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Les débuts de l’exploitation saline dans le Chablais vaudois
1554-1685

bhv@notaires-rl.ch

Studiopizz • Groux & Graph’style, Le Mont-sur-Lausanne

La Bibliothèque historique vaudoise est une collection d’ouvrages à vocation
scientifique, consacrée essentiellement à l’histoire vaudoise. Si vous devenez
souscripteur régulier de la BHV, vous aurez la possibilité:
1. de recevoir un exemplaire de chacune des publications nouvelles, que
vous pourrez acquérir en bénéficiant d’un prix réduit et de la gratuité des
frais d’envoi ( sauf pour l’étranger ) ou le renvoyer dans les dix jours;
2. d’acheter les anciens volumes de la collection encore disponibles, en
bénéficiant également d’un prix réduit.
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Devenez souscripteur régulier de la BHV et bénéficiez des avantages

(* prix réduits pour les souscripteurs réguliers de la BHV)
Le catalogue général de la BHV est disponible sur simple demande à l’adresse ci-dessus.
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La grande collection historique vaudoise
En souscription jusqu’au 30 septembre 2020
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Volume 148 de 288 pages avec 67 illustrations en couleurs, format 170 x 235 mm, relié.
Prix de souscription pour le volume 148 jusqu’au 30 septembre 2020 : 44 francs + frais d’expédition 8 francs.
Prix de vente dès le 1er octobre 2020 : 51 francs + frais d’expédition 8 francs.
Les souscripteurs réguliers de la BHV recevront automatiquement le volume 148, dès parution.
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Lucienne Hubler
Licenciée en 1969,
puis docteur ès lettres
en 1985 de l’Université
de Lausanne, assistante du professeur
Pelet, Lucienne Hubler
a enseigné l’histoire
au collège et au
gymnase de 1970 à 1988, tout
en étant assistante, puis maîtreassistante du professeur Alain
Dubois à l’UNIL. De 1988 à 2014,
elle a été rédactrice au
Dictionnaire historique de la
Suisse.

L

Aigle en 1672.

Empfangsschein

Récépissé

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Ricevuta

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Société Académique Vaudoise
Bibliothèque historique vaudoise
1002 Lausanne

Konto / Compte / Conto

CHF
▼

10-22229-3
Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

▼

•

Einzahlung Giro

Versement Virement

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

N0 148

Société Académique Vaudoise
Bibliothèque historique vaudoise
1002 Lausanne

Konto / Compte / Conto

10-22229-3

Versamento Girata

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

Une pincée de sel

N0
N0
Groux 4.2020 7500

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

CHF
▼

▼

•

441.02

Licenciée en sciences
sociales et politiques
de l’Université de
Lausanne en 1969,
l’auteure a travaillé
pour le professeur
Henri Rieben (tome 3
de l’Encyclopédie
illustrée du Pays de Vaud) avant
d’être assistante du professeur
Paul-Louis Pelet et de collaborer
à plusieurs chapitres du tome 3
de Fer, charbon, acier dans le
Pays de Vaud. De 1980 à 2011,
elle a été bibliothécaire à la
BCUL, site Riponne.

es salines du Chablais vaudois ( Panex 1554, Roche 1582,
Arveyes 1665, Bévieux 1678 ), les seules de Suisse jusqu’en
1836, ont produit du sel en cuisant l’eau des sources salées
de Panex et du Fondement dès le milieu du XVIe siècle.
Vu l’importance du sel pour les hommes et les bêtes, la
fabrication du fromage et la conservation de la nourriture, leur
exploitation a été d’emblée soutenue par Berne. Elle permettait
de se libérer quelque peu du bon vouloir de fournisseurs étrangers. Les mots «Une pincée de sel» indiquent cependant qu’elle
n’a pas, comme espéré, suffi à approvisionner le Canton de
Berne, ni même le Pays de Vaud, mais seulement la région.
Largement illustré, basé sur des documents inédits le plus
souvent en allemand, l’ouvrage relate les cent trente premières
années de l’entreprise, jusque-là très mal connues et marquées
par l’alternance entre concession et exploitation directe. Quatre
générations de Zobel, marchands d’Augsbourg, sont concessionnaires ; ils se retirent peu à peu en prenant en 1677 un
locataire, le riche Genevois Jacques Franconis.
Les textes ont permis de découvrir les techniques employées,
ainsi que tout un monde de travailleurs, du manœuvre aux
mineurs, sauniers et directeurs, souvent étrangers. La comptabilité a renseigné sur les quantités produites, les recettes, les
dépenses ( salaires, ateliers, outillage, alimentation ) et trois
inventaires ont décrit les usines dans la seconde moitié du
XVIIe siècle.
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