
L’histoire des Salinas del Carmen
L’exposition



Tout au long de l‘histoire, toutes les cultures ont considéré le sel comme un 
produit de valeur, chargé de symbole et présentant de nombreuses utilités : 
consommation, conservation des aliments, monnaie d‘échange, etc.

Il est probable que le sel des îles Canaries ai été extrait directement des clairières 
et des falaises du littoral jusqu‘à la Conquête. Sa culture et son exploitation par la 
construction de salines font sans doute partie des plus belles inventions de l‘être 
humain dans le paysage.

Les salines du Carmen datent des années 1910 et sont restées telles quelles jusqu‘à 
aujourd‘hui. À cette époque, Don Manuel Velázquez Cabrera a agrandi et amélioré 
les installations des salines jusqu‘ici dénommées les salines de la Hondurilla ou 
salines de la Tour pour les exploiter et en tirer les meilleures performances.

Bienvenue dans sa maison.

Bienvenue dans l‘histoire des salines du Carmen.

Un voyage dans le passé

1. UN VOYAGE DANS LE PASSÉ

2. LE SALON

La propriété seigneuriale 
et les conseils du « commun »
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Après la Conquête, la plupart des bassins d‘évaporation naturels sont devenus 
des propriétés seigneuriales. Le droit d‘usage appartenait au voisinage, mais 
elles étaient contrôlées par les Conseils responsables du « commun ».

En 1525, la Couronne a octroyé à F. Jiménez de Alvornoz le monopole sur la 
production et la commercialisation du sel, mais en 1605, les salines existantes 
ont été intégrées au Patrimoine royal.

Cet événement a été le point de départ de la réglementation de l‘exploitation du 
sel et d‘un grand nombre d‘innovations dans le secteur du sel qui ont entrainé 
une telle hausse de la production que les permis pour de nouvelles exploitations 
ont été refusés.

C‘est ainsi que commence la grande époque de l‘exploitation du sel de la Grande 
Canarie, qui pendant 200 ans a conservé sa domination dans la production de sel.





Salines naturelles

Salines des îles canaries (audiovisuel)
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Il existe trois types de salines naturelles : les mares créées par la marée, les 
salines naturelles et les bassins ou « salinetas », qui se différencient par le 
niveau de travaux requis ou par l‘existence ou non de concentration antérieure.

Les premiers habitants des Canaries connaissaient le sel et le récoltaient dans 
les mares.

Après la Conquête, les salines naturelles situées sur les falaises basaltiques 
côtières ont continué à être utilisées. L‘écume entrait lors de marées et se 
cristallisait de façon spontanée.

Ce sont les femmes qui effectuaient la collecte, qui battaient les mares et qui 
ramassaient un sel fi n de haute qualité. Ce type de collecte s‘effectue encore de 
manière sporadique dans plusieurs salines des îles.

3

Les salines des îles Canaries nous parlent non seulement de l’exploitation de ce 
produit si spécial, mais aussi de l’histoire de leur peuple.

Leur développement et leur consolidation sont marqués par quatre étapes qui 
correspondent à quatre phases différentes:

Lorsque les Espagnoles conquirent les îles au XVe siècle, l’exploitation des salines 
naturelles était exclusivement destinée à l’autoconsommation. Les salines del Río à 
Lanzarote, les plus anciennes répertoriées aux Canaries, datent de cette époque.

Au XVIIe siècle, la pêche sur la côte de Berbería a entraîné une augmentation 
des prises et le besoin de les conserver, ce pour quoi le sel était d’une grande 
utilité. Cela a servi d’élan, notamment pour les salines de la Grande Canarie qui 
commencèrent à exporter vers d’autres îles.

Ainsi, les salines des Canaries ont atteint leur âge d’or au XXe siècle, grâce à 
forte demande de sel engendrée par l’apogée de l’industrie des conserves.

Cependant, la Seconde Guerre Mondiale a provoqué une grande interruption qui 
a paralysé la production de sel aux Canaries.

De plus, l’inclusion de tous les types de salines dans la Loi Espagnole sur 
l’exploitation minière de 1944, omettant la singularité de ses méthodes 
artisanales d’extraction, met en danger sa continuité par l’application d’un impôt.

Tout cela, lié au déclin de l’industrie des conserves à la fi n des années 60 a 
entrainé une dernière phase de décadence des salines des Canaries.

Actuellement, sur les 50 000 tonnes de sel consommées chaque année aux 
Canaries, seulement 8 % sont issus des salines des îles.
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Salines de Fuerteventura (audiovisuel)

L’orographie de Fuerteventura est idéale pour la formation naturelle de salines, 
notamment sur la côte occidentale où des mares profondes et des fl aques 
peu profondes donnent lieu à un type de saline plus évolué avec des bassins 
d’évaporation et des œillets.

Les premiers habitants de Fuerteventura ont tiré parti de ces caractéristiques 
afi n d’obtenir du sel directement à partir des mares et des salines naturelles. 
Nous rencontrons un exemple sur la côte de Betancuria, dans les salines des 
Aguas Verdes, dont le nom fait référence à la couleur verte caractéristique que 
prennent les bassins.

L’île voisine de Lobos a également eu ses salines qu’il est possible de visiter 
aujourd’hui.

Pour le contrôle de l’exploitation et du commerce du sel de ces salines 
naturelles, le Conseil rédige les premières normes au XVIIe siècle. Dans 
les dossiers de Betancuria, nous pouvons lire par exemple qu’il est interdit 
de «passer la nuit dans les salines et de les faire stagner, sous peine 
d’avertissement». De plus, le prix du sel était fi xe et des peines étaient établies 
pour ceux qui s’emparaient de sel sur les tas, étant obligés de le vendre aux 
premières personnes qui se présentaient à un prix réglementé.

En 1786, un voisin de la Grande Canarie, Don Juan Francisco del Castillo 
Olivares, demande l’autorisation d’ouvrir une saline dans la Hondurilla. Ceux 
seront les installations d’exploitation salière les plus anciennes de Fuerteventura, 
dont Manuel Velázquez Cabrera hérite en 1905 et les rebaptise sous le nom 
qu’on leur connait aujourd’hui: les salines du Carmen.

Au cours du XIXe siècle, ces salines étaient destinées à la consommation sur 
l’île, à l’exportation entre les îles et à l’industrie des conserves. À cette époque, 
les autres salines de l’île se consolidèrent également: les Salines du Matorral à 
Jandía, les Salines de Puerto Cabras et les Salines du Gran Tarajal.

Au XXe siècle, la période de décadence des salines des Îles Canaries a entraîné 
la disparition de toutes les salines de Fuerteventura. Aujourd’hui, seules les plus 
anciennes sont toujours en fonctionnement: les salines du Carmen.



Les dernières salines des canaries
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Salinas de Fuencaliente (Fuencaliente, La Palma).

Elles sont classées SIC (Site d‘intérêt scientifi que) et se situent dans un 
parc naturel.

 Elles ont commencé à donner du sel en 1971, bien qu‘en 1972 elles aient 
été paralysées un moment en raison des cendres provenant de l‘éruption 
du volcan Teneguía.

Type: salines nouvelles en terre avec fond en pierre
Superfi cie totale: 21.400 m2

Production annuelle: 700 tonnes de fl eur de sel.
Propriété: privée

Salinas de Bufadero (Arucas, Gran Canaria).

Classées comme Bien d‘intérêt culturel en raison de leur grand intérêt 
ethnographique, ces salines datent probablement du 17e siècle et sont 
l‘unique exemple de salines primitives sur roche encore existant. Par le 
passé, elles pouvaient produire 17 tonnes/an de « sel de roche » de haute 
qualité, bien qu‘aujourd‘hui cette quantité soit inférieure en raison de 
grands problèmes d‘entretien.

Type: saline primitive sur roche
Production annuelle: 5 à 6 tonnes de sel de roche de haute qualité
Propriété: à propriété multiple sous la tutelle du Conseil de l‘Île

Salinas de Boca Cangrejo (Agüimes, Gran Canaria).

Construites au milieu du 18e siècle, ce sont les salines anciennes en terre les 
mieux conservées des Canaries. Elles sont en parfait état de fonctionnement 
et ont une capacité de production d‘environ 250 tonnes/an. Elles disposent 
d‘une petite réserve de sel et la maison du saunier est entretenue.

Type: salines anciennes en terre
Superfi cie totale: 7.800 m2

Production annuelle: 50 à 60 tonnes
Propriété: privée

Salinas de la Florida (Agüimes, Gran Canaria).

Construites en 1820, elles ont une capacité de production d‘environ 200 
tonnes/an. À l‘origine, elles captaient probablement l‘eau par le biais d‘un 
moulin à vent. Elles conservent la maison du saunier, une petite réserve et un 
navire annexe désuet.

Type: salines anciennes en terre
Superfi cie totale: 5.500 m2

Production annuelle: 90 tonnes
Propriété: privée

5



Salinas de Arinaga (Agüimes, Gran Canaria).

Aujourd‘hui, il existe encore deux des quatre salines d‘Arinaga. Situées dans 
le parc industriel, elles ont une capacité de production de 600 tonnes/an. 
Elles possèdent deux petites réserves de sel et une maison restaurée de 
deux étages non habitée, « la maison de l‘évêque ».

Type: salines anciennes en terre
Superfi cie totale: 21.030 m2

Production annuelle: 80 tonnes
Propriété: Conseil de l‘Île de la Grande Canarie

Salinas de Tenefé (Santa Lucía, Gran Canaria).

Construites à la fi n des années 1750, elles produisent aujourd‘hui entre 60 
et 80 tonnes/an. Elles sont classées BIC (Bien d‘intérêt culturel) dans la 
catégorie Site ethnographique et se situent dans le domaine public de Costas.

Type: salines anciennes en terre
Superfi cie totale: 14.100 m2

Production annuelle: 200 tonnes

Salinas del Carmen (Antigua, Fuerteventura).

Ces salines mixtes à fond en pierre sont alimentées passivement par un 
système de cheminée. Aujourd‘hui, elles produisent environ de 50 à 60 
tonnes/an de « sel d‘écume » de haute qualité.

Type: de transition
Superfi cie totale: 24.300 m2

Production annuelle: 700 tonnes de sel d‘écume
Propriété: Conseil de Fuerteventura

Salinas de los Agujeros (Teguise, Lanzarote).

Construites vers 1940, elles produisent aujourd‘hui entre 300 et 400 tonnes/an.
Elles possèdent un entrepôt pour le sel désuet et un petit bâtiment pour les outils.

Type: nouvelle avec fond en pierre
Superfi cie totale: 45.500 m2

Production annuelle: 850 tonnes
Propriété: privée

Salinas de Janubio (Yaiza, Lanzarote).

Ce sont les plus grandes de l‘archipel et présente une inventivité d‘intérêt 
mondial. Elles produisent actuellement entre 1 500 et 2 000 tonnes/an. Il 
s‘agit en réalité de plusieurs salines regroupées qui utilisent des moulins 
à hélice en toile multipales comme système de levage. Elles font partie du 
Réseau Natura 2000.

Type: nouvelle avec fond en pierre
Superfi cie totale: 440.000 m2

Production annuelle: 13.000 tonnes
Propriété: privée
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Le nouveau seigneur territorial, Don Francisco Bautista de Lugo 
et Saavedra, commence la construction des premières salines de 
Fuerteventura sous le nom de la Hondurilla. Cela donne lieu à une 
grande querelle qui durera des années entre le seigneur territorial et don 
Juan Fernando del Castillo Olivares, propriétaire présumé de ces terres.

En 1786, la cour de Séville rejette l’appel du propriétaire présumé du 
terrain et autorise le début des travaux pour la création des salines.

Pour prouver sa propriété familiale sur ces terrains, doña María Antonia del 
Castillo présente devant le Conseil municipal de Fuerteventura une carte 
des salines de la Tour, nom sous lequel étaient alors connues les salines.

À cette époque, la production des salines atteignait près de 2 240 
fanègues (1 fanègue équivaut à 60 L environ) de sel par an.

La famille Velázquez Cabrera possède déjà un dixième des salines, acquit 
en 1896 à la veuve de Don Antonio González Bautista et Benítez de Lugo.

Cependant, les installations sont désaffectées et dans un état de ruine 
qui ne permet pas d’exploiter le grand potentiel de ces salines, comme 
le regrette le journal hebdomadaire de l’île de Fuerteventura «La Aurora»

Don Manuel Velázquez Cabrera reçoit le dixième des salines de la 
Hondurilla en donation de ses oncles. Ce célèbre personnage, connu 
comme l’avocat de Tiscamanita, eut un rôle très important dans 
cette exploitation, bien qu’aujourd’hui on s’en souvienne pour son 
engagement honorifi que dans l’organisation des Conseillers, comme 
ceux d’aujourd’hui, conférant aux Îles Canaries l’importance qu’elles 
méritent au sein du gouvernement espagnol.

Don Manuel Velázquez Cabrera acquiert entièrement les salines de 
la Hondurilla et commence alors des travaux d’amélioration des 
installations pour optimiser leur exploitation.

On pense que c’est l’avocat de Tiscamanita qui eut l’idée de renommer 
l’exploitation de la Hondurilla en Salines du Carmen, prénom de son 
épouse avec laquelle il eut 8 enfants.

Don Manuel Velázquez Cabrera vit avec sa famille à la Grande Canarie. 
Il est loin pour pouvoir gérer quotidiennement le travail réalisé aux 
salines. Ainsi, il décide de nommer une personne responsable de la 
production : Juan Grande D. Blas Sánchez. Les deux conviennent que 
le logement du saunier doit se trouver dans les installations, et il en 
sera ainsi pendant trois générations.

L’histoire des salines du Carmen
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Malgré un voyage à Madrid pour chercher un remède contre une sévère 
pneumonie, Don Manuel Velázquez Cabrera meurt le 19 décembre dans sa 
chambre de l’hôtel Universal. Il nomme son héritier, Don Ginés Velázquez 
García, pour qu’il poursuive la gestion des salines du Carmen et lui demande 
de garder le saunier Juan Grande D. Blas Sánchez et son gendre Don Felipe Gil 
González à leur poste pour entretenir les installations.

Après la mort de Manuel Velázquez Cabrera, les salines ont appartenu à 
plusieurs personnes et se sont détériorées au fi l du temps ; jusqu’à ce que le 
Conseil mette en œuvre le programme de réhabilitation en 1995. Étant donné 
leur valeur historique, ethnographique, écologique et environnementale, elles ont 
été classées Bien d’Intérêt culturel en 2002.

Le Musée des salines du Carmen rouvre ses portes au public avec la volonté de 
mettre en valeur l’histoire de ces salines et la particularité du sel d’écume, dont 
l’exploitation est en cours de reprise tout en cherchant à obtenir la meilleure qualité.

1916

2002

2018
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3. L‘ÉTUDE

Les principes des salines
Les principes généraux des salines

Primaires 
(liés au fonctionnement des salines):

Collecte – levage
Un système de collecte capte l‘eau et à partir d‘un point de levage, les salines 
sont irriguées par gravité.

Imperméabilisation
Tous les bassins et éléments des salines sont imperméables pour éviter 
les pertes d‘eau et pour favoriser une meilleure graduation et une meilleure 
production de sel.

Graduation
Pour garantir un sel de qualité, il est nécessaire de concentrer la saumure 
dans les bassins d‘évaporation entre 3,5 et 15° Baumé avant de l‘envoyer 
dans les œillets. Lorsqu‘il atteint 25° Baumé, le sel se cristallise puis est 
récolté. Plus il y a de bassins d‘évaporation, plus la vitesse de cristallisation 
est élevée.

Écoulement 
Les eaux de pluie doivent être détournées à l‘extérieur de la saline pour éviter 
la dégradation de ses éléments.

* L‘échelle de Baumé mesure en % la dissolution du sel dans l‘eau

Secondaires:

Propreté des eaux
Plus les eaux sont propres, meilleure est la qualité du sel.

Typologie
Chaque modèle présente des caractéristiques spécifi ques.

Architecture et paysage
Confère un intérêt plus important à la saline.

Taille de la saline
Plus la saline est grande, plus ses capacités sont élevées.

Taille de l’œillet
Un petit œillet permet de récolter un sel de meilleure qualité, d’un grain plus 
fi n et moins dense.

Zone humide 
Les extrémophiles qui se trouvent au fond sont la nourriture de l’avifaune 
de la saline.



Systèmes de collecte
Les systèmes utilisés pour la collecte et l‘entraînement de l‘eau de la mer vers 
les bassins d‘évaporation permettent à l‘eau de circuler dans toute la structure.

Ces systèmes peuvent être actifs ou passifs, selon qu‘ils emploient ou non des 
technologies d‘entraînement différentes de la marée elle-même.

Les systèmes de collecte passifs les plus caractéristiques sont :

Les systèmes de canalisation ou de tuyauterie (l‘eau entre) : il s‘agit d‘un conduit 
qui relie la mer et l‘intérieur du bassin, dont le fond se situe sous le plus bas 
niveau de marée basse.

Les systèmes de bassins (l‘eau entre) : il s‘agit d‘un mur hydraulique de rétention 
par lequel entre l‘eau, comme dans un vase communicant.

Les systèmes de cheminée (l‘eau jaillit) : il s‘agit de systèmes destinés aux 
falaises qui doivent être orientés en direction des vagues. Ils se composent d‘un 
tuyau incliné à plusieurs sections dans lequel l‘eau jaillit comme une fontaine.

Les systèmes de déversoir (l‘eau jaillit) : Ils se composent d‘un mur de rétention 
transversal au sens des vagues qui permet à l‘eau d‘entrer pendant la marée haute.

Les systèmes d‘entrée (l‘eau s‘écoule) : il s‘agit d‘un conduit ouvert formé par 
deux murs parallèles et un plan de captage dans lequel entre l‘eau lorsque la 
mer monte. Comme ces systèmes peuvent s‘adapter à tout type de côte, ils 
étaient utilisés dans toutes les anciennes salines de la Grande Canarie.

Éléments basiques des salines

Chaque saline présente 5 éléments basiques qui défi nissent sa structure :

· Le système de collecte et d’entraînement capte et élève l’eau de mer au 
moyen de systèmes passifs, actifs (moteurs de pompe) ou actionnés par 
l’homme, l’animal ou le vent. Au point de levage, les salines sont irriguées 
par gravité.

. Les bassins d’évaporation ou éléments chauffants sont des bassins 
de grande taille connectés successivement dans lesquels l’eau de mer se 
concentre entre 3,5 et 15-18° Baumé.

. Les cristallisoirs ou les œillets sont des réservoirs plus petits et bas dans 
lesquels la saumure se cristallise lorsqu’elle atteint entre 25 et 28° Baumé.

. Les canalisations ou le système d’irrigation sont les conduits inclinés qui 
transportent l’eau entre les différentes parties de la saline.

. Le système de défense permet d’éliminer l’eau douce de la pluie. Il peut 
s’agir d’un mur périphérique ou d’un système de canalisations ou de drainage.
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Le déversoir des Salines du Carmen

Le bassin d‘évaporation 
des Salines du Carmen
Les bassins d‘évaporation, les éléments chauffants ou soleaderos, sont de 
grands bassins imperméables de préchauffage dans lesquels l‘eau se concentre 
progressivement par « phases » successives.

Lorsque l‘eau de mer entre dans le déversoir, elle est transportée jusqu‘aux 
bassins d‘évaporation dans lesquels le saunier la laisse chauffer 8 à 10 jours. 
Ensuite, l‘eau « passe » d‘un bassin d‘évaporation à un autre pendant 15 à 20 
jours supplémentaires afi n que le soleil l‘évapore.

Lorsqu‘elle atteint entre 15 et 18° Baumé, la saumure concentrée est envoyée 
dans l‘œillet, où le saunier retire les impuretés du sel à l‘aide d‘un râteau afi n que 
les cristaux qui se forment à la surface se déposent au fond pour obtenir un sel fi n 
et de plus haute qualité.

Lorsque la quasi-totalité de l‘eau s‘est évaporée, le sel est retiré puis égoutté 
pendant plusieurs jours au bord de l‘œillet, jusqu‘à ce qu‘il soit sec.

Les salines du Carmen sont des salines de transition. Elles combinent deux types 
de bassins d‘évaporation : ancien, spécifi que aux salines en terre et nouveau, 
spécifi que aux salines nouvelles en terre et à fond en pierre. Ces salines disposent 
de 10 bassins d‘évaporation d‘une superfi cie de 10 270 m2.

Contrairement aux autres salines dans lesquelles l‘eau est pompée ou passe par 
des canaux, dans les salines du Carmen, l‘eau entre par le biais d‘un déversoir 
dans lequel l‘écume des vagues entre lorsque celles-ci se brisent sur la roche.

C‘est l‘une des principales caractéristiques du sel des salines du Carmen, un sel 
d‘écume de très haute qualité, riche en oligoéléments.

L‘eau est transportée du déversoir aux bassins d‘évaporation par le biais d‘un 
conduit ouvert doté d‘une « évacuation » qui détourne l‘excès d‘eau de mer.
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Types de cristallisoirs

Les œillets ou cristallisoirs
des Salines du Carmen
Lorsque l‘eau arrive dans le bassin d‘évaporation, elle est prête à s‘évaporer et à 
commencer la cristallisation du minéral.

Le sel forme une fi ne couche à la surface que le saunier remue deux fois par jour 
pour qu‘il se dépose au fond. Lorsque la quasi-totalité de l‘eau s‘est évaporée, 
le sel est égoutté sur la « bâche » de l‘œillet pour ensuite être récolté puis stocké 
dans l‘entrepôt.

Les œillets des salines du Carmen ont une superfi cie de 14 830 m2 et sont 
composés de près de 800 œillets d‘environ 3 x 3 m à fond en terre compactée, 
avec des couloirs ou « bâches » d‘environ 80 cm de large, en terre et recouverts 
de pierres provenant du site.

Ils sont organisés en rangées et combinent des œillets simples aux extrémités et 
des œillets composés jusqu‘à la partie centrale dont l‘intérieur est divisé par un 
« muret » formé par une ligne de terre recouverte de pierres.

Les œillets ou cristallisoirs, aussi connus comme des puits, des fosses ou des 
carrés, sont de petits réservoirs dans lesquels se cristallise le sel.

Leur fond est en terre compactée et imperméable et ils interviennent dans le 
processus artisanal dans lequel la terre se mélange au sel et à la saumure pour 
l‘enrichir et améliorer ses caractéristiques. La future séparation du sel et de la 
terre est une technique délicate et diffi cile à maîtriser.

Le type d‘œillet ou de cristallisoir dépend du type de saline et de sa 
confi guration. Il existe deux types principaux : simple, spécifi que à la saline 
ancienne en terre, et composé, qui permet d‘obtenir une plus grande quantité 
de sel et de réduire le système d‘irrigation.
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Œillets simples et Œillets composés
Œillets simples des anciennes salines :

Les œillets simples sont composés de hautes bâches de contention transversales 
qui, à leur tour, peuvent être séparées par des bâches moins hautes.

1. Bâche ou mur
2. Muret 
3. Fond

Œillets composés des nouvelles salines :

L’œillet composé est subdivisé à l’intérieur en petits carrés sous forme de 
serpentin, ce qui permet à l’eau de circuler sur toute sa surface.

La petite taille des carrés contribue à améliorer la qualité du sel. De plus, le besoin 
du système d’irrigation est moins important et la surface est mieux utilisée.

1. Talus
2. Canalisation
3. Bouche
4. Carré
5. Muret
6. Fond en terre compactée
7. Tas de sel
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Texte explicatif de la maquette 
des Salines du Carmen

Les salines du Carmen sont les seules salines de Fuerteventura encore en 
activité. Elles présentent un réel intérêt ethnographique, architectural, culturel, 
naturel et paysager.

Leur tracé s‘adapte à l‘orographie de la cuvette dans laquelle elles se trouvent, 
avec les bassins d‘évaporation placés dans la partie arrière et le cristallisoir face 
à la côte.

Avec une superfi cie totale de plus de 26.000 m2, elles produisent aujourd‘hui 10 
% de leur production historique, soit entre 50 et 70 tonnes de sel par an.

Le sel des salines du Carmen est l‘unique sel d‘écume produit aux Canaries.

Il est très bénéfi que pour la santé grâce à sa composition riche en 
oligoéléments, encore plus que l‘eau de mer.

Il contient 40 fois plus de potassium naturel que les autres sels, 10 fois plus de 
magnésium et 7 fois plus de sulfates. De plus, il présente un grain fi n de haute 
qualité et une saveur douce et bien équilibrée.

L‘installation salière comprend aussi l‘entrepôt de sel, la maison des salines, les 
deux maisons des sauniers, un réservoir d‘écoulement de l‘eau, un four à chaux, 
les vestiges de l‘ancien embarcadère de sel et le Musée des Salines du Carmen, 
une importante ressource de l‘offre touristique de l‘île.
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4.  LES OUTILS

5. LE LOGEMENT

Les outils traditionnels de la saline

La vie du saunier

Différents outils et instruments étaient utilisés pour effectuer toutes les tâches 
dans les salines. Ces outils ont toujours été marqués par leur caractère artisanal 
ou local. Chaque type de saline (primitive, en mortier de chaux, en terre, à 
fond en pierre) présentait des variations pour le même type d‘outil, dont la 
dénomination peut varier d‘une île à une autre.

Beaucoup de ces outils étaient polyvalents et servaient non seulement à 
la construction des salines, mais aussi à l‘obtention du sel et à l‘entretien 
des installations.

Presque tous les outils étaient composés de deux éléments : le manche, 
conçu en bois local et une forme singulière, généralement métallique, 
mais parfois aussi en bois et végétaux.

Le travail du saunier traditionnel, entre l‘artisanat et la récolte, présente la dureté 
et l‘exigence des travaux du secteur primaire, mais aussi une grande valeur 
ethnologique et culturelle.

La saison du sel s‘étend de mars à octobre, et peut se prolonger pendant les 
mois d‘hiver en cas de faibles précipitations. Le reste de l‘année, le saunier 
s‘occupe de l‘entretien des salines, nettoie les résidus au fond des œillets et en 
construit de nouveaux.
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6. L‘ENTREPÔT

Le sel à travers les temps (audiovisuel)

Le sel...
...sel de la vie et pour la vie...

...sans lui, il est impossible de vivre,
notre corps en a besoin et pendant 
de nombreux siècles il a étél’unique 
moyen de conserver les aliments...

Toutes les époques et cultures 
l’ont cherché et valorisé... Platon le 
considère comme l’un des «principaux 
composants de la vie»

Pour Homère c’est «le minéral le 
plus fondamental»

Pline l’Ancien, dans son traité «Histoire 
naturelle» reconnait que «Les dieux 
savent que la civilisation n’est pas 
possible sans le sel»

Que ce soit pour les rites païens ou 
la liturgie chrétienne, le sel est un 
élément important... «que tout ce que 
tu offres en sacrifi ce soit assaisonné 
de sel» (Lv.2,13)

Dans de nombreuses cultures, le sel 
a toujours été offert comme symbole 
d’hospitalité, et dans les cultures 
africaines il fait partie du «cadeau de 
fi ançailles» (sel, ébène ivoire, huile et 
noix de kola)

Les commerçants du Moyen-Orient 
l’échangeaient au poids de l’or avec les 
peuples intérieurs d’Afrique, c’était «l’or 
blanc » et il avait sa propre route, comme 
il en existait une pour la soie ou les épices.

Les légionnaires romains recevaient
une petite partie de leur paye en
sel, connu comme le salarium argentum, 
d’où est issu le mot «salaire».

Dans l’Empire romain, depuis sa
fondation, l’extraction du sel a toujours 
été un monopole d’état.

Ce monopole, d’intensité majeure ou
mineure a été conservé pendant des 
siècles, par le contrôle des états de 
production de sel, la réglementation 
de sa vente et la fi xation de ses prix.

Les anciens peuples des Îles Canaries 
collectaient le sel dans des mares 
naturelles lorsque le soleil évaporait 
l’eau de mer.

Ce qui était au début de simples 
mares naturelles formées par la marée 
haute, furent peu à peu améliorées, en 
augmentant leur capacité, en modifi ant 
leurs fonds et en mettant en place 
différentes étapes pour augmenter 
la concentration saline, ...des mares 
profondes aux plus superfi cielles... 
C’est ainsi que se sont développées 
les salines «primitives»...

Aux Canaries l’importance du sel 
était aussi très grande, comme le 
témoignent certains documents du 
XVIIIe siècle de la ville de Betancuria.
Dans ces documents, on y apprend le 
contrôle que le Conseil exerçait sur ce 
produit, en fi xant les prix de vente et 
en empêchant leur spéculation.
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Le sel à travers les temps (audiovisuel)

En 1786, Don Juan Evaristo del 
Castillo demande l’autorisation de 
construire des salines dans un lieu 
connu sous le nom de La Hondurilla, 
où on était certain de récolter du sel
de manière naturelle...

...à cette occasion, la demande fut
contestée, cependant il semble que 
d’une certaine façon, les salines 
commencèrent à fonctionner, 
comme le démontrent les statistiques 
d’Escolar et Serrano, dans lesquelles il 
est indiqué qu’entre 1793 et 1806, 
2.000 fanègues de sel furent produites 
dans la commune d’Antigua…

Au début du XXe siècle, Don Manuel
Velázquez Cabrera, qui après avoir 
hérité par sa famille d’un dixième des
salines, décide d’acheter le reste et
commence la reconfi guration des
anciennes installations, modernise 
les infrastructures, agrandit  les 
installations et met aux normes 
les salines que nous connaissons 
aujourd’hui, les Salines du Carmen.

Pendant les travaux lancés par Don 
Manuel Velázquez des éléments de
l’ancienne saline avec un fonctionnement 
différent ont été associés à d’autres 

éléments dotés de la meilleure 
technologie de l’époque. Aujourd’hui, 
elles sont classées comme salines 
de transition, dans lesquelles sont 
combinés des œillets construits avec 
un ancien système et des œillets du 
nouveau système.

Un des éléments les plus 
remarquables de ces salines est le 
déversoir. Un brisant naturel adapté à
la collecte de l’écume des vagues.
Cette eau est envoyée au moyen d’un
canal vers les bassins d’évaporation 
puis vers les œillets.

Seule la force de la gravité intervient 
dans l’ensemble du processus, 
et aucun autre type d’énergie, à 
l’exception du vent et du soleil.
Le résultat est un produit unique et 
d’exception...

...le sel des Salines du Carmen.
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7. L‘ÉPILOGUE

Les salines du carmen aujourd‘hui
Réhabilitées dans les années 1990 par le biais du Programme Regis de ré-
cupération des salines des Canaries, puis par un investissement du Conseil, les 
salines du Carmen ont été acquises par ce dernier en mai 1995.

En 2002, elles ont été classées BIC (Bien d‘Intérêt Culturel) dans la catégorie 
Monument, ce qui a permis d‘augmenter leur niveau de protection. Depuis, les 
travaux se sont concentrés non seulement sur leur conservation, mais aussi sur 
leur transformation en point de diffusion de l‘histoire du sel et des salines des 
Canaries, en particulier de l‘île de Fuerteventura.
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