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Histoire du sel 

Par Henri BASTIEN 

L'histoire du sel commence au moment où l'homme tente de s'impliquer dans la production 

effective de son alimentation et sa conservation en toutes saisons. 

Le sel, c'est-à-dire le sel ordinaire ou chlorure de sodium, est un cristal ionique comportant des 

ions sodium Na+ et des ions chlorure Cl-.  

Il est très important pour l'espèce humaine comme pour toutes les espèces vivantes. Chez l'homme, 

la carence en sel peut amener jusqu'au coma et à la mort par déshydratation. Son excès est à 

l’origine d’œdème et de troubles vasculaires (HTA, pathologies cardiaques et rénales) 

Les animaux dans la nature savent reconnaître les pierres salées et les lécher. Dans les élevages, on 

leur fournit des pierres à lécher reconstituées appelées couramment blocs de sel.  

Autrefois, on salait souvent le foin dans la masse après la récolte, ce qui améliorait sa conservation.  

Les chiens et les chats qui sont des carnivores et transpirent peu (leur sueur est riche en chlorure 

de sodium) ne doivent pas recevoir de sel. 

En évoluant, chaque espèce s'est adaptée au taux de salinité de son milieu (c'est le cas des plantes 

ou des poissons, par exemple) ou à un niveau de disponibilité du sel (cas des animaux terrestres). 

Le sel permet de corriger un menu comportant essentiellement des végétaux et améliore le gout.  

Son utilisation s'est étendue à d'autres techniques  (élaboration du cuir, lustrage des poteries).  

Cependant le sel était souvent difficile à obtenir et cher. Il a donc été l'objet d'un commerce 

important et parfois de taxations, ce qui entraînait une contrebande considérable.  Aujourd'hui, le 

sel est bon marché et presque partout disponible. Il est aussi devenu une matière première 

incontournable pour les industries chimiques. 

Provenance du sel 

1 - Provenance marine 

L'eau de mer contient en moyenne 30 g de sel par litre, ce qui amène une réserve marine 

inépuisable. Elle est traitée dans les marais salants appelés également salins et autrefois sauneries.  

Lorsque l'eau s'évapore, la salinité, c'est-à-dire la concentration de l'eau de mer en sel, augmente. 

Lorsque le point de saturation est atteint, des cristaux de halite (le minéral chlorure de sodium) se 

forment et se déposent. On peut alors les récupérer. Ensuite, on change l'eau des bassins en 

utilisant les différences de niveau dues aux marées. 

Les mers quasi fermées ont une salinité très variable suivant les apports des fleuves qui y 

débouchent et l'intensité de l'évaporation : la salinité de la Baltique est de 6 g/l et celle de la mer 

Rouge de 40 g/l. Celle des mers fermées est encore plus élevée : 300 g/l pour la mer Morte. 

2 - Provenance continentale 

Un salar est un lac salé régulièrement asséché. Il peut être utilisé comme un marais salant naturel. 
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En Afrique du Nord, on utilise les termes de sebkha ou de chott, en Afrique du Sud anglophone celui 

de salt pan. Il existe aussi des salars dans les zones arides froides. 

La mer d'Aral peut être considérée comme le plus grand salar actuel. 

3 - Mines de sel 

Pendant certaines périodes géologiques, des salines naturelles ont pu se former parfois à l'échelle 

de mers entières. Si ces salines naturelles sont, par la suite, recouvertes par des couches 

sédimentaires imperméables, on obtient alors des couches souterraines exploitables par mines 

aujourd'hui. 

Les couches de halite peuvent atteindre jusqu'à 350 m d'épaisseur et s'étendre sous de vastes 

régions. En Amérique du Nord, de très grandes couches souterraines s'étendent de l'Ouest de l'État 

de New York jusqu'à ceux du Michigan et de l'Ontario. 

En France, on trouve de la halite dans le Saulnois en Lorraine, la dernière mine en activité est située 

à Varangéville. En Alsace, il y a de la sylvinite. Elle est considérée comme impropre à la 

consommation (sel amer) mais a été largement utilisée pour la fabrication d'engrais potassiques et 

le salage des routes. 

L'extraction du sel, jusqu'à une époque récente était une occupation pénible et parfois dangereuse 

surtout dans les mines; « son extraction, longtemps synonyme de calvaire fut réservée aux 

esclaves, aux forçats, aux prisonniers de guerre 

Au lieu d'ouvrir une mine ou une carrière, on peut faire passer de l'eau dans la couche de sel et 

recueillir la saumure (on disait autrefois la muire), on peut aussi la puiser dans une nappe d'eau 

salée naturelle. C'était le cas à Salins-les- Bains en Franche-Comté. 

4 - Sources salées terrestres 

Certaines sources comme à Salies-de-Béarn, Salins-les-Bains, Lons-le-Saunier (France) et Maras 

(Pérou) sont naturellement salées. 

5 - Particularités 

De façon plus marginale, depuis le néolithique, on a aussi produit du sel en brûlant certaines plantes 

comme la salicorne et en lavant les cendres pour récupérer les cristaux de sel. 

La conservation par le sel 

Il existe en fait plusieurs méthodes de conservation impliquant l'usage du sel. Toutes semblent avoir 

été utilisées dès que le sel a été disponible. 

Les salaisons à sec utilisent l'effet antiseptique du sel. Le sel doit représenter au moins 10 % du 

produit final humide ; Son action peut être complétée par d'autres sels (nitrites, etc.) et par le 

fumage. Séchage et fumage permettent d'abaisser cette dose. 

Le saumurage vise à assurer l'effet antiseptique par une macération plus ou moins longue de façon 

à bien imprégner l'aliment. Le pourcentage de sel retenu est souvent plus élevé.  

La conservation en saumure acide. La saumure est réalisée avec un liquide acide, généralement 

du vinaigre, et est aromatisée avec des plantes susceptibles de renforcer l'effet antiseptique 

(thym, poivre, etc.). C'est le cas des cornichons. Les doses de sel sont très variables. 
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La conservation en milieu acidifié par fermentation lactique (ou lactofermentation) sous l'action 

de microorganismes. À dose plus réduite (environ 30 g/kg), le sel inhibe certains microbes 

potentiellement dangereux mais laisse possible la lactofermentation. Dans un milieu riche en sucres 

ou en protéines relativement solubles, et à l'abri de l'air, la fermentation lactique est alors 

privilégiée et entraîne l'acidification. C'est ce qui se passe lors de la fabrication de la choucroute. 

C'est bien l'acidité qui assure la conservation, le sel jouant un rôle d'adjuvant. 

Autres usages 

Le sel est aussi nécessaire pour le tannage du cuir. La macération prolongée des peaux en saumure 

permet de les conserver et d'éviter leur puanteur. On peut ainsi les utiliser facilement comme 

vêtement ou récipient. 

Le sel et son histoire 

Des fouilles d'Aşıklı Höyük, en Cappadoce (Turquie), permettent de supposer que «le commerce du 

sel faisait partie des principales occupations des habitants, il y a 10 000 ans» 

L'établissement néolithique de Hoca Çeşme situé près de la mer en Thrace Orientale (Turquie), daté 

de -6000 ans, comprend des fosses conçues pour être bouchées hermétiquement associées à des 

coquilles de mollusques marins comestibles. Elles sont interprétées comme étant destinées à la 

conservation en milieu salé. 

En Égypte, les premières momies autour de -3000 sont déjà traitées avec un mélange de sel et 

de natron (carbonate de sodium hydraté). Les Égyptiens auraient aussi été parmi les premiers à 

fabriquer des poteries à glaçure alcaline, c'est-à-dire recouverte d'un émail à base de sel fondu. 

Dans la Bible, il est souvent fait allusion au sel. Dans le Lévitique, il est dit que les sacrifices 

d'animaux doivent être accompagnés de sel (Lev. 2:13). Jésus l'utilise dans ses paraboles. Par 

exemple « Vous êtes le sel de la terre… » (Mathieu 5:13). 

La civilisation de Hallstatt, ou premier âge du fer, est centrée sur la région du Salzkammergut, en 

Autriche, très riche en sel19. De grandes mines y ont été ouvertes dès -1300. Vers -800 , 

l'exploitation du sel y devient industrielle. 

Les sources salées de la Seille sont exploitées dès -850 et jusqu'à la conquête romaine. On y 

fabriquait annuellement des milliers de tonnes de pains de sel par chauffage de l'eau dans des 

moules en brique. (Briquetage de la Seille). 

Les Romains se sont attachés à sécuriser leur approvisionnement en sel ainsi que celui de leurs 

légions. Le sel permettait à l'intendance de fournir des aliments conservés aux soldats et de 

diminuer ainsi la pression sur les populations occupées. Le mot « salaire » provient de « sel », les 

légionnaires romains ayant perçu une partie de leur solde en rations de sel. 

Un nouvel impôt : la taxation du sel 

De tout temps, les cités, états et principautés ont imposé les marchandises, et en particulier le sel 

arrivant ou transitant sur leur territoire. 

En France, le commerce du sel devint un monopole royal généralisé dans tout le royaume en 1342 

par Philippe VI de Valois, en partie pour financer les dépenses occasionnées par la guerre de Cent 

Ans. Ce monopole permet de percevoir une taxe : la gabelle du sel.  
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Les greniers à sel sont la manifestation la plus évidente de cette politique. Ils sont répartis sur tout 

le territoire. 

Les Plantagenêts taxent moins le sel et organisent mieux le commerce maritime que les rois de 

France. Les Rôles d'Oléron publiés par Aliénor d'Aquitaine sont encore à la base du droit maritime 

moderne. L'Aquitaine et le Poitou étaient donc des provinces privilégiées pour la production et la 

consommation du sel, cette situation perdurera. 

Pour la même raison, l'habitude de cendrer certains fromages, saucissons et jambons aurait pu être 

une façon de diminuer la quantité de sel nécessaire. On se sert alors d'un mélange de sel et de 

cendres de bois. La cendre, si elle change très peu le goût du fromage, aurait l'avantage d'éloigner 

les insectes et de donner un aspect original au fromage. 

Une légende, hautement improbable, dit que, lors de la bataille de Poitiers en 732, les cavaliers 

maures auraient abandonné femmes et troupeaux. Les femmes maures auraient ensuite appris 

aux Poitevins l'art de bien saler les fromages de chèvre en utilisant ce mélange de sel et cendres. 

Il a pu en être de même en ce qui concerne l'incorporation de salpêtre dans certaines préparations 

(jambons, viandes séchées en général). 

Au moyen âge,  en France, la boîte à sel est avec les paillasses, la table et les écuelles le seul mobilier 

des paysans. Des traités de cuisine, essentiellement destinés aux plus riches, apparaissent, comme 

le Viandier de Taillevent. Ces traités exposent l'intérêt des sauces (du latin salsus : salé) autant pour 

rehausser le piquant du plat que le prestige du domaine mais aussi pour en prolonger l'utilisation.  

C'est, par exemple, l'origine du saupiquet (littéralement : piquant au sel) qui accompagnait les 

pièces de vénerie et de la salade. 

Pour éviter en partie la gabelle, on ne salait pas toujours le beurre. Le salage, parfois jusqu'à 100 g 

par kg de beurre, permettait cependant d'en éviter le rancissement et d'en prolonger la 

conservation. Les régions réputées pour leur beurre étaient donc les provinces où la gabelle avait 

le moins d'impact, comme la Bretagne, le Poitou et l'Aunis 

Avec le temps les modalités de perception de la gabelle deviendront très différentes d'une région 

à l'autre, entraînant une contrebande effrénée. La peine de contrebande était les galères voire la 

peine de mort. 

Portant sur un produit dont la nécessité est vitale, la gabelle est unanimement détestée. Elle est la 

cause de nombreuses révoltes souvent féroces en France.  Par exemple, en 1541, la décision 

d'étendre la gabelle à l'Aunis, pays de marais salants, et à l'Angoumois entraînera la Jacquerie des 

Pitaudsen 1548 ; la répression est impitoyable, le parlement de Bordeaux est suspendu.  

Cependant Henri II autorise l'achat définitif de l'exemption de gabelle, c'est ainsi qu'une grande 

partie de l'Aquitaine et du Poitou deviennent pays rédimés des gabelles. 

Par l'ordonnance de 1680, Jean-Baptiste Colbert rationnalisa la perception de la gabelle sans la 

changer significativement.  

La suppression de la gabelle figure en bonne place dans les cahiers de doléances de 1789. 

Réduire l’utilisation du sel 

La principale réaction en regard aux habitudes est d'essayer de manger moins salé comme le 

recommande de nombreux nutritionnistes.  
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Le programme Manger sain dans les écoles de Michelle Obama pour la lutte contre l'obésité 

infantile incluait l'incitation à manger moins salé. Il existe aussi des spécialités de sel ou de 

substituts au sel permettant de manger moins salé. 

Le carbonate de sodium et le bicarbonate de soude sont très employés comme additifs alimentaires 

(E500) représentant une utilisation alimentaire indirecte importante et souvent insoupçonnée du 

sel. Ils sont sans danger pour la santé aux doses usuelles. 
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