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Le 18 septembre 2010 est une journée à marquer dans les an-
nales suisses du sel : dans le cadre de la 10e Semaine du Goût, 
l’Association Cum Grano Salis a eu l’honneur d’accueillir à 
Salins sur Ollon la Confrérie de l’Or Blanc de la cité du sel ho-
monyme de Salins-les-Bains, en Franche-Comté ; une journée 
qui couronnait sous le signe des synergies franco-suisses près 
de 6 siècles de relations «salées» - entre traités prévoyant des 
livraisons de sel français à bon prix et tentatives de s’emparer 
des puits salifères de la cité franc-comtoise - avant qu’on ne 
découvre du sel à Salins sur Ollon !

Après un voyage spatio-temporel mené par une lady du 19e 

siècle en robe à crinoline, le temps de revivre en direct l’odys-
sée régionale de l’or blanc et de s’initier au perçage de tuyaux 
de saumoduc sous l’experte conduite du garde-forestier Mar-
cel Moillen, confrères et gourmets-baladeurs ont été accueillis 
à Salins, haut-lieu de l’histoire du sel, par Daniel Durgnat, 
vice-président du conseil communal d’Ollon, qui leur a fait 
les honneurs de notre commune. Des confrères qui ont mé-
nagé une belle surprise à l’historien Alphonse Rivier, membre 
de l’Association Cum Grano Salis, en le sacrant «Chevalier de 
l’Or Blanc»  pour ses recherches sur l’histoire du sel et plus 

particulièrement sur le célèbre François Samuel Wild, le capi-
taine des mines du 18e siècle qui fut à l’origine de la centralisa-
tion de l’exploitation du sel à Bex et qui fit construire la saline 
des Dévens, où aboutissait le saumoduc à l’origine du Sentier 
du Sel. Semaine du Goût oblige, les papilles des convives 
ont été charmées par les délicatesses aux plantes sauvages 
confectionnées par Ruth et Onorio Petralia, puis par le succu-
lent repas apprêté au cœur de la Maison de Salins par le chef 
du Restaurant de Plambuit, Jean-Pierre Schuler. Une journée 
historico-gustative qui s’est achevée avec l’exploration du ré-
servoir à saumure de Sanfins, classé monument historique, et 
le conte de Bracaillon, le chevrier qui découvrit la source salée 
de Salins.

Le lendemain, la Confrérie de l’Or Blanc a pu apprécier, à 
l’autre extrémité du Sentier du Sel, l’incroyable rayonnement 
intellectuel suscité par le site des mines de sel de Bex et l’an-
cienne saline des Dévens, sous la conduite d’Isaac Gamaliel 
de Rovéréaz, le directeur qui conçut, au 18e siècle, les princi-
pales artères des mines, dont la fameuse galerie du Bouillet. 
Une rencontre franco-suisse sous le sceau de l’or blanc, qui 
concrétise d’enrichissantes synergies !

lienS franco-SuiSSeS autour de l’or Blanc !

En	veste	couleur	sel,	Michelle	Rouchon,	présidente	de	la	Confrérie	de	l’Or	Blanc	et	marraine	de	l’Association	Cum	Grano	Salis,	devant	le	réservoir	de	
Sanfins	et	dans	les	mines	de	sel	de	Bex,	avec	Bracaillonne	et	de	Rovéréaz.

A	l’occasion	de	la	10e	Semaine	suisse	du	Goût,	l’Association	Cum	Grano	Salis	a	reçu	à	Salins	sur	Ollon	la	Confrérie	de	l’Or	Blanc,	venue	spécialement	de	
Salins-les-Bains	en	Franche-Comté


