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MINE DE SEL DE VARANGEVILLE
18 juillet 2019
Monsieur Bernard ADRIANT

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19 personnes ont participé à la visite guidée de 2h30 de la dernière mine encore en activité en
France où 40 mineurs se relayent pour extraire le sel.

Le 13 août 1855, création du comptoir de l'industrie du sel de Saint Nicolas -Varangéville créé
par Mr Ernest DAGUIN, ingénieur
En 1855, création du puits Maximilien et 1856 exploitation de la mine.
1868-1870, forage du puits Saint Jean Baptiste toujours en service actuellement
Son gendre, Monsieur Louis de MACHEVILLE devient le gérant.
1966, modernisation de la saline avec une production de 150 000 tonnes par an.
1968, fusion des Salines du Midi- Salines de l'Est et du Sud-Ouest dépendant du groupe Suez
2019, la saline et la mine c'est 625 000 t de sel raffiné et 500 000t de sel gemme.
Le sel est utilisé à 98% pour le déneigement : la saumure, pour les animaux, l'industrie et les
pastilles pour les adoucisseurs.

Par groupe de 5 personnes, descente en 50 secondes soit 4m par seconde à 160m pour la visite
des galeries. Promenade d'un kilomètre qui nous conduira sous le canal de la Marne au Rhin a
une température constante de 15°.

Après une visite à Sainte Barbe, patronne des mineurs nous voici dans les galeries.
C'est la mer qui a déposé ce sel il y a 240 millions d’années. Nous sommes à 160 m de profondeur
mais la mine descend jusqu'à 250m. Le gisement s'étale de Vittel à Verdun et Châlons en
Champagne soit 4 000 milliards de tonnes exploitables jusqu'en 2050.
Immenses galeries de 13,50 m sur 4,5 m où nous croisons d'énormes engins d'extraction et de
transports qui remplissent de grosses cavernes de stockage (garages)
Ensuite un film nous retrace le travail des mineurs notamment la façon dont on extrait le sel
dans la muraille. Puis visite du musée avec une collection d'anciens outils de mineurs.
La vie dans la mine étant évoquée.
Remontée et visite de la boutique avec les produits dérivés du sel et quelques documentations
Un grand merci à notre guide pour sa compétence et son amour du métier.

La basilique étant si lumineuse nous n'avons pas résisté à la photo
C . R . et photos J M MINNI

Nos prochaines sorties 2019

Samedi 20 juillet, journée
Neufchâteau et Domrémy
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 août
La Thiérache, Saint Quentin, Guise, Laon
Samedi 17 août, journée
Châtillon sur Saône journée, château de Thuillières
Samedi 24 août à 16h place Stanislas
« Les Hôtels particuliers à Nancy »
Samedi 7 septembre 8h 45 la journée
Blénod les Toul
Vendredi 27 au lundi 30 septembre
Le Pays d'Arles, Aigues-Mortes et Viviers
Jeudi 3 octobre, après -midi
Le quartier ARTEM de Nancy
Samedi 12 octobre la journée
Châteaux de Manderen (exposition TINTIN) et de Landonvillers
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