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OBSERVATIONS

Sur les Mines de Sel gemme de 'Wieliczka,
en Pologne >
Par M. Berntard.

JEm’étois

àbstenu

’Aprésent
jusqu

de

parler

des

mines de sel de Wieliczka , parce que le Mémoire
instructif que M . Guettard donna sur le même
objet en 1761 , à l’Académie Royale des Scien¬
ces , ne laisse rien à desirer , & que tous ceux qui
avec des yeux fans prévention les verront après lui ,
ne feront que le copier. Comme tout le monde
cependant n’est pas a portée de lire les Mémoires
de l’Académie , & qu’à mesure que le tems s’écoule , les erreurs se perpétuent , je communique au¬
jourd’hui les observations que j’ai faites fur ces sali¬
nes au mois de Mars 1775 » asin de faire voir
combien est ridicule une description tirée du troi¬
sième volume des Anecdotes des Beaux - Arts ,
imprimée dans le Journal de Paris , n °. 221,
8 Août 1780.
(1) Extrait du Journal de Physique de l’Abbé Roziwu

Birdiofchek
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Ï1semble que la plupart des Naturalises ont
pensé , que s’ils ne décrivoient exactement que la
nature du fol qu’ils ont parcouru , & les produc¬
tions qu ils y ont trouvées , ils ne seroient pas lus
avec là même avidité , cpie le merveilleux & les
choses surnaturelles suggèrent à la plus grande pat¬
rie des lecteurs. Ne seroit-il pas plus glorieux pour
un Historien qu’on lui reprochât d’avoir omis quel¬
ques particularités connues , plutôt que dette soupÇQnné_de .prévewtion? Si l’imagination n’avoit pas
tant de fois séduit les yeux , a dit un Philosophe
moderne (i ) , la somme de nos connoiísances seroit plus grande , ou celle de nos erreurs infini¬
ment moindre : cette sentence qui caractérise le
Philosophe profond , devroit guider tous ceux qui
observent la marche de la nature ; au lieu que la
plus grande partie de ceux qui ont fait l’histoire
dçs mines de sel follìle de Wieliczka ont négligé
les vrais objets , pour ne décrire que des êtres
imaginaires : cette négligence est d’autanc plus.
pernicieuse pour les progrès des Sciences, que ceux
qui les cultivent , se donnent rarement la peine
dapprotondir les faits . & continuent d’enseigner
routes les rêveries qu’ils onr puisées dans des li¬
vres plutôt faits pour amuser que pour instruire.
En 1779 , j’ai entendu le Démonstrateur de Chymie au Jardin du Roi , rapporter à son Auditoire
avec la plu>ferme croyance, toutes les exagérations
qui pnt été faites fur les mines de sel de Pologne.
II est d’autant moins pardonnable à ce Démonstra(i J M. Paw , Recherchts Philosophiques fur

les

Américains.

(; )
teur d’avoir commis cette erreur , qu’il Peut'évitée
en consultant le Dictionnaire de Chymie , de la
seconde édition . A l’article Sel gemme , il auroic
vu que M. Macquer fait mention d’un Mémoire de
M . Guettard , sur les salines de Pologne , où l'on
trouve des détails très-curieux & très-intéressans,
lequel Mémoire lui eût appris l’histoire véritable
de ces fameuses mines.
J’avoue qu’avant d’avoir parcouru ces salines ,
j’avois si fort été séduit par toutes les belles rela¬
tions qu’on en avoir faites , qu a leur premier
aspect je crus être dans tout autre endroit , parce
qu’il étoit impossible, me disois-je , qu’on se laisiât
induire aussi grossièrement en erreur. Avant d entrer
dans le détail historique de ces mines , je dois
dire un mot des formalités qu’il faut remplir pour
y pénétrer; & que je suivis exactement de même
que ma Compagnie.
Nous allâmes d’abord chez M . le Conseiller des
mines , au service de Sa Majesté Impériale& Royale,
lui demander la permission de voir les salines (atten¬
du que ce n’est plus comme du tems que la Répu¬
blique de Pologne possédoit ce riche trésor , que
dès qu’un étranger le présentoir à l’ouverture de la
mine , on lui en facilitent fur le champ l’entrée ) ;
M . le Conseiller nous donna un ordre par écrit
que nous portâmes au Garde de la mine ; celui-ci
après lavoir lu , nous ouvrit un registre, en nous
priant d’y écrire notre nom , notre nation & nos
qualités. Après que toutes ces formalités furent
remplies , il nous fit donner à chacun une grande
chemise de toile pour garantir les habits d’unç
poussière saline qu’on fait voltiger en marchant dans
A 2
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ks galeties. Aíors , il nous remit au 'Chef des
Mineurs en lui ordonnant de nous conduire par¬
tout où nous désirerions.
Au moyen d’une très-groífe corde attachée à
une roue qu’un cheval fait tourner à l’ouverture de
la mine , nous descendîmes dans le premier éta¬
ge (r ) , par une espèce de puits de huit pieds en
quarré , ayant deux cents pieds de France de pro¬
fondeur , au lieu de six cents que prétend l’Au¬
teur de la Description citée ci-dessus: les quatre
côtés de ce puits sont revêtus de gros arbres, afin
d’empècher l’éboulement des terres qui arriveroit
immanquablement , parce que la plus grande partie
n’est que du fable , après quoi , vient une glaise
très-friable , entrecoupée de distance en distance
par des lits de trois à quatre pouces d épaisseur,
d’une pierre que quelques Auteurs ont pris pour
du plâtre , mais qui est un vrai spath calcaire.
Voici Tordre de dissérens bancs de terre & de
pierre qu’on trouve avant de parvenir au sel. Le
premier lit, celui qui s’étend jusqu a l’extérieur de
la mine , est de fable ; ce fable est lemblable à
celui dont une grande partie du terrein de la Po¬
logne est formé , c’est-à-dire , que c’est un amas de
grains fins arrondis , blancs , jaunâtres Sc même
rougeâtres.
Ce banc de fable est suivi de plusieurs lits de
terre argilleuse plus ou moins colorée; mais le plus
(O J’entendrai par étages les espaces creusés dans le sel de
haut en-bas , & à mesure que j’en trouverai je les ferai
obtèrver dans cet ordre , de façon que le second sera plus
-bas que k premier, ainsi de suice.

( ; )
ordinairement ces rsrres ont la couleur d’unerouilìte
de fer. Ces lits de terre à une certaine profondeur,
font séparés par des lames de pierre que leur peu
d epaiiìèur , jointe à leur couleur noirâtre , ferok
regarder comme des ardoises : ce font des pierres
calcaires qui n’ont tien de commun avec les ardoi¬
ses que d’être minces & feuilletées.
Quoiqu’on ait voulu faire un tableau alarmant
de la manière dont on descend dans les mines de
Wieliczka , j’avoue qu’elle est ingénieuse & à l’abti
de toute espèce de danger. On pratique à la grosse
corde de distance en distance des nœuds qui re¬
tiennent des espèces de bretelles fur lesquelles on
est assis; au moyen d’une sangle qui passe patdessous les jarrets & une autre derrière le dos;
puis tenant la corde avec les mains , on est à l’abri
de tout accident ; cette manière ne peut mieux être
comparée qu’à celle que les Couvreurs des mai¬
sons employeur pour íe tenir suspendus» On passe
ordinairement trois bretelles à chaque nœud , &:
suivant le nombre des personnes on en fait plu¬
sieurs pelotons qu’on descend à la fois. Les étran¬
gers ne descendent jamais dans ces mines qu’ils
ne soient accompagnés par un ou deux Mineurs ,
lesquels tenant un bâton dans leur main contre¬
balancent le mouvement de la descente pour em¬
pêcher de se heurter contre les parois du puits.
Du premier jusques dans le quatrième étage on
descend par des escaliers de bois de neuf à dix
pieds de largeur..On trouve dans le premier étage
un morceau d’architecture exécuté dans la masse du
sel , formant une Chapelle qui fixe l’attention de»
curieux. Cette Chapelle est dédiée à Saint-Aa»
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toine , elle peut avoir environ trente pieds de lon¬
gueur fur vingt-quatre de largeur Sc dix -huit de
hauteur , non-feulement les degrés du marche-pied
de l’autel , mais 1autel Sc les colonnes torses qui
,l'ornent & soutiennent la voûte , sont de sel; tout
ce qui sert d’ornement à cette Chapelle est éga¬
lement de la même matière , comme le crucifix
Sc les
statues de la Vierge & de Saint-Antoine ;
à gauche en entrant dans cette Chapelle est la
statue de grandeur naturelle représentant Sigismond , d’un sel très-transparent. A peu de distance
de cette Chapelle , il y en a une petite dédiée à
Notre -Dame , & à 60 pas de celle-ci , une autre
fous Tinvocation de Saint-Jean-NepomuGène. On
dit la Méfié dans ces Chapelles certains jours de
l’année , en mémoire de quelques phénomènes arri¬
vés anciennement dans ces salines; ce qui a fait
dire à quelques Historiens , qifautrefois il y avoir
une ville dans ce souterrein ; il est d’autant plus
étonnant qu’on ait hasardé des contes de cette
espèce , qu’il n’y a que deux cent pieds de pro¬
fondeur depuis le sommet de la mine jusques dans
cet endroit , Sc neuf cents pieds jusques dans
Tendroit le plus profond.
Je descendis austì profondément qu’il fut possi¬
ble fans trouver de vestige d’aucun ancien monu¬
ment . J’avouerai cependant que si j’eufle voulu
croire quelques personnes , j’aurois peut-être vu
comme tant d’autres , ce qui n’a jamais existé en
traversant les galeries que le peuple appelle rues,
parce quelles y refiemblent en effet; les Mineurs
me faisoient observer de distance en distance des
maisons qu’ils me disoient avoir été habitées autre-
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sois. Je les écOutois aussi tranquillement que lots
qu’ils vouloient me persuader qu’une eau douce
qui se trouve dans ces mines , parcourait cette
massie énorme de sel sans être salée; cette eau n’est
autre qu’une eau de source qui se filtre à travers
une couche d’argille sablonneuse d’environ trois
pieds & demi d’épaissieur, comme l’a observé
M . Guettard j elle sert à abreuver les chevaux, 8c
les ouvriers eux-mêmes en boivent. Quant aux
prétendues maisons , ce font des chambres quarrées pratiquées de chaque côté des galeries dans
le sel , fermées avec des portes de bois ordinai¬
res ; les ouvriers y enferment leurs ustensiles le
soir avant de sortir de la mine. il est d’autant
plus singulier que quelques Ecrivains aient rap¬
porté tout ce merveilleux pour des réalités , qu’à
mesure qu’on creuse plus profondément , on prati¬
que les mêmes rues & les mêmes chambres. Tous
ceux qui parcourront ces salines avec des yeux
non-prévenus , seront forcés d’admirer tout à la
fois la grandeur & la simplicité que la nature
observe dans fa marche.
M . Guettard » doué de cette philosophie qui
caractérise le vrai Savant , après un examen réfléchi
fur les mines de Wiebczka , pense que c’est un des
plus beaux chef-d’œuvres de la nature ; certaine¬
ment je doute qu’elle ait créé rien de plus magni¬
fique & de plus riche dans le nombre de ses pro ¬
ductions. Plus profondément l’on pénètre dans
ces salines , plus l’on trouve le sel abondant 8c
pur. Si l’on rencontre quelques couches de terre T
elles n ont ordinairement que deux à trois pieds
d’épaisseur 8c fort peu d’étendue , toutes ces cour
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ches font «Tune glaise plus ou moins sablonneuse.
On n’a point trouvé juiqu’à présent dans ces mines,
aucunes productions volcaniques, telles que soufre,

bitume , charbon minéral, &c. comme il s’en trou¬
ve dans les salines de Halle , de la Haute-Saxe Sc
du Comté du Tirol . On y trouve beaucoup de
coquilles principalement des bivalves Sc des ma¬
drépores. Dans une galerie du second étage -, je
trouvai un corps pétrifié & enclavé dans le sel,
que je pris pour le bout d’une corne de cerf; mais
MM . d’Arcet Sc Rouelle auxquels je le fis voir en
arrivant à Paris , n’étant pas de mon sentiment , Sc
avec cette modestie qu on leur connoît ne voulant
pas prononcer au hasard , me conseillèrent d’avoir
recours à M. d’Aubenton , qui certainement me
donneroit des connoiílances justes fur la nature
de ce corps. M . d’Aubenton , en effet , après savoir
«xaminé , m’aílìira que c’étoit un madrépore ; mais
comme ce savant Naturaliste sait qu’en histoire
naturelle , il faut plutôt parler aux yeux qu’aux
oreilles , il me conduisit dans le Cabinet du Roi
pour en faire la confrontation : ce qu’ayant fait,
je vis bientôt que j'avois été induit ën erreur par
«ne trop grande ressemblance de ce corps avec la
corne de cerf , Sc que ce que j’avois regardé jusqu’alors pour tel , n’étoit qu'un madrépore de 1es¬
pèce des fongipores , appellé œillet de mer. On
peut le voir dans le Cabinet du Roi où il est dé¬
posé.
Comme j’avois entendu dire qu’au commence¬
ment de ce siècle une petite partie de ces salines
s’étoit écroulée , Sc qu ’une maison avoir été ense¬
velie sous les ruines , ( ce qui seroic probable
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d’après les grandes excavations qui règnent au-defc
fous de la ville de Wieliczka ) je demandai aux
Mineurs s’ils avoient quelquefois rencontré des
restes de cet accident ? 11sm’affurèrent qu’on n’avoit
jamais trouvé d’autre preuve de cet écroulement
que quelques couverts d’étain , ce qui , comme o»
voit , ne fait point preuve , parce qu’il est très-poflìble que ces couverts d’étain ayent appartenu aux
ouvriers qui prenoient leurs repas dans la mine ,
comme on le verra dans un instant.
L’air est très-salubre dans cet immense souterrein , les galeries font fi bien pratiquées , que l’air
intérieur a toujours communication avec l’air exté¬
rieur , aussi est-on à l’abri de plusieurs accidents
qui arriveroient quelquefois fans cette précaution.
11 faut absolument voir ces salines pour juger du
degré de perfection auquel les Saxons ont porté
le travail des mines. Quelques Historiens qui ont
dit , que chaque ouvrier ne travailloit dans ces
mines que trois heures par jour se sont égale¬
ment trompés. Le ouvriers y entrent le matin Sc
n’en sortent que le soir , ils prennent leurs repas
dans ce même endroit ; usage qui paroît avoir été
pratiqué aussi anciennement que ^exploitation des
salines. Les chevaux n’en sortent que lorsqu’ils font
hors d’état de travailler. Leurs écuries Sc remises
font remarquables par la nature des matériaux
dont elles font construites. Comme on pourroit
me demander , à quoi bon les chevaux dans ce
souterrein ? il faut dire à quel usage ils sont em¬
ployés.
J’ai dit plus haut qu’on descendoit dans ces mi¬
nes jusques dans le premier étage par le moyen

(
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d’une corde , & du premier jusques dans le qua¬
trième ou dernier par des escaliers , fans parler
des pentes insensibles pratiquées en distèrens sens
dans la mine. Voici à quoi elles font destinées;
Après que les Mineurs ont exploité une certaine
•quantité de sel dans les trois derniers étages, on
remplit des tonneaux avec le plus menu donc on
charge des traîneaux que les chevaux tirent par ces
pentes insensibles jusque dans le premier étage où
se trouve le magasin général. Dès que le magasin
^st suffisamment fourni , on enlève les tonneaux au
moyen d'une corde attachée à une roue qu’un
cheval fait tourner au haut d’une ouverture des¬
tinée à cet usage. Outre plusieurs ouvertures de
cette espèce qui ont chacune leur emploi particu¬
lier , il y a en plusieurs endroits des échelles ordi¬
naires un peu inclinées qui se communiquent de¬
puis le dehors de la mine , jusques dans la plus
hasts galerie. Ces échelles fervent aux ouvriers
pour entrer Sc sortir , attendu que s’ils descendoient par la corde , deux heures ne suffiroienr
pas pour un austì grand nombre , qui ordinaire¬
ment est de douze cents Sc quelquefois de deux
mille.
A l’exception de M. Guettard , tous les Auteurs
qui ont parlé de ces salines prétendent que les
chevaux qui y travaillent , après un très - coure
séjour , perdent la vue , Sc qu’il n’y a pas d’exemple qu’un seul ait échappé à cet accidentj je n’ai
point été à portée de vérifier ce fait : mais M. le
Comte de Westel , ancien grand Trésorier de la
Couronne de Pologne , qui a tenu ces salines a
bail pendant les dernières années du règne d’Aur

( II

)

guste III , & M . Kielczewski 3 Chevalier de tor¬
dre de Saint-Louis , Intendant des salines depuis
l’avènement de Staniflas- Auguste au Trône de Po¬
logne , m'ont affirmé la vérité de ce phénomène.
Malgré qu’on assure qu’il y a du danger à de¬
meurer dans ces salines, tant les voûtes des gale¬
ries font hardies , j’avoue que je n’en ai vu au¬
cun ; que même il est presque de route impossi¬
bilité qu’il y en ait , attendu que chaque voûte
6c tous les parois des galeries font cintrés à plattebande avec des madriers d’un pied d equarrissage,
adhérens tous les uns aux autres par de trèsgrosses chevilles ; 6c pour peu qu’on apperçoive
le moindre indice qui fasse appréhender , fur le
champ les cintres font doublés ; par ces précau¬
tions , on prévient toute espèce d’accident : mais
si quelque chose doit étonner en parcourant ce
vaste souterrain , c’est la grande quantité de bois
employé à l’entretien des galeries ; 6c comme la
disette de bois aux environs de Wieliczka , faic
que c’est l’objet le plus important pour la dépense,
l’Administration s’est souvent occupée de remédier
à cet inconvénient , & pour cet effet elle a voulu
substituer au bois , des piliers de briques avec un
ciment , ou bien des piliers de sel , mais cela tou¬
jours infructueusement , parce qu’en très-peu de
terris ces piliers se détruisent , tandis que le bois
se conserve pendant des siècles entiers.
11 est à remarquer que depuis qu’on creuse à
Wielizcka , on n’a pas encore rencontré le moin¬
dre obstacle qui ait arrêté les travaux, 6c si quel¬
que chose en étoit un , ce devroit être l’eau qui
s’iîifiltre à travers la mine j mais au moyen des

( 'r )
canaux de bois qu’on a pratiqués dans toute la
mine , cette eau se rassemble dans un réservoir
commun ; en pénétrant les cintres des galeries, elle
y laisse suspendues de superbes stalactites de sel.
A mesure que le réservoir se remplit , on puise
l’eau avec des grands seaux de peau de bœuf par
une ouverture destinée uniquement à cet usage ;
lorsqu’elle est au-dehors de la mine , elle coule
par un ruisseau dans la Vistule. Depuis 172.43 la
grande disette de bois a fait cesser levaporadon
de cette eau salée qui avoit été pratiquée jusqu’alors. Les Mineurs font observer comme un phé¬
nomène extraordinaire , que cette eau ne dissout
pas un atome de sel , soit en poudre ou en masse,
comme fait l’eau douce qu’ils ont dans une des
galeries ; & ils attribuent cela à une espèce de sor¬
tilège , de même qu’une infinité d’autres faits auísi
simples que celui-là.
Quoiqu’on assure que l’étendue du souterrain
de ces mines est de trois lieues en tout sens , je
ne l’assurerai pas positivement , vu , qu il m’a été
impossible de me procurer le plan qui en a été
levé autrefois , & qu’en outre , depuis que la Mai
son d’Autriche possède ce riche trésor y les Offi¬
ciers des mines ont reçu des ordres très-rigoureux
de ne communiquer ni de laisser lever aucun plan
des salines : quoiqu’il en soit 3 il y a tout lieu
de croire que ces mines communiquent à celles
de Bochnia ( ville à cinq mille au levant de
Wieliczka ) où l’on exploite le même sel , le
travail de Wieliczka a toujours été dirigé du côté
de Bochnia , &c celui de Bochnia du côté deWieliczka jusqu’en 1772. qu’on se trouva arrêté de part

s r; )
& cPantre par un lit de terre marneuse, ne conte¬
nant pas un atome de sel , ce qui fit dire à quelques
Mineurs qu’on étoit enfin parvenu à épuiser ces
richesses; mais ^Administration ayant dirigé l'exploitation du côté du midi , on trouva du sel
beaucoup plus pur ; & depuis cette époque , on
continue à suivre cette direction. La manière usitée
pour ^exploitation de ce lel est fort ingénieuse 8c
mérite attention.
Le Maître Mineur marque d’abord la longueur,
Ja largeur & l’épaifleur des blocs de sel qu’on veut
détacher de la maíse: ordinairement chaque bloc
a huit pieds de longueur fur quatre de largeur &c
deux d’épaiffeur. Après que le Maître en a mar¬
qué un certain nombre , les ouvriers commencent
par faire de haut en bas , fur un seul côté , des
trous inclinés un peu de dehors en- dedans , de
trois pouces de profondeur & à six de distance;
après quoi ils font une échancrure latérale de demi-pouce de profondeur en-haut &c en -bas , puis
ils mettent dans chaque trou de gros coins de
fer qu'ils frappent alternativement à coups mo¬
dérés avec des maíïues en suivant leur inclinai¬
son ; à mesure que ces coins enfoncent , il se ré¬
pand un écho dans route l’étendue de la mine
qui procure aux oreilles un effet très-agréablej
lorsque le bloc est prêt à se détacher , il se fait
une fente latérale à la partie supérieure, &c une
autre le long des trous : alors I’ouvrier prend une
règle de bois de deux à trois pouces de largeur
fur autant d’épaiffeur , dont il introduit un bout
dans la fente occasionnée par les coins , & en lui
faisant faire la bascule, on entend un déchirement
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qui annonce la chute du bloc. Si l’on a eu soirr
auparavant , de débarrasser le sol où doit tomber
ce bloc de sel , il se conserve en entier , autrement
il se brise en cinq ou six pièces. La plus grande
fète que les Mineurs donnent aux étrangers qui
vont visiter ces mines , consiste à détacher en
leur présence des blocs entiers , chaque Mineur
en exploite régulièrement quatre par jour. On
divise ensuite ces blocs en trois ou quatre parties,
dont on fait des cylindres pour en faciliter le
transport.
Malgré toute l’attention que j’apportai en par¬
courant ces salines pour y trouver du sel blanc ,
transparent Sc d une figure régulière , il ne me
fut pas possibled’en voir dans l’efpace de six heures
que j’y demeurai. Cependant comme je ne pouvois
douter qu’il ne s’y en trouvât d’après distérens beaux
morceaux que j’avois vus auparavant dans des mai¬
sons particulières ; je demandai aux Mineurs s’ils
en trouvoient souvent , Sc dans quel ordre ? Ils
me dirent que le plus souvent ce sel blanc se
trouvoit par cubes isolés dans les couches de
glaise sans affecter de marche régulière , Sc quel¬
quefois formant des bandes de deux à trois pou¬
ces d'épaisseur dans la masse de sel , mais que celui
qni se trouvoit en grain dans la glaise étoit tou¬
jours le plus beau. 11s me conduisirent dans l’endroit où l’on dépose les morceaux les plus régu¬
liers : cet endroit est appellé la Chancellerie ,
parce que c’est là que travaillent quatre Commis
pendant le courant de la journée. Tout ce qui
orne cette Chancellerie , comme tables , armoires,
Sec. est de sel. Après qu’on m’eut fait admirer
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en détail tous les objets qui rendeftt cet endroit
remarquable , on ouvrit une grande armoire qui
contenoir une quantité considérable de cubes plus
ou moins réguliers, & on médit de choisir parmi
le nombre , ceux qui me conviendroient le mieux.
Avec les morceaux les plus blancs & les plus
tranfparens , on travaille des jolis ouvrages qui
ont différentes formes comme des crucifix , des
tables , des chaises, des talìes à café , des canons
montés fur leurs affûts , des montres , des salières,
êcc. Tout ces ouvrages fe vendent à très bas prix.
Voilà exactement tout ce que j'ai vu & appris
concernant les mines de sel fossile de Wieluzka •
je ne prétends point que cette description ne soit
susceptible d'omission, parce que n’ayant demeura
que íîx heures dans ces immenses mines , il m’a
cté impossible d’entrer dans les détails les plus
minutieux ; mais m’étant occupé des principaux
faits , je crois en avoir assez vu pour pouvoir
détruire tous les contes fabuleux qui font impri¬
més concernant ces salines , &c assurer hardiment
que les prétendues villes , villages , clochers ,
familles qui n’ont jamais vu le .ciel , Chambre
de Justice , Prêtres , colonnes imitant des masses
de rubis , d’émeraudes , d’amétistes, de saphirs ,
&c. &c ne font que des chimères qui annon¬
cent autant d’inattention de la part des Auteurs,
que de crédulité absurde de la part des Traduc¬
teurs.
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