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Les Salines Royales de Dieuze
et l’exploitation du sel
Le sel est un des éléments les plus indispensables à la vie. Les salines de Dieuze sont
les plus anciennes et les seules qui subsistent parmi celles qui furent exploitées
industriellement dans la région du Saulnois. Elles ont une histoire qui remonte au
Moyen-Age : dépendance du site à l’abbaye de Trèves (803).
Le produit fait l’objet de taxes. L’outil de production est donc fortifié dès 1525 et séparé
de la ville. A la mort de Stanislas Leczinski (dernier duc de Lorraine), Dieuze, en même
temps que la Lorraine, est rattachée à la France. Et dès 1700 les fortifications de la ville
et des salines sont détruites, comme d’autres, pour signifier leur nouvelle appartenance. Les salines deviennent Royales en 1766.
Pour la région, deux périodes marquent donc l’histoire du sel : la première, des origines jusqu’à la Révolution, la deuxième depuis l’exploitation du sel gemme en 1826
jusqu’à l’arrêt définitif fin 1973.
Durant des siècles, le sel a été une source de vitalité et de prospérité pour le site. En
1842, l’Etat renonce à son monopole et vend l’usine et ses concessions à la Compagnie
des Salines et Mines de Sel de l’Est. En 1862, la Saline devient la propriété des anciennes Salines Domaniales de l’Est puis celle de Kuhlmann en 1921.
La fabrication de gros sel est arrêtée en 1966 et celle de sel fin en 1973. C’est la fin de la
production.
La commune de Dieuze a fait l’acquisition du
cœur des anciennes salines royales qui côtoie
son centre-ville. Ce site revêt un caractère
historique et sociologique, puisqu’il a été le
moteur économique et social de la communauté depuis l’époque médiévale.
La commune souhaite créer des équipements
à vocation culturelle et touristique dans les
anciens bâtiments de la Saline. La porte des
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salines est classée à l’inventaire des monuments historiques et les bâtiments anciens
sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
Le schéma traditionnel d’une saline est
composé : d’un puits salé avec ses baissoirs
(bassins dans lesquels est stockée l’eau salée
au début du cycle de fabrication du sel), des
poêles avec séchoirs, des entrepôts permettant le stockage et le conditionnement du sel.
Aujourd’hui des bâtiments ont fait l’objet
d’une rénovation, en particulier la halle
d’extraction et la halle de stockage du sel, le
manège à chevaux du puits de sel unique
en Europe. La visite guidée nous permettra de revivre l’extraction du sel à l’époque,
en découvrant deux bâtiments principaux : la Délivrance (ancien magasin à sel) et le
Puits salé (affleurement naturel de saumure). Un historique de l’évolution du site sera
projeté.

Modalités pratiques*
Trois Dates :
M E R C R E D I 3 AV R I L - J E U D I 4 AV R I L
Rendez-vous :
13 h 30 du Cimetière du Sud – Nancy - Retour à Nancy vers 19 h 15
Coût : 1 0 eur o s p ar p er s o n n e
Inscriptions :
Dans l’ordre d’arrivée et uniquement à l’adresse suivante :
Cercle GAREN · La Lyre 1 allée de Venise
54500 Vandoeuvre les Nancy · Téléphone : 03 83 51 13 41

Ne pas s’inscrire sur le site, mais seulement par correspondance ou par remise de courrier lors de Causeries.
Confirmation suivra.

Les sorties de l’adhérent du Cercle Garen
*Réservé aux membres de l’association à jour de leur cotisation

Bulletin d’inscription

Les Salines Royales de Dieuze et l’exploitation du sel
Nom : ........................................................................... Prénom .........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
....................................................................................... Tél : ..............................................................................
Date au choix sur inscription préalable (case à cocher)

M E R C R EDI 3 AV R I L
J EUDI 4 AV R I L 2 0 1 9
13H30 CIMETIÈRE DU SUD

Nombre d’adhérents

Règlement Chèque de 10€ par personne à l’ordre du Cercle GAREN
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