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Un peu d’Histoire… et d’observation…

1.

Comment s’appelle cet endroit ?


2.

La Truche

Le bois de Gériton

 Le Fondement

Pourquoi cet endroit était-il connu ?

 Mines de sel
3.




Mines de charbon



Repaire de brigands



Un homme fut transformé en statue de
sel

Comment le sel a-t-il été découvert dans la région ?



Les chèvres léchaient volontiers
certains rochers

 Les chèvres préfé-

raient boire l’eau de
certains torrents
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4.

A quelle époque était-ce ?

 Au XIV siècle
5.

s’écrasant sur l’Europe

d’années

 Une mer recouvrait  Les glaciers ont dél’Europe



Il y a 60 millions
d’années

gaz

 Il y a 20 milles ans

 De l’eau et du charbon

Au vu de la faible salinité des sources de la région, combien de kilos de bois
étaient-il nécessaire pour produire un kilo de sel ?

6
9.

posé le sel

Pour extraire le sel, deux « ingrédients » étaient nécessaires :

 De l’eau lourde et du  De l’eau et du bois
8.

 Au XVIIème siècle

Quand cela était-ce ?

 Il y a 200 millions
7.

Au XVème siècle

Comment le sel est-il apparu ?

 Une comète, en
6.



 11

 16

Comment s’appelle la technique qui permet de réduire la quantité de bois
utilisée ?

 La graduation



La tranformation

Page 2

 La formation

10. De quoi s’agit-il ?



Un bâtiment de graduation



Un pont

 Un chemin de ronde

11. Le plus grand de ces bâtiments se trouvait à Aigle. Quelle longueur avait-il ?



170 m environ

 220 m environ

 250 m environ

12. Quelle concentration en sel et en pour-cent atteignait l’eau ?



11 %



16 %

 21 %

13. Grâce à ce nouveau procédé, on a pu diminuer la consommation de bois.

Quelle quantité en fallait-il dès lors ?



1kilo

 1,5 kilo

 2 kilo





14. De quoi s’agit-il ?

 Le barrage de la
Joux-Verte

Le barrage de l’Hongrin

Le barrage des Dix

15. Sur quel torrent/rivière se trouve-t-il (trouvait-il) ?



L’Avançon



La Gryonne

 L’Eau-Froide

16. Quelle était sa fonction ?



L’irrigation des
terres

 Faire dégringoller
des billes de bois
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Produire de l’électricité

17. En quelle année a-t-il été construit ?



1850



1782

 1695

18. Dans les nombreuses galeries creusées, celle du Coulat constitua un tour-

nant. De quoi s’agit-il ?

 Du premier abaisse- 
ment

Du premier noyage
des salles souterraines

 De la première utilisation de la dynamite

19. En quelle année le percement commença-t-il ?

 1686



1699

 1728

20. On a attaqué à un deuxième endroit la construction. Comment est nommé

aujourd’hui cet endroit ?



La galerie du Bouillet

 L’Escalier Ruiné

 Le Puit du Jour

21. Combien d’année dura le percement ?



1



3

5

22. Quel métier exerce cet ouvrier ?



Menuisier

 Fontainier



Installateur sanitaire



A détourner le grisou

23. A quoi servaient ces tuyaux ?

 A transporter la sau-  A amener de l’air
mure

dans les galeries

24. 2014 a marqué une étape importante dans la vie des salines de Bex. De quoi

s’agit-il ?

 De la fusion avec les 
salines du Rhin

De la fusion avec
Novartis
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De la fusion avec la
saline royale d’Arcet-Senans

