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Buttes, au Val-de-Travers, au long de la "Vy Saulnier" 
(route du sel) 
 

Premier samedi de septembre 
 

C’est la Paroisse de Buttes qui fut l’initiatrice de la FêteFêteFêteFête
du Seldu Seldu Seldu Sel en 1990. Cette manifestation a été reconnue 
officiellement en 2001 et son organisation est assumée 
par le comité de l’Associatl’Associatl’Associatl’Associationionionion de la Route du Selde la Route du Selde la Route du Selde la Route du Sel. 
Mais pourquoi une fête du sel ?  
Le sel a une valeur et une histoire très particulières ; 
Nous n’y prêtons guère attention aujourd’hui, 
cependant, durant des siècles, c’était  - c’est bien 
entendu encore - une denrée extrêmement précieuse et  
source de richesserichesserichesserichesse    et de pouvoir  pouvoir  pouvoir  pouvoir  pour qui en contrôlait 
l’extraction  (marine, mines, issu des roches…), le 
transport et la distribution. 
Dans le monde entier et à toutes les époques l'homme a 
recherché le selselselsel    ; c’est un produit de première nécessité 
dans l’alimentation humaine et qui était essentiel pour 
la conservation des viandes ; un bien très précieux : 
salaire  ne vient-il pas du latin  salarium, c’est-à-dire 
ration de sel  ?   
C’est ce qui explique l’importance des ««««    routes du selroutes du selroutes du selroutes du sel    »»»»
sous l’Ancien Régime. 
Or le village de ButtesButtesButtesButtes    se trouve précisément sur une 
de ces fameuses routes du sel qui, de Franche-Comté 
voisine, ravitaillaient le Pays neuchâtelois : Buttes était 
appelé à commémorer l’histoire d’une des activitésactivitésactivitésactivités
commercialescommercialescommercialescommerciales les plus marquantes de l’ancienne 
économie. Et cette grande fête du selfête du selfête du selfête du sel est aussi, par-
dessus les crêtes du Jura, un signe d’amitiéamitiéamitiéamitié à la 
Franche-Comté, de Lons-le-Saunier à Salins, avec 
laquelle Buttes aura été lié par le sel de la terre. 
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Scène de la Fête en costumes d’époque,  Fête du sel 

2006, photo Jean-Pierre Cattin, site Internet de la 

Fête du Sel : www.buttes.valtra.ch 

La Fête bat son plein, Fête du sel 2005, photo Jean-

Pierre Cattin, site Internet de la Fête du Sel : 

www.buttes.valtra.ch 
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La Fête du SelFête du SelFête du SelFête du Sel, c’est d’abord le cortègecortègecortègecortège des enfants 
costumés, attendu par toutes et par tous ; c’est aussi un 
événement culturelculturelculturelculturel (conférences, échanges…) ; c’est 
encore et bien sûr une quantité de guinguettesguinguettesguinguettesguinguettes et de 
standsstandsstandsstands : artisans, brocanteurs, présentations de métiersmétiersmétiersmétiers
disparusdisparusdisparusdisparus ou devenus rares. 
Le tout dans une ambiance d’allégresse où tous les âges 
sont associés pour faire revivre un époque glorieuse du 
village de Buttes.   

M. Moser  
Tél. : 032 731 22 62   
Ou se renseigner auprès de la Commune de Buttes   
Tél. : 032 861 13 75 
mailto:Route-du-sel@valtra.ch 

Pour les conditions de participation, appeler la 
personne de contact au numéro ci-dessus. 
Voir également le site Internet.    
    

www.buttes.valtra.ch 

En 1341, le roi de France, voyant les profits à tirer du 
commerce du sel, décréta un impôt sur ce produit,  
appelé la gabellegabellegabellegabelle : le sel devenait monopole d’monopole d’monopole d’monopole d’ÉÉÉÉtattattattat. 
La gabelle n’était pas la même partout : le sel coûtait 
jusqu'à 40    fois plus cher dans certaines régions que 
dans d’autres. La tentation était donc très grande de 
faire passer le sel en contrebandecontrebandecontrebandecontrebande d’une zone à l’autre! 
Les trafiquants (vendeurs, passeurs ou acheteurs) 
étaient appelés «faux sauniersfaux sauniersfaux sauniersfaux sauniers». La loi était représentée 
par les douaniers, les «gabelousgabelousgabelousgabelous», chargés de neutraliser 
ce trafic. 
Les faux sauniersfaux sauniersfaux sauniersfaux sauniers étaient gens fort appréciés par le bon 
peuple, puisqu’ils soustrayaient leur marchandise à la 
taxe de la gabelle    qui a enrichi tant de rois et de 
seigneurs, au détriment du petit peuple. 
Cet impôtimpôtimpôtimpôt, lourd et impopulaire, fut aboli aboli aboli aboli par décret en 
1790, à la Révolution française.  
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Ci-dessus : stands des artisans, Fête du Sel 

2007, photo Jean-Pierre Cattin, site Internet 

de la Fête du Sel :  www.buttes.valtra.ch 
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