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Quel lien imprévu lie-t-il Ollon et sa ré-
gion à l’un des personnages historiques 
qui intrigue de plus en plus un très large 
public international ?

Sur internet, tapez « Nicolas Barnaud » : 
vous obtiendrez plusieurs pages de 
renseignements. Entre autres, vous ap-
prendrez que Barnaud est un célèbre 
alchimiste du XVI e siècle, un voyageur 
mystérieux, « cosmopolite », dont la bio-
graphie échappe largement aux cher-
cheurs. Les ouvrages les plus explosifs 

produits par les guerres de religion et 
publiés clandestinement sous des pseu-
donymes lui sont attribués.

Ce que l’on n’a pas pu savoir à Ollon ni 
découvrir en surfant sur les sites mon-
diaux d’internet, c’est qu’en fin de l’an-
née 1576, alors que se développe une 
terrible peste, notre personnage mysté-

rieux, qui est aussi médecin, prospecte 
sur le territoire d’Ollon.

Il sait que les entrailles de la terre y ca-
chent des trésors exploités depuis peu. 
Au-delà de la recherche du sel, une 
quête bien plus complexe le conduit sur 
ces lieux...

A l’occasion des Journées européennes 
du Patrimoine 2011 consacrées au 
monde souterrain et aux lieux insolites 
du patrimoine, et grâce à un document 

totalement inédit sur Bar-
naud, l’association Cum 
Grano Salis convie tous 
les curieux à se rendre 
à Salins sur Ollon : une 
exposition les invitera à 
découvrir au cœur de la 
Maison de Salins, Nicolas 
Barnaud et ses rapports 
mystérieux avec le sel 
tels qu’on les concevait  
au XVI e siècle. Siècle des 
guerres de religion avec 
ses massacres, mais aussi 
siècle des recherches 

érudites et occultes, même en pays ber-
nois et en Suisse. Et si vous ne tremblez 
pas face à l’inconnu, vous vous risquerez 
avec nous dans les entrailles de la terre 
pour y découvrir des secrets cachés...

Alphonse Rivier

La vie d’ici
EN SEPTEMBRE, PARTEZ SUR LES TRACES D’UN ALCHIMISTE

DU XVI e SIECLE QUI PROSPECTA A OLLON... 

Journées européennes du Patrimoine 
Samedi 10 et dimanche 11

septembre 2011 à Salins sur Ollon

• Accueil du public sur le site de Salins 
sur Ollon entre 10h et 17h

• Découverte du site et de ses monu-
ments historiques liés à la quête de 
l’or blanc avec guides en costumes 
d’époque

• Exploration de la grotte de Sanfins, 
classée monument historique (excep-
tionnellement ouverte pour l’occasion) 
en compagnie du Club de spéléologie 
de Lausanne

• Conte du chevrier Bracaillon, qui dé-
couvrit le premier filon d’or blanc de 
Suisse - sur les lieux mêmes de sa dé-
couverte

• Dégustation aux plantes sauvages de 
la région proposée par Ruth et Onorio 
Petralia (sur inscription)

• Repas sur le thème de l’or blanc à la 
Maison de Salins concocté par le chef 
du Restaurant de Plambuit  (sur inscrip-
tion)

• Exposition sur le sel dans l’alchimie au 
cœur de la Maison de Salins, en colla-
boration avec le Musée cantonal de 
géologie

• Démonstration de perçage de tuyaux 
de saumoduc à l’ancienne

Renseignements complémentaires sur 
www.cumgranosalis.ch
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