
Un vêtement de travail

Un pain de sel

Un oiseau qui vit près 
des sources salées

Une petite brouette

FRONTIÈRES 
DE SEL

1 salignon pèse 2 kilogrammes. 
1 bénate contient 12 salignons. 
Combien pèse une bénate ? 
Note le calcul et le résultat. 

Selon les archives, ce sont des femmes qui
fabriquaient les salignons. Plusieurs
ouvrières étaient nécessaires à leur
création. Associe chaque nom de métier
(issu du provençal) au verbe français qui lui
correspond. 

Nom Prénom : Classe : Professeur : Date :

QU'EST-CE QU'UN SALIGNON ?

UN MOT, UN MÉTIER

QU'EST-CE QU'UNE BÉNATE ?

CALCUL !

Un pain de seigle

Un fils de saunier

Un panier de transport

Une coiffure

Les ânes portent 1 charge, c’est-
à-dire 4 bénates.
Quel poids porte chaque âne ? 
Note le calcul et le résultat. 

Esteignari      
                                                                         
Tirari        
                                                                                         
Portari      
                                                                                         
Mettari       
                                                                                         
Fassari   
                                                                                         
Sechari     
                                                                                         

 

 Porter

Façonner

Sécher

Eteindre

Tirer

Mettre

Bienvenue à la Grande Saline de Salins-les-Bains, 
et à l'exposition Frontières de Sel. 

Ici, tu découvriras comment le sel était conditionné après l'évaporation et les
nombreux métiers existant dans les greniers à sel. Tu apprendras aussi où le sel de
Salins était vendu, comment était contrôlé son commerce et l'importance de la
contrebande.

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................



Complète le texte de l’exposition ci-
dessous à l’aide des noms de métiers
puis replace chaque métier sur le
schéma. 

Décris la borne en quelques mots :

LA BORNE SAUNIERE

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

De quel matériau est-elle constituée ?
...................................................................................

Quelle est sa forme ? 

De quelle couleur est-elle ?

La fabrication des salignons est un travail à
la chaîne réalisé par des ouvrières aux
noms spécifiques. 

Les .............................. régulent les flammes
des poêles. Les braises ainsi obtenues sont
tirées hors du feu par les .................... et
transportées par les ....................... jusqu’à
l’ouvroir où elles serviront au séchage des
salignons.

Les ........................... remplissent de sel
encore humide des moules en bois
calibrés, les écuelles, sur le massou. 

Les ............................ pétrissent le sel dans
l’écuelle avec la muire de l’auge, le
régularisent puis le renversent dans un
second moule plus grand, garni d’une
couche de grains de sel pour empêcher
l’adhérence. 

Les ........................ placent ce moule à la
Saline en 6 rangs parallèles sur les braises
ou l’empilent de chaque côté. 

Qu'est-ce qui est représenté sur la borne ?

Où a-t-elle été découverte ?

Quelle était son utilisation ?

A partir du XIXe siècle, le sel n’est plus
indispensable : il perd sa valeur, on s’en

désintéresse, les bornes sont probablement
laissées en place puis retirées lors de travaux
routiers. Celle de Montigny est la seule borne

saunière connue. 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

.............................


