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Si la visite de la Grande Saline permet de comprendre les
processus de pompage des eaux salées et la production du
sel grâce aux installations techniques restantes, l’exposition
se présente comme une continuité pour suivre le parcours
du sel, de son conditionnement à sa sortie d’usine afin
d’alimenter les besoins de la population régionale.

« Frontières de sel » raconte l’histoire des enjeux
économiques et politiques du Moyen Age au XVIIe siècle
autour de cet or blanc et des deux salines de Salins. 

La borne saunière, pièce centrale de l’exposition, illustre à
elle seule l’importance et la complexité organisationnelle de
ce commerce qui a largement participé au développement
de la région.

Brève présentation de l'exposition

Reproductions d’objets, contenus numériques,
vidéos et extraits sonores, archives inédites vous
dévoileront tous les secrets du commerce du sel.
Une part belle sera également faite aux métiers de
la restauration et du patrimoine avec la
présentation en timelapse du travail de l’atelier
Lythos, qui a réalisé un fac-similé de la borne
destiné à être replacé sur le lieu de découverte à
Montigny-les-Arsures.



La borne de Montigny-les-Arsures

Bien connue des habitants de Montigny-les-Arsures, la
borne saunière se situait le long de la route
départementale. 

Sortie de terre dans les années 1990, elle a été confiée à la
Grande Saline en 2019. Elle est reconnaissable au motif
qu’elle porte, un salignon, ou pain de sel, dont il reste très
peu de représentations.

Il s’agit du seul exemplaire connu à ce jour : à ce titre,
la borne saunière constitue un témoignage rare et
précieux sur l'organisation du commerce du sel au Moyen
Age en Franche-Comté.

Suite à cette acquisition, un moulage en résine a été
réalisé par l'atelier Lythos, basé en Isère. La borne originale
a intégré les collections du musée de la Grande Saline et
trouvé sa place au sein des espaces muséographiques au
printemps 2021 ; la copie a été confiée à la commune de
Montigny-les-Arsures et sera replacée sur le lieu de la
découverte.



Jusqu’au XIXe siècle, le sel servait pour le « pot et la
salière » mais aussi et surtout pour le bétail, la
confection des fromages et la conservation des aliments,
des produits indispensables pour le ravitaillement des
populations, notamment pendant la saison froide.

La Franche-Comté était fournie en sel quasiment
exclusivement par les salines de Salins, la Grande Saline
et le Puits à Muyre. Ces deux usines représentaient une
source de richesse considérable en ces temps où le sel
n’était rien de moins que l’Or blanc. 

La Grande Saline et le Puits à Muyre étaient la propriété
des notables parmi lesquels certains des plus hauts
personnages de l’époque : les ducs de Bourgogne et
leurs successeurs empereurs du Saint-Empire romain
germanique et rois d’Espagne. 

Le sel, l’Or blanc du Moyen Age et des 
Temps modernes

 

Mais malgré cette situation de quasi-monopole dans la
province, les deux salines ont entretenu entre elles des
relations difficiles, notamment pour la vente de leur
production de sel et l’achat du bois nécessaire à
l’évaporation. 

Les pouvoirs publics ont instauré au fil du temps une
frontière séparant d’abord en 3 zones puis en 2 le
territoire de la Franche-Comté : les limites d’Aval et
d’Amont.

La limite d’Amont était réservée à la seule Grande Saline,
la limite d’Aval restant accessible aux deux.

Les limites d'Amont et d'Aval

Ce que l'exposition explique...



Les salines de Salins conditionnaient leur sel en pains de
formes variées, chaque forme ayant une destination et
un prix spécifique. Ces différences d’aspect avaient pour
objectif de rendre la contrebande plus difficile en
permettant de détecter plus facilement d’éventuels délits. 

Une partie de l’exposition présente le travail de séchage,
et de façonnage des pains de sel appelés salignons, qui
constituaient le mode de conditionnement privilégié du
sel. Elle aborde le travail des femmes, nombreuses à la
Grande Saline, et dont les tâches étaient très
spécialisées.

Les salignons ou la lutte contre la contrebande
 

Le commerce du sel

De très nombreux chariots chargés de sel circulaient sur
les routes de la région, se rendant dans le duché de
Bourgogne, en Bresse, en Mâconnais et jusqu’en Suisse.
Les routes permettant l’acheminement étaient
particulièrement nombreuses et bien entretenues,
certaines d’entre elles aux frais des salines. 

Le commerce et le transport du
sel sont ainsi à l’origine d’une
économie florissante qui a
alimenté toute une région. 



Les ateliers de médiation

Cycles 2 et 3

Après une découverte rapide de l'exposition, le médiateur
aiguille les élèves pour remplir un livret sur l'exposition, en
lien avec les programmes scolaires : un peu de lexique,
quelques calculs, un soupçon de description, c'est la
recette pour devenir incollable sur les pains de sel !

Pour s'adapter au mieux, il existe un livret CP, un livret CE
et un livret cycle 3, téléchargeables sur le site internet de la
Grande Saline : www.salinesdesalins.com/page-groupes-
scolaires 

Durée : environ 1 heure.

Jeu de l'oie

La Grande Saline a créé un jeu de plateau sur le modèle
d'un jeu de l'oie pour expliquer aux élèves l'organisation
de l'impôt sur le sel : la gabelle. 

Par petits groupes, les élèves avancent sur le plateau de
jeu et découvrent les obligations des contribuables, les
droits des gabelous et les risques encourus lorsqu'on
manquait à son devoir de gabelle. 

Basé sur l'ordonnance de Colbert de 1680, ce jeu permet
de brosser les avantages et les dérives de cet impôt,
véritable manne pour le pouvoir royal. 

Les éléments abordés s'inscrivent dans les compétences
"questionner le monde" et "français". 

Durée (découverte de l'exposition + jeu de l'oie) :
environ 1h30.

Livret Frontières de sel

https://www.salinesdesalins.com/page-groupes-scolaires,26.html
https://www.salinesdesalins.com/page-groupes-scolaires,26.html


Cycle 4

Les élèves parcourent d'abord l'exposition et lisent les
différents textes et cartels. Avec le médiateur, ils restituent ce
qu'ils ont retenu de leurs lectures.

Puis les élèves découvrent plusieurs textes, à différentes
visées, décrivant la Grande Saline et/ou la ville de Salins-les-
Bains. Ils doivent ensuite s'en inspirer : par petits groupes, les
élèves reformulent à l'écrit l'un des éléments de l'exposition,
en s'appuyant sur un article de presse, un blog de voyage, un
extrait de roman, un texte historique... 

Le vocabulaire et le ton varient en fonction de la cible : tantôt
strict, “détendu”, informatif ou historique, il évolue aussi en
fonction du mode d'expression (écrit/oral).

A l'issue de cet atelier, les professeurs pourront proposer aux
élèves de taper leurs textes sur ordinateur, le mettre en page
et les envoyer à a.tavernier@grande-saline.com. Les textes
seront mis en ligne sur le site internet de la Grande Saline, en
précisant la classe et l'établissement scolaire. 

Atelier d'écriture

Jeu de l'oie

La Grande Saline a créé un jeu de plateau sur le modèle d'un
jeu de l'oie pour expliquer aux élèves l'organisation de l'impôt
sur le sel : la gabelle. 

Par petits groupes, les élèves avancent sur le plateau de jeu et
découvrent les obligations des contribuables, les droits des
gabelous et les risques encourus lorsqu'on manquait à son
devoir de gabelle. 

Basé sur l'ordonnance de Colbert de 1680, ce jeu permet de
brosser les avantages et les dérives de cet impôt, véritable
manne pour le pouvoir royal. 

Les éléments abordés s'inscrivent dans les compétences
"questionner le monde" et "français". 

Durée (découverte de l'exposition + jeu de l'oie) :
environ 1h30.

mailto:mediation@grande-saline.com


Contacts
 

Pour toute question sur l'offre de médiation, n'hésitez pas à contacter
a.tavernier@grande-saline.com

 
Nous vous conseillons de réserver votre visite au plus tôt à reservation@grande-saline.com

 

Ces ateliers permettent la découverte de l'exposition et du musée du sel. 
La visite de la Grande Saline n'est pas comprise. 

 
Attention, les bâtiments ne sont pas chauffés, prévoir des vêtements adaptés. 

 

Tarifs 
 

Groupe scolaire, à partir de 20 élèves
Atelier + découverte de l'expo : 5€50 par élève, un accompagnateur gratuit pour 10 élèves. 

 
Forfait moins de 20 élèves : 110€. 

Informations pratiques


