
Dieuze Journées du patrimoine : la première de la Délivrance  

Les Salines royales ont, comme chaque année, accueilli les Journées européennes du 

patrimoine. Les toutes premières pour la Délivrance qui a ainsi montré la richesse d’un 

passé dédié au sel. 
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Les jeux et expériences attiraient pas mal le public au sein de la Délivrance. Photo RL 

Les Journées européennes du patrimoine ont eu lieu ce week-end à Dieuze, comme dans 

beaucoup de villes en France. Les Salines royales étaient ouvertes au public afin de faire 

découvrir les joyaux de la ville. Et une centaine de visiteurs en a profité pour venir découvrir 

la beauté la Délivrance, sa réhabilitation ou bien encore découvrir la suite des chantiers 

entrepris comme le poste de garde qui deviendra prochainement l’office de tourisme. Il faut 

dire que les bénévoles de cette institution avaient concocté un programme plutôt riche. 

Samedi, a eu lieu une conférence dans la salle cinéma. Elle était animée par Laurent Olivier, 

conservateur du département des âges du Fer au Musée des antiquités nationales de Saint-

Germain-en-Laye. Elle avait pour thème L’Or blanc des Celtes - 10 ans de recherches dans la 

vallée de la Seille. Laurent Olivier a rappelé les richesses du pays du Saulnois, à travers son 

histoire et ses atouts. Dans un diaporama, il a présenté les dernières trouvailles faites lors des 

recherches archéologiques sur le site de Marsal. En effet, depuis cette année, des fouilles ont 

lieu afin de déterminer l’organisation de la production à l’intérieur d’un secteur d’un atelier 

datant de l’époque celtique sur le site dit Pransieu A2. Plus de cinquante personnes ont assisté 

à cette conférence. 

Les élèves de Charles-Hermite aussi 

D’autres animations se sont déroulées sur le site comme la rétrospective des travaux de 

réhabilitation de la Délivrance en photos, ou encore l’histoire de Dieuze et de l’industrie du 

sel. Des ateliers ludiques étaient aussi proposés avec élèves et professeurs du lycée Charles-

Hermite : jeux questions-réponses sur le sel ou expériences avec le sel et l’eau. Tout cela a 

permis de mettre en avant l’importance de cette substance dans la vie. Une présentation de 

l’extraction du sel par poêle était aussi à découvrir. 

Pour finir, des visites guidées avaient lieu sur le domaine des Salines, avec une présentation 

des travaux en cours ou à venir, mais aussi à l’ancien poste de garde et au puits salé. Dans 

quelques années, les Salines royales de Dieuze seront un élément touristique incontournable 

qui rappellera sans cesse l’histoire du sel. Rendez-vous est d’ores et déjà pris l’an prochain. 
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