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Tâche 
«L’or blanc» était transporté sur ce que l’on appelle les «routes du sel». Les élèves lisent 
un bref texte, effectuent un devoir de recherche et fabriquent eux-mêmes des pièces de 
sel. 

Objectif 
• Les élèves sont conscients de la longue histoire du sel et savent qu’il a toujours été 

une matière première importante. 
• Les élèves connaissent les noms des lieux où le sel était important. 

Matériel 

• Texte à lire 
• Atlas, cartes 
• Ordinateur 
• Pour les pièces de sel: sel, eau, cuillère à soupe, saladier, emporte-pièces de forme 

ronde 

Forme sociale Par deux/travail de groupe 

Durée 45 minutes 

 
 
 
  

Informations 
supplémentaires: 

 Au lieu de dessiner, les élèves peuvent aussi trouver une photo appropriée sur 
Internet. 

 Complément au devoir 2: les élèves effectuent des recherches sur d’autres anciennes 
routes commerciales et routes du sel. 

 Images : Sauf indication contraire, les images sont de pixabay ou salines suisses. 
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Devoir 1: 

1. Lis attentivement le texte «L’homme découvre le sel». Si tu ne 

comprends pas certains mots, cherche-les dans le dictionnaire ou 

demande à ton enseignant. 

2. Réalise un dessin illustrant chaque paragraphe. 

 

 

L’homme découvre le sel 
 

Lorsque l’homme est devenu sédentaire il y a près de 12 000 ans, laissant la chasse et la cueillette 

pour devenir paysan, il a appris à cuisiner. Et quand on cuisine, on a besoin de sel. Nous ne savons 

pas encore quelle était son origine à l’époque, mais il est probable qu’il provenait de marais salants 

naturels. 

 

Egyptiens  

Avec l’apparition des grandes civilisations, le 

rapport avec le sel a aussi été cultivé. Comme 

dans bien d’autres domaines, les Egyptiens 

étaient en avance sur leur temps. Il y a 5000 ans 

déjà, ils ont découvert une fonction vitale du sel: 

la conservation des aliments. Les Egyptiens 

salaient la viande, le poisson et les volailles, ce 

qui leur permettait de les conserver pendant 

plusieurs semaines. 

 

 

Celtes 

Vers 1000 av. J.-C., les Celtes exploitaient déjà les 

mines de sel dans le Salzkammergut, situé en 

Autriche. Les Hallstattiens échangeaient ce bien 

précieux contre des objets de grande valeur 

provenant de toute l’Europe centrale. 
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Romains 

Sous l’Empire romain, le sel était utilisé comme 

moyen de paiement. Les légionnaires n’étaient 

pas rémunérés en or, mais en sel. En latin, le sel 

se dit «sal». Plus tard, on a donc utilisé le mot 

«salaire» pour désigner la rémunération des 

officiers. Ce mot est utilisé dans ce sens 

aujourd’hui encore. 

 

 

 

 

Moyen Age 

A partir du Xe siècle apr. J.-C., la conservation des 

aliments est devenue de plus en plus vitale. La 

population augmentait et les besoins en 

nourriture également. Le sel était le seul moyen 

permettant de conserver la viande et le fromage 

pour le commerce, le transport et le stockage. 

Au XIIIe siècle, plus de la moitié des quantités de 

sel produites servait à la conservation des 

aliments. 
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Routes du sel 

Les habitants de la côte méditerranéenne ont appris depuis longtemps à récolter le sel de mer. Cette 

matière première était un bien précieux et très recherché sur les marchés. Les marchands de tous les 

pays voyageaient par voie terrestre et 

maritime jusqu’aux pays de la 

Méditerranée pour échanger leurs produits 

contre du sel. 

C’est pourquoi les routes entre les grandes 

villes d’Europe, d’Arabie et d’Extrême-

Orient ont le plus souvent été construites à 

cause du commerce du sel. Une des 

principales routes était la «route du sel» 

(Via Salaria) en Italie, qui partait du port 

d’Ostie jusqu’à Rome. 

 
 
 

Devoir 2: 
Quels noms de lieux, de routes, de régions ou de personnes évoquent 

l’histoire du sel? Fais des recherches à ce sujet sur Internet. 
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Fabriquer des pièces de sel 
 

Au VIIe siècle avant J.-C., le sel était déjà utilisé comme moyen de paiement en Chine. Voici comment 

les Chinois fabriquaient les pièces de monnaie: tout d’abord, une certaine quantité de saumure était 

portée à ébullition dans des poêles spéciales. La masse qui en résultait était ensuite modelée sous 

forme de petites galettes, marquée avec un tampon puis séchée à proximité d’un feu. Les pièces de 

sel étaient alors dures comme de la pierre. 

 

 

Voici comment tu peux le reproduire aujourd’hui: 

- Mélange cinq cuillères de sel avec une cuillère d’eau afin de former une pâte ferme. Si la pâte 

est trop humide, ajoute du sel. 

- Mets la pâte dans un emporte-pièce rond et comprime-la bien afin d’obtenir une surface lisse. 

- Retire la pièce du moule avec précaution et laisse-la sécher au soleil ou sur un radiateur. 

- Ta pièce de sel est prête! 

 

 

 

 

 

Le savais-tu? 

En Afrique, les barres de sel étaient utilisées comme monnaie universelle. Le montant de la dot d’une 

femme sur le point de se marier et le prix des esclaves étaient fixés en sel. Au siècle dernier, un 

esclave valait autant qu’un bloc de sel de la taille de son pied. 

Une barre de sel équivalait à 8 à 10 poules ou à 5 kg de tabac, et 3 barres de sel équivalaient à un 

cheval ou à une peau tannée. 
Source: traduction de salzreich.de 


