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La Grande Saline
Musée du Sel - Salins-les-Bains

Une histoire
Le sel : une ressource insoupçonnée du sous-sol franc-comtois
Le selV appelé par les chimistes chlorure de sodium ENaClSV est un minéral translucideV qui se présente sous la forme dxun cristal cubiqueO êu
contact de lxeauV les composants ioniques chlorure et sodium se séparent et le sel se dissoutO
La présence du sel en FrancheIComté est liée à lxévaporation d’une mer préhistorique EI 4:y millions d’annéesS qui a laissé derrière elle une
couche de sel gemme enfouie sous d’épaisses couches de calcairesO Cette roche saline est lessivée en profondeur par des eaux souterrainesV
qui resurgissent à la surface en source dxeau saléeO
Présent aux origines de la vieV le sel est aujourdxhui encore indispensable à la survie de
la plupart des êtres vivantsV dont les humainsO êuIdelà de cet aspect biologiqueV le sel a
a été durant de nombreux siècles le principal agent de conservation des aliments en
Europe de lxOuest avant lxinvention de la conserve et du réfrigérateurO Son importance
était donc également économique et le sel est progressivement devenu un outil du
pouvoirV tout en acquérant au cours du temps une grande valeur symboliqueV au point
d’être présent dans de nombreuses religionsO
Carotte de sel gemme et sel cristallisé © Grande Saline
©

1200 ans d’histoire et de technique
En FrancheIComtéV la production de sel est attestée dès le NéolithiqueO Les
recherches archéologiques dans l’environnement proche de SalinsIlesIBains
témoignent d’une activité préhistorique liée à la présence de résurgences
d’eaux saléesO
Mais c’est au VIIIe siècleV avec lxexploitation de sources salées à
l’emplacement du site actuelV que la production industrielle de l’Or Blanc à
Salins est mentionnée pour la première foisO Récoltées en surface par un
système de perche à balancierV les eaux salées révèlent après évaporationV
une concentration équivalente à l’eau de mer J Xy grammes de sel par litreO
Dès le XIIe siècleV les eaux salées sont captées par des norias dans deux
puits creusés à :D mètres de profondeurO Le puits d’êvalV le puits d’êmont et
le couloir souterrain qui les relie sont protégés au XIIIe siècle par une
immense voûte de pierreV cathédrale souterraine longue de :û3 mètresO
Cette dernière n’est qu’une partie d’un vaste complexe industriel de deux
hectares bâti en pierre par le duc de Bourgogne Jean Sans Peur au début du
XVe siècleO ê cette époqueV la Grande Saline double sa production et les
eauxV plus concentréesV contiennent alors 5y grammes de sel par litre
d’eauO
êu milieu du XVIIIe siècleV des pompes hydrauliques mues par des roues à
augets alimentées par la rivière la FurieuseV sont installées dans les puitsO
Ce système est en partie conservé quandV au XIXe siècleV des forages
permettent d’atteindre la couche de sel gemme à 4Xû mètres de profondeurO
La saumure est alors chargée à DDy g de sel par litreV dépassant de fait la
salinité de la Mer Morte ’

La galerie souterraine de la Grande Saline © Grande Saline

1

Une fois pompéeS la saumure est envoyée en surface dans les bâtiments d’évaporation pour y être évaporée artificiellement I c’est la production
de sel ignigène 8ignis J feu%F «près plusieurs heures de cuiteS le sel est récolté manuellement par les sauniers dans une chaleur étouffanteS la
température avoisinant les Âj°ô et le taux d’humidité variant entre Xj et VjCF ©e sel récolté est ensuite transporté dans les greniers pour y
être stocké et conditionnéF ©e sel de Salins emprunte ensuite les célèbres routes du sel et approvisionne essentiellement le comté de
»ourgogne 8de la 4rancheBôomté actuelle jusqu’au ôharolais% mais également les cantons suissesF
©a Trande Saline apparaît au Moyen Âge comme une entreprise industrielle d7envergureS contribuant largement au développement économique
de SalinsBlesB»ains et de toute une régionF «u XVe siècleS elle représente la moitié des revenus de la ôomtéF «vec VGj personnes employées au
XVRRe siècle et une production annuelle s7élevant à qG jjj tonnes de selS la Trande Saline est sans conteste la plus importante saline de
4rancheBôomtéF
«u cours des sièclesS les conditions d7exploitation se modifient et le site est constamment amélioréS à l7écoute des évolutions techniquesF
/usqu7à la fin du XRXe siècleS la saline fait preuve d7un grand dynamisme avant de décliner dans les années q2GjS ne résistant pas à la
compétitivité du sel de mer et des mines de ©orraineF ©a saline fonctionne alors par intermittenceS parallèlement à la station thermale de SalinsS
jusqu7en q2'G où elle fermera définitivement ses portesF

De haut en bas : la Trande Saline au XVRRe siècleS détail du tableau de Nicolas Richard 8q'GV% - »oîte de sel 5©e ©ion5S XX e siècle © Trande Saline ©a récolte du sel au XXe siècle© MTôô

Zoom sur la poêle à sel
/usqu’à l’utilisation du charbonS les cuves d’évaporationS également appelées « poêles» étaient circulaires ou ovalesF « partir de qVGjS
l’utilisation du charbon des mines de SaôneBetB©oire entraîne une modification du bâti et des installations techniques I les cuves
deviennent rectangulaires et sont chauffées uniquement par la circulation d’air chaudF De la dizaine de cuves existantes alorsS il n’en reste
plus qu’une seule aujourd’huiF De taille considérable 8qXSÂj mètres de long par MSGj mètres de large%S elle est composée de nombreuses
plaques d’acier rivetées entre ellesF
©a poêle est le dernier vestige de ce type en 4rance et un élément essentiel pour la compréhension de l’histoire de la production de sel
ignigène en 4rancheBôomtéF Témoin fragile de notre histoireS elle fait l’objet d’une attention toute particulière pour assurer sa préservation
grâce à une veille constanteF
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De la Grande Saline de Salins-les-Bains à la saline royale d'Arc-et-Senans
Louis XV demande en q©©2 à l,architecte royal ClaudeBNicolas Ledoux de construire une nouvelle saline en extension de la Grande SalineP La
réalisation de ce projet répond à plusieurs exigences / la nécessité de compenser un appauvrissement des ressources forestières à proximité de
SalinsI le besoin d,augmenter la production pour satisfaire la demande croissante de la population et la volonté de moderniser le bâti industriel
afin de rationnaliser l,exploitation et d,optimiser la surveillance de la productionP Au delà de ces préoccupationsI il s,agit également de mettre en
place une architecture décente pour l,habitat ouvrier et de créer un mode de vie communautaire soumis à l,autorité du directeurP Elle se veut donc
le reflet de l,idéal de progrès du siècle des Lumières en permettant une organisation rationnelle et hiérarchisée du travailP
Au XVIIIe siècleI la Grande Saline de SalinsBlesBBainsI enclavée dans ses hauts murs et dans une vallée très étroiteI ne peut se moderniser et fait
face à des variations parfois importantes de la salinité de ses sourcesI impactant directement la productionP Pour pouvoir tirer partie des eaux
les moins saléesI la construction d,un bâtiment de graduation permettrait d,augmenter la concentration des eaux avant leur évaporationP Sa
réalisation à Salins est impossibleI l,édifice devant mesurer au moins 2!! mètres de long p C,est à ArcBetBSenansI vaste plaine quasiment
dépourvue d,habitatI que sera édifié cet ouvrage monumentalP
La Grande Saline ne cessera pas son activité pour autantI car c,est elle qui pendant qq© ansI alimentera la saline royale en eaux saléesP
ParallèlementI elle continuera à produire le précieux Or Blanc à pleine puissanceP La saline royale ferme ses portes en qMT2I les objectifs de
productivité imposés n,ayant jamais été remplisP Le double saumoduc en bois long de Oq kmI qui permettait le transport des eaux par gravité
naturelleI illustre encore aujourd,hui cette relation filiale qui a perduré pendant un peu plus d,un siècleP

De gauche à droite / vestiges du saumoduc conservés au musée du Sel de SalinsBlesBBains © MTCC clP OP Leblanc 0 Grande Saline de SalinsBlesBBains © MTCC clP YP Goux
Vue aérienne de la saline royale d,Arc et Senans © DR Saline Royale
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Un patrimoine exceptionnel
Un site industriel reconverti
zès la fin de l’exploitation en '3PHA la question de la reconversion de la Grande Saline se pose U conserver ou détruire B La réponse sera culturelle
autant que touristiqueA car la Grande SalineA avec sa galerie souterraineA son système de pompage en fonctionnement et sa poêle à selA dernier
vestige de ce type en /ranceA constitue un site unique en ©urope et une clé majeure pour comprendre l’histoire politique et économique de la
/rancheçTomté et de la Suisse8
5chetée par la municipalité en '3PPA elle reçoit ses premiers visiteurs en '3P08 Mais c’est en '34' qujelle acquiert sa première reconnaissance
officielle avec son inscription aux Monuments Historiques8 ©lle figure ainsi parmi les premiers sites du patrimoine industriel français reconnus8
À la suite d’importants travaux de mise en valeurA nécessitant une opération de sauvetage inédite pour la grande poêle ainsi que des
interventions sur le bâtiment d’évaporation et la galerieA le site reçoit le Grand Prix du Patrimoine en '30b8
©n H77ÀA la Grande Saline devient Musée de /rance et ses collections s’enrichissent des fonds du Musée municipal Max Tlaudet8 T’est à partir de
cette date que commencent des travaux de transformation et djextension conduits par l’architecte Michel Malcotti8 Les bâtimentsA intégrés au
grenier à sel en H773A offrent une nouvelle entrée pour les visiteurs avec un bel écrin d’acier8

De gauche à droite et de haut en bas U Tour de Reculoz © z8 Maraux M Poêle à sel © MTTT Tl8 Jevalot Phox M Galerie souterraine © z8 Maraux M Roue à augets © MTTT Tl8 M8 Paygnard

Un site reconnu au Patrimoine mondial de l’Humanité
H773 marque la reconnaissance de la Grande Saline comme Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UN©STO8 ©lle rejoint
alors la Saline Royale d’5rcçetçSenansA formant l’ensemble U « ze la Grande Saline de SalinsçlesçJains à la Saline royale
d’5rcçetçSenansA la production du sel ignigène»8
5ujourdjhuiA la Grande Saline accueille Pâ 777 visiteurs par anA faisant djelle le site touristique le plus visité du Jura8
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La Grande Saline s'agrandit
La mise en valeur du patrimoine
:onscients des exigences de gestion d’un bien inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité4 la ville de Salins0les0zains et le :onseil
Général du Doubs4 propriétaires et gestionnaires de la Grande Saline et de la Saline Royale4 travaillent à créer une synergie commune et
complémentaire de développement des deux sites'
La Grande Saline4 autrefois parfaitement identifiée et isolée par ses hauts murs de clôture4 est actuellement un espace public entièrement
ouvert4 à usage de promenade et de stationnement' Suite à la disparition de certains bâtiments lors de destructions survenues principalement
au milieu du XIXe siècle et après 2T(E4 le visage de la Saline a évolué' La place autour des bâtiments subsistants reste à aménager pour
correspondre à lâenclos historique de la Grande Saline' De par son histoire et sa position au coeur de la ville de Salins4 la Grande Saline constitue
un élément central dans la vie des Salinois et fédérateur pour lâactivité culturelle de la commune'

Vue aérienne des bâtiments restants de la Grande Saline q © :lub photo dâIllzach

Un nouveau musée à Salins-les-Bains
La Grande Saline doit également veiller à la restauration de ses bâtiments pour la
conservation et la valorisation de son patrimoine' En 7EEJ4 lâincendie de lâancien :asino4 qui
occupait le Lbâtiment du PardessusL Xancienne maison des rouages puis bâtiment de la
directionI est venu accélérer le programme' Les partenaires XDR©:4 Département du Jura4
Engrenages Xex0MT::II et la Ville de Salins0les0zains se sont alors positionnés pour
permettre une reconstruction ex0nihilo du :asino sur le site et le retour du bâtiment du
Pardessus dans la Grande Saline' L’objectif final est d’y installer les collections du Musée Max
:laudet et du Musée du Sel4 propriété de la municipalité4 qui ont fusionné en 7E2A pour
donner naissance à un fonds unique composé de plus de 2MEE pièces4 le musée de la Grande
Saline'
Dans le cadre de ce projet4 un parcours muséographique est en cours dâélaboration suivant le
Projet Scientifique et :ulturel validé par le conseil municipal et approuvé par le service des
Musées de France' Il permettra de découvrir lâhistoire de la ville au travers des deux
collections4 composées de zeaux0©rts et dâobjets techniques liés à la production de sel'
Une veille permanente permet également à la ville dâacquérir4 sous la forme dâenchères ou de
donations4 certaines pièces pour enrichir les collections et le futur parcours
muséographique'
De haut en bas V incendie de la maison du Pardessus4 crédit inconnu qReconstruction de la charpente © Grande Saline E' Métivier
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Les collections
La restauration des œuvres
L’ensemble des collections permet d’évoquer l’histoire de la ville de Salins2les2Bains0 Si le sel est l’élément
central qui donne naissance à la citéD il aura aussi pour effet de développer l’aura de la ville et la montée
en puissance dUune bourgeoisie importante0 A partir du XVe siècleD Salins devient un centre artistique
important pour lequel travaillent de nombreux artistes MpeintureD sculptureD orfèvrerieC0
Au XIXe siècleD l’essor du thermalisme entretient l’engouement pour la ville0 Un artiste salinoisD Max
ClaudetD va alors produire un grand nombre de pièces céramiques qui s’inspirent de la nature comtoiseD
des traditionsD de la religion et de ses voyages0 A la fin du siècleD le développement des faïenceries
salinoises donne un nouveau rayonnement à la ville par la production de services de table qui rencontrent
un grand succès0
Depuis j5œWD plusieurs campagnes de restauration sont menées par la ville et l’équipe du musée0 Ce sont
plus de jW œuvres incontournables qui en font l’objet0 Parmi celles2ci se trouvent des peintures de
Johann Melchior Wyrsch qui a beaucoup travaillé pour Salins Mportrait du chanoine Quirot, Christ en croix,
autoportraitCD du peintre Nicolas Brenet MSainte MadeleineCD des œuvres céramiques de Max ClaudetD ou
encore des sculptures polychromes remarquables du XIVe siècle représentant une Vierge à l’Enfant et
saint Jean-Baptiste au désert0
Il faut également noter la présence dans les collections d’un tableau de Gustave Courbet Mla Roche Pourrie,
étude géologiqueC et d’une œuvre de Brueghel le Jeune Ml’Adoration des MagesC0

Zoom sur les sculptures polychromes
Ces deux pièces majeures des collections proviennent probablement de l’ancien couvent des
Cordeliers de la ville0 Produites dans un grand atelier parisien au XIV e siècleD elles illustrent à elles
seules le foyer majeur que constitue la cité salinoise0
Lors de leur restauration qui a débuté en j5œWD ces pièces ont révélé des traces de polychromie
remarquables0 L’étude approfondie permet de mettre en lumière toute l’évolution du décor peint0 La
sculpture représentant la Vierge à l’Enfant est ornée d’émaux exceptionnels0
Dans l’attente de l’ouverture du nouvel espace d’expositionD ces pièces pourront faire l’objet de
dépôt dans d’autres musées afin d’en faire profiter le plus grand nombre0
De gauche à droite et de haut en bas : la roche pourrieD étude géologique de Gustave Courbet 1Vierge à lUenfant 1 Détail des émaux de la Vierge à lUenfant 1
Saint Jean2Baptiste au désert 2 crédits inconnus
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Les visites
La Grande Saline accueille les visiteurs toute lxannéeâ A titre individuel ou en groupe6 la galerie souterraine médiévale Xaccessible par un escalier
de T8 marchesI ne se découvre quxen visite guidéeâ Le Musée du Sel6 quant à lui6 peut se visiter librementâ

Visites guidées
La visite guidée dure y heure et retrace les y388 ans de production de sel à SalinsDlesD
Bainsâ Les vestiges de la Grande Saline permettent aujourdxhui de comprendre
lxexploitation des sources salées du XIIIe siècle jusquxen y:U3â De la galerie souterraine
au magasin des sels en passant par le bâtiment dxévaporation6 les visiteurs découvrent
les richesses de ce patrimoine laissées par les anciens propriétaires et travailleurs de la
Salineâ

Visites audio à télécharger

Accueil de la Grande Saline © Jâ Girod

Les anglophones6 germanophones6 hispanophones ou encore sinophones peuvent également suivre nos visitesâ Pour mieux comprendre la visite
guidée6 des textes en : langues étrangères sont mis gratuitement à disposition des visiteursâ Il est également possible de télécharger au
préalable6 sur notre site Internet6 des visites audio proposées en R langues étrangèresâ

Visites spéciales « enfants»
Des visites dédiées aux enfants sont proposées tous les mercredis à yThfTâ A la recherche des eaux salées6 parents et enfants6 en compagnie
dxun guide6 découvrent le passé historique et industriel de cette usine qui a fonctionné pendant plus de y388 ansâ Une fois la saumure trouvée6
un atelier ludique permet de fabriquer lxOr blanc en comprenant le phénomène dxévaporationâ
Ruée vers lxOr blanc 7 tous les mercredis à yThfT Xdurée 7 yhyTI
Pour les enfants de O à y3 ans

Les enfants à la fontaine dxeau salée © Grande Saline

Atelier dxévaporation © Grande Saline

Visites scolaires
Le service pédagogique de la Grande Saline propose des visites D ateliers aux scolaires des cycles 36 4 et fâ A la découverte de lxhistoire de la
Saline6 les enfants développent de nombreuses thématiques Xhistoire6 architecture6 traditions populaires6 politique6 sciences et vie de la TerreâââI
et grâce aux ateliers dxévaporation et de géologie6 ils en apprennent davantage sur la formation du sel et ses différents modes de productionâ
Toutes nos activités sur www.salinesdesalins.com
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Un site accessible à tous
Les anciens greniers à sel et le dernier bâtiment dFévaporation sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduiteX Un fauteuil
roulant et un déambulateur sont désormais à disposition du public à titre gratuit sur demande à lFaccueil du muséeX La galerie souterraine
nFest accessible que par un escalier de 5ç marchesX
La Grande Saline souhaite rendre son site le plus accessible possible3 elle développe ainsi des outils et propose des nouveaux services pour
adapter les visites guidées aux personnes en situation de handicap auditif3 visuel et mentalX

Installation d’une boucle magnétique à lFaccueil billetterie

Mise à disposition de boucles magnétiques portatives pour le suivi des visites guidées

Programmation de visites en LSF

Mise à disposition de livrets en gros caractères courant 2ç©8

Mise à disposition de livrets ,Facile à lire, courant 2ç©8

Installation de plans en relief courant 2ç©8

Film 3D permettant de découvrir la galerie souterraine

Plan en relief et en braille du fonctionnement de la pompe du XIX e siècle

Visite en Langue des Signes Française © Grande Saline
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Programmation culturelle
Chaque année, la Grande Saline et la mairie de Salins-les-Bains mettent en place une programmation culturelle en lien avec l)histoire du
site et ses collections pour proposer aux visiteurs une offre diversifiée et renouvelée. La programmation de ces animations s)appuie dans
un premier temps sur les grands évènements nationaux et européens bNuit européenne des Musées, Journées Nationales de
l)Archéologie, Journées Européennes du Patrimoineà mais également sur les partenaires locaux et sur la diversité des thèmes abordés
durant le parcours de visite.
Cette transversalité, unique à l)échelle du territoire, permet de proposer une offre culturelle extrêmement variée et de toucher à tous les
types de publics, des scolaires en passant par les familles tout en intégrant des profils plus scientifiques, chercheurs ou acteurs
industriels.

DEMONSTRATION D'EVAPORATION
D'EAU SALEE

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

SPECTACLES - CONCERTS

VISITES INEDITES

ATELIERS ENFANTS

VISITES DE LA GALERIE
A LA BOUGIE
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Quelques chiﬀres
1200 ans : cfest la durée pendant laquelle la Grande Saline a produit le précieux Or Blanc165 mètres : cfest la longueur de la galerie souterraine% véritable cathédrale du sel% construite au XIII e siècle pour protéger les puits dfeaux
salées330 grammes : cfest la concentration de sel pour un litre dfeau pompée à la Grande Saline- A titre de comparaison% la Mer Morte compte Uzê
grammes de sel par litre dfeau-

246 mètres : cfest la profondeur dfenfouissement du sel gemme à Salins2 : la Grande Saline sfétendait sur U hectares en plein coeur de la cité820 : cfest le nombre de personnes employées à la Grande Saline au XVII e siècle- Cela représente Pê8 de la population de Salins% deuxième cité
de FrancheFComté après Besançon à cette époque-

12 000 : tonnage maximum produit à la Grande Saline au XVIIe siècle1 : une poêle à sel restante- Cfest la dernière de France117 : cfest le nombre dfannées durant lesquelles la Grande Saline a envoyé une partie de ses eaux à la saline royale dfArcFetFSenans2009 : Inscription au Patrimoine mondial de lfUNESCO- La Grande Saline est un site unique en Europe : ses installations techniques restantes et
son architecture souterraine en font un des fleurons du patrimoine francFcomtois65 000 : cfest le nombre de visiteurs accueillis chaque année à la Grande Saline- Elle est de fait le site touristique payant le plus visité du Jura-

La Grande Saline% vue extérieure © Club PPê dfIllzach
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