nord 
vers Trêves et la vallée du Rhin, au sud vers Strasbourg, en passant part le Saulnois, et 
rejoignant Moyenmoutier. Depuis Moyenmoutier (Vosges) où furent exploités deux puits 
salants, elle traversait les Vosges au col du Hans, pénétrait en Alsace par Saales et se 
dirigeait soit vers Strasbourg soit vers Sélestat pour gagner la Suisse et l’Italie. A la limite 
de l’Alsace, la ville de Saales était un carrefour commercial extrêmement vivant où se 
trouvait un entrepôt pour le sel, point d’approvisionnement conséquent. La Franche-Comté 
était aussi reliée au travers des Vosges à cet axe principal et des voies secondaires reliaient 
les villages entre eux et rejoignaient les grands axes.

Ces routes, ouvertes à la circulation du sel, eurent une importance considérable 
permettant de désenclaver les régions traversées, de promouvoir les échanges, élevage 
vosgien, céréales et vins d’Alsace, ou encore fer des mines de Grandfontaine et de Saales. 
Les agglomérations connurent dès cette époque leurs premiers développements.

A l’époque gauloise, les Leuques réalisaient des poteries et les échangeaient contre 
du sel venant de la rive droite de la Moselle. Le troc s’effectuait grâce à un gué au niveau 
de Blénod-Atton, seule possibilité pour traverser la rivière. Quand le niveau de l’eau était 
trop haut, ils établissaient des campements, dont on a retrouvé des traces,  et attendaient 
la décrue. 

L’exploitation collective des salines

À partir des mérovingiens, apparaissent les premières mentions écrites relatant les 
possessions de salines. Seuls les souverains disposaient de la vallée de la Seille. En 682, 
le Duc Théotchar cédait à l’Abbé de Wissembourg une place à sel à Marsal avec bâtiment 
de fabrication et entrepôt. Il ajoutait une place pour l’exploitation du sel à Vic. L’abbaye 
de Gorze bénéfi cia de la générosité de l’évêque de Metz qui lui octroya des places à sel 
également  à Vic. L’abbaye de St Mihiel fondée vers 755 en possédait aussi à Vic et à Marsal 
avant l’an 800. Ces deux centres étaient les plus anciennes exploitations de la vallée de la 
Seille. Il ressort de ces exemples que ces lieux étaient partagés entre plusieurs exploitants 
qui disposaient d’une ou plusieurs poêles dans les différents centres. 
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Vers l’an 1000,  les Abbayes étaient pratiquement seules à exploiter, en dépendance 
des Evêchés de Metz et de Toul. Elles étaient nombreuses, les besoins en sel augmentant 
régulièrement, et venaient de loin dans la vallée de la Seille, telles celles de Wissembourg, 
Marmoutiers, Murbach, Munster ; Luxeuil était représentée à Marsal et Moyenvic, même 
l’abbaye de Saint Denis, la plus lointaine, avait des biens à Vic et Marsal. Plus proche, 
l’Abbaye de Saint Rémy de Lunéville reçut des comtes de Lunéville deux places à sel à 
Vic par don en 1034. La Collègiale St Gengoulf fut gratifi ée par l’Evêque de Toul en 1065 
d’une place à sel à Vic et deux à Moyenmoutiers. 

La grande période du Moyen-Age 

Au 11ème siècle apparaissent d’importants marchés, tels ceux de Metz, Toul, Dieuze, 
où la vente du sel se mêle à d’autres produits.

Au 12ème  siècle, l’essor économique est patent, avec amélioration des techniques 
agricoles, défrichements, poussée démographique. Les ruraux se déplacent vers les villes. 
Les routes commerciales sont fréquentées par de nombreux marchands et les produits 
lorrains largement diffusés. L’exploitation du sel est en forte augmentation alors qu’a 
lieu la «fl ambée monastique» des ordres cisterciens et prémontrés. Les abbayes ont des 
besoins importants pour la conservation du poisson, alors que la société civile également 
doit subvenir à la conservation de nombreuses denrées ; elles viennent parfois de loin 
s’approvisionner en sel, telles les abbayes bourguignonnes. Dans cette période apparaît 
l’activité d’une saline exploitée à Rosières et appartenant à la famille de Lenoncourt. Elle 
fut vendue au 13ème siècle au duc de Lorraine à qui elle procura d’importants revenus.

Du 8ème au 11ème siècle, la vallée de la Seille était exploitée par 20 Abbayes et 
Chapitres. Au 12ème siècle, ce chiffre passe à 70. S’établit alors une véritable concurrence 
pour la possession des salines dont le nombre augmenta encore avec le bassin de Sarralbe. 
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Les ateliers monétaires

À Vic, Marsal et Moyenvic, ces ateliers étaient indispensables avant le 12ème siècle 
pour la vente du sel aux marchands qui faisaient battre monnaie sur place avec du métal 
pour négocier le sel qui leur était vendu. Ces pièces avaient valeur de confi ance le long des 
routes de transport du sel. La présence de ces ateliers monétaires à l’époque mérovingienne 
prouve le maintien de l’activité après la chute de l’Empire Romain.  

Après le 12ème siècle, les monnaies de diverses origines étaient plus assurées et 
reconnues et des changeurs fi xaient les taux de change.

Les redevances sur les places et les transports

 Au 13ème siècle, se produit un mouvement d’élimination de la propriété particulière au 
bénéfi ce des évêques de Metz. Ces deniers prennent conscience de l’importance fi nancière 
et commerciale des salines et s’emploient à en prendre le contrôle total, en instaurant le 
système du fermage. 

La détention de places d’exploitation impliqua le paiement de taxes ou droits au 
bénéfi ce des évêques de Metz pour la vallée de la Seille et au Duc de Lorraine pour Rosières. 
C’était là un droit régalien. 

Au 16ème et 17ème siècle, les salines étaient encore une des grandes richesses très 
convoitées de la Lorraine. En 1552, les 3 Evêchés, jusque là villes impériales, passèrent 
sous le régime de la protection du roi de France qui installa la gabelle dès 1633. En 1648, 
par le traité de Westphalie, les 3 Evêchés furent entièrement rattachés à la France et la 
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région de la Seille revint alors au Duché de Lorraine, indépendant jusqu’en 1766. Les 
Ducs de Lorraine récupérèrent là une importante source de revenus. Sous le duc Léopold, 
l’exportation du sel venait en valeur au 4ème rang après les céréales, le bois et le fer. 

Quant à la circulation, la multiplicité des droits était dès le 8ème siècle une gêne pour le 
commerce du sel. Des exemptions de péage furent accordées par faveur à certaines abbayes.

L’essentiel des transports se faisait par la route. Un passage important se situait à 
Pont St Vincent. Il relevait des Comtes de Vaudémont  qui en tiraient grand profi t, le trafi c 
menant vers la Champagne et la Bourgogne. 

L’exportation fut toujours conséquente et particulièrement aux 17ème et 18ème siècle 
vers l’Alsace, la Suisse, le Palatinat, Trêves, Mayence, Spire, Worms et autres terres de 
l’Empire situées au-delà du Rhin ;  La voie d’eau était utilisée depuis la Seille vers Metz, 
puis sur la Moselle et le Rhin. Elle n’était pas toujours praticable en mauvaise saison et 
nécessitait parfois des transbordements de grands bateaux sur de plus petites embarcations.

Le sel était transporté en tonneaux et en sacs. Les tonneaux plus onéreux furent 
abandonnés au profi t des sacs au 18ème siècle.

L’organisation du 18ème siècle

Les seules salines qui demeurent en activité au 18ème siècle sont Moyenvic, Dieuze, 
Château-Salins, toutes les autres ayant été abandonnées pour des raisons diverses. Moyenvic 
produisait pour l’exportation par l’intermédiaire d’une compagnie de commerce fondée 
en 1704 et Dieuze et Château Salins suffi saient à la consommation intérieure. On comptait 
13 poêles à menu sel et 43 à gros sel, le plus exporté. L’exploitation se faisait par le système 
du fermage, véritable monopole au service du Duc de Lorraine, d’abord sous infl uence, 
puis autorité et partage avec le roi de France en 1766.

La Ferme était très organisée, menée par un fermier général assisté de 7 sous-fermiers, 
150 magasins établis dans les villes et principaux villages et loués à des magasiniers. 
Les magasins avaient des annexes au nombre de 81 en 1750. En 1775, 15 grands dépôts 
étaient installés qui seuls se fournissaient aux salines et alimentaient ensuite les magasins 
secondaires.

Le sel devenait une véritable industrie. 300 à 400 voitures attelées chacune de 
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6 chevaux quittaient à la fois les usines de la Seille, sous escorte des gardes de la gabelle. 
Les formalités au sortir d’une saline étaient complexes. Il fallait plusieurs pièces de 
comptabilité, et le mesurage était minutieux effectué par trois personnes. Venait ensuite 
le paiement d’une redevance pour la prise en charge, la fameuse Gabelle.

. 
À la fi n de l’Ancien Régime, 250.000 journées de charroi étaient indispensables 

au service annuel des salines de Lorraine. 300 à 400.000 quintaux étaient produits 
annuellement, et partagés en deux lots inégaux : un pour le Roi conséquent et un propre 
à la Ferme. 

 Jusqu’en 1750, la vente se faisait « à la mesure » : muid, vaxel, pot, pinte, chopine. 
Après 1750, la vente se fi t à la pesée en raison des tricheries des magasiniers, par exemple 
double fond des mesureurs… Les abus demeuraient pourtant, souvent le sel était vendu 
humide donc plus lourd.

 Un mouvement d’opinion se manifesta contre les usines à sel. Déjà au 16ème siècle 
Bernard Palissy s’était insurgé contre l’énorme consommation de bois dans les salines. Les 
Lorrains devaient chercher loin le bois nécessaire à leurs besoins et devaient le payer très 
cher, tandis que les fermiers généraux ne payaient pas le bois sauf façon et transports. Les 
protestataires voulaient une seule saline pour la consommation intérieure exclusivement. 
Par la suite, le bois fut remplacé par la houille venant de la Sarre. Des plaintes étaient 
aussi appuyées pour dénoncer les routes abîmées qu’il fallait constamment entretenir, d’où 
augmentation des corvées et des charges imposées aux habitants. L’agriculture avait aussi 
à souffrir de l’extension des terres soumises à l’exploitation du sel. Enfi n, comme à toutes 
les époques précédentes l’impôt, la gabelle, avait une détestable réputation. 

La gabelle

 
Les Fermiers généraux étaient responsables de l’encaissement de la Gabelle, cette 

taxe instaurée par les rois de France dès le 12ème siècle. Les Ducs de Lorraine s’empressèrent 
de la faire appliquer dès qu’ils devinrent propriétaires des salines de leur territoire.
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Au 18ème siècle encore, la vente était limitée dans le « pays des salines », contingentée 

par habitant, et seulement libérée dans les dernières années de l’autonomie des duchés. 
Cette pénurie encourageait la vente de sel de contrebande, appelé «faux sel» qui échappait 
au paiement de la Gabelle. Ce sel souvent impur était récolté dans les restes de saumures 
et salaisons ou dans des endroits d’infi ltration d’eau salée. 

La répression à cette fraude importante était organisée par la Ferme. Elle avait nombre 
de limiers hiérarchisés, capitaines, brigadiers, sous brigadiers, gardes, dirigés comme des 
troupes militaires. Mêmes les armées royales avaient le droit de poursuite dans le duché 
et perquisitions. Les contrebandiers encouraient de lourdes peines allant des amendes, au 
fouet, ou au bannissement perpétuel. Si les délits étaient accompagnés de la possession 
d’armes, les contrevenants subissaient le marquage aux épaules, la confi scation de leurs 
biens et le dernier supplice si récidive. 

 
À partir de 1737, la peine des galères fut fréquente aussi bien en Lorraine qu’en 

France. Inutile d’ajouter que les gabelous étaient mal perçus !
En 1789, les gardes de la Gabelle furent expulsés. La gabelle, taxe honnie depuis le 

Moyen Age  fut abolie en 1790 par la Constituante. Elle fut réintroduite par Napoléon en 
1806 et supprimée à nouveau par la 2ème République, mais la loi tombée en désuétude ne 
fut défi nitivement effacée qu’en 1945 ! Pendant le 19ème siècle, les Contributions Indirectes 
encaissèrent des taxes nouvelles afférentes au sel, appelées droit de consommation ; en 1848, 
elles s’élevaient encore à 35 millions par an, avec des exemptions pour l’agriculture, les 
manufactures et salaisons.
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L’exploitation contemporaine.

 
Au 19ème siècle, de nouveaux sondages furent entrepris  en vue de l’exploitation du 

sel gemme sur plusieurs sites, dans la région de Nancy et la Meurthe et Moselle fut en 
tête des départements producteurs de sel en 1878 et 1882. Au début du 20ème siècle, 20 
concessions étaient recensées, 

 
sur 16 salines dont les plus connues Tomblaine, Bosserville, Laneuveville, Art sur Meurthe, 
Saint Nicolas, Dombasle, Rosières, Einville, Saint-Laurent et Tonnoy.

En même temps, furent abandonnées, Château Salins fermée en 1826, Moyenvic 
en 1834. 

Un peu plus tard, en 1840, l’État renonça au monopole. Ce fut le décollage de la 
grande industrie. 

Pour ne citer que les plus importantes :
- Dieuze devint une compagnie indépendante en 1842 : Sté A. Calley – Saint Paul et 

Cie avec de gros moyens. Dès le début du siècle, l’usine, profi tant d’un gisement à faible 
profondeur, fabriquait de l’acide muriatique, du chlorure de chaux, de l’acide sulfurique, 
nitrique, du sel d’étain et de la soude artifi cielle. En 1862, elle devenait la Sté Anonyme des 
Anciennes Salines domaniales de l’Est. Après la guerre de 1870, l’usine, seule survivante 
des anciennes salines de la Seille, passait sous contrôle allemand jusqu’en 1918. Aussitôt 
après, l’activité reprenait sous le sigle de Kuhlmann qui prenait des accords avec Solvay. 
Les fabrications ne cessèrent de se moderniser et après la Seconde Guerre mondiale de 
nouvelles fusions les fi rent évoluer, citons : 1966 fusion avec Ugine, 1969 avec Pechiney. 
En 1983, sous le nom de CDF Chimie, l’usine a pour spécialité l’éthylène et les plastiques. 
En 1994, le site des salines est cédé à la ville de Dieuze et en 1997, devenant Appryl 
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Compost, fi liale d’Elf Atochem, il n’y a plus d’utilisation de matières premières locales 
et les productions sont concentrées sur le sulfure et le chlorure de baryum, ainsi que sur 
du compound de propylène.

- La mine de Varangéville démarra en 1855 ; agrandie peu à peu, elle a recouvert une 
grande surface de galeries permettant une importante exploitation de sel à usage industriel. 
Aujourd’hui dénommée Cie des Salins du midi et des salines de l’Est, elle emploie 750 
personnes.

- La même année, les salines de Saint Nicolas Varangéville furent rachetées et prirent 
le nom de Comptoir de l’Industrie du sel. En 1884, Ernest Daguin, reprit, sous le nom de 
Daguin et Cie, puis Soudières de la Madeleine qui seront pérennisées jusqu’à nos jours. 
Après la guerre, en 1945, elles évoluèrent tour à tour, fusion avec St Gobain en 1969, 
Rhône Progil en 1972, Rhône Poulenc en 1975, puis fi liale de Rhône Poulenc sous le nom 
de Novacarb. En 1998, elles sont reprises par Rhodia qui cède à un fond d’investissement 
américain de Boston 82% de l’entreprise.

- En 1859, Ernest Solvay, fi ls d’un petit raffi neur de sel gemme de Belgique, découvre 
un nouveau procédé de fabrication de la soude. Il crée une petite usine près de Charleroi, 
mais s’intéresse à la Lorraine capable de lui offrir les matières premières, calcaire et 
sel nécessaires à une exploitation de grande envergure. Venue s’installer à Dombasle, à 
proximité de la mine de Varangéville, en 1866, l’usine produisait 1.500kg de soude par 
jour. En 1869, la production avait triplé. En 1875, elle passait à 2.300 tonnes et en 1905, 
175.000 tonnes. Le nombre d’ouvriers augmentait de 160 en 1874 à 1.900 en 1908. La 
Société Solvay devenait un des fl eurons de l’industrie lorraine, et nous ne saurions oublier 
l’imposant soutien de cette entreprise à la création d’écoles scientifi ques liées à l’Université 
de Nancy après la guerre de 1870.

Aujourd’hui, Solvay emploie 427 personnes et produit par an 700.000 tonnes de 
carbonate et 120.000 tonnes de bicarbonate de soude. Ses produits sont présents dans de 
multiples fabrications dans les secteurs du verre, de la chimie, de la pharmacie, et même 
de l’alimentation animale.

Conclusion

Que conclure de ce rapide panorama qui ne saurait prétendre être exhaustif ? Dame 
Nature a été généreuse avec la Lorraine en lui donnant dans son sous sol une richesse que 
bientôt trois millénaires n’ont pas épuisée. Le sel fut une manne jamais négligée par les 
autorités successives. L’exploitation n’est pas restée locale, elle a permis des relations 
commerciales anciennes, bien au-delà de la région que ce soit avec la Bourgogne, la 
Champagne, l’Alsace et la Suisse, ou avec les Etats allemands. Cette activité a contribué 
à donner à la Lorraine une position de carrefour dans l’Europe depuis l’époque romaine, 
passage obligé du Nord au Sud et d’Est en Ouest ; elle génère aujourd’hui encore une 
industrie prospère. C’est une longue histoire qu’il appartient aux Lorrains de poursuivre 
avec ténacité et vigilance, face aux défi s à venir.


