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Le Nouvelliste - 14 octobre 2019 

Sandrlna Clrafici, auteure du livre, présente «Le petit peuple des travailleurs du sel». @CUMGRANOSALIS 

Ho••age au travailleurs 
du sel du Chablais 
PAR ISABELLE.GAV@LENOUVELLISTE.CH 

fJ•Oml Souffleuse. bournelier, 
mouilleur. Des mots étranges et sur 
prenants. Des professions méconnues 
et qui ont pourtant toutes existé en 
Suisse et marqué l'exploitation sali 
fère. Ce «petit peuple des travailleurs 
du sel» est aujourd'hui mis en lumière 
dans un ouvrage. 
A l'origine de ce projet, l'association 
chablaisienne Cum Grano Salis (dicton 
latin qui signifie «mettre son grain de 
sel»). Forte d'une centaine de membres, 
elle est l'unique association en Suisse 
romande dédiée à la mise en valeur de 
l'histoire du sel. 

Des ouvriers au quotidien 
si particulier 
Après avoir valorisé l'ensemble du pa 
trimoine salifère du Chablais vaudois, 
avec la création du Sentier du sel no 
tamment, Cum Grano Salis s'est offert, 

pour son lOe anniversaire, l'édition 
d'un ouvrage sur le travail quotidien 
dans les mines de sel. «Nous avons sou 
haité rendre hommage à ces obscurs 
ouvriers travaillant à l'exploitation du 
sel ignigène dispersé dans le roc», ra 
conte Sandrina Cirafici, présidente de 
l'association et auteure du livre. 
L'artiste autodidacte d'Ollon Andrea Py 
roth a, quant à elle, reconstitué ces tra 
vailleurs anciens par le biais de fi~ 
nes en fer et bois flotté, sur la base de 
descriptions et de gravures d'époque. 
Plus d'une quinzaine de ces personna 
ges ont été photographiés dans leur 
contexte de travail et intégrés à la pu 
blication. 

Chapitres truffés d'informations 
insolites 
Rédigé en trois langues, français, alle 
mand et anglais, l'ouvrage s'adresse à 

un triple lectorat: enfants, profanes et 
spécialistes. «On peut découvrir ces 
professions entre brève description, 
informations inédites et précisions 
historiques.» 
C'est ainsi que l'on apprend au fil des 
pages les rôles du cuiseur, de l'ensa- 

, cheur ou du flotteur: «Je guide et re 
tire avec mon grespil les troncs que les 
bûcherons ont jetés dans les rivières 
afin de les faire parvenir jusqu'aux sa 
lines de la plaine pour la cuisson de 
l'eau salée», peut-on lire dans un ex 
trait. 
A noter encore que «Le petit peuple 
des travailleurs du sel» vient d'être 
couronné par le prix coup de cœur 
Arolla 2019, le 5 juillet dernier, à l'oc 
casion du concours des prix littéraires 
de la 14e Rencontre internationale du 
livre de montagne. 
Le livre est disponible en ligne pour 20 francs. 
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