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Le Musée départemental du Sel,  
site « Passionnément Moselle » 
et labellisé « Musée de France », est 
entré dans une nouvelle ère avec un 
lifting poussé, pour sa réouverture 
fin 2019. Cet équipement culturel 
invite les visiteurs à s’immerger 
dans l’histoire de la production de 
« l’or blanc » de la haute vallée 
de la Seille et à comprendre son 
rôle phare dans la vie économique, 
politique et sociale du territoire 
depuis l’âge du Fer jusqu’au  
XVIIIe siècle.

UN MUSÉE TOUT NEUF

Restructuration du patio de la Porte de France, salle 
pédagogique, boutique, ainsi qu’un nouvel accès pour les 
personnes à mobilité réduite, constituent les principaux 
aménagements financés à hauteur de 692 000 € par 
le Département, avec une subvention de la DRAC de 
40 500 €, pour plus de sécurité et de modernité. 

Ces travaux de rénovation ont 
abouti à une muséographie 
repensée et interactive.

LE NUMÉRIQUE A FAIT SON ENTRÉE  
À MARSAL 

Cette nouvelle muséographie a été 
conçue à travers les outils du numérique. 
Pour actualiser et souligner la collection 
présente dans le musée, Jimmy Fischer 
(3WG) et son équipe vous proposent un 
parcours numérique intitulé « L’Odyssée 
de l’or blanc ». Ce parcours, accessible 
depuis une tablette, retrace l’histoire de 
l’exploitation du sel à Marsal et prend 
appui sur des vidéos et des cartes animées. 
Ces séquences illustrent avec humour 
les reconstitutions des quatre époques 
traitées et en présentent les personnages 
principaux. 

Une installation interactive et ludique baptisée le 
« Couloir du Temps » propose une respiration dans le cours 
de la visite, qui offre un dispositif de réalité virtuelle :  
avec un casque, les visiteurs font un voyage immersif 
basé sur une découverte archéologique inédite sur la 
civilisation celtique. 

Enfin, un documentaire réalisé par Patrick Basso et écrit 
par Franck Lemaire intitulé « Marsal, l’épopée de l’or 
blanc » est diffusé à l’accueil du site.

L’ESSENTIEL

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU SEL 
Site Passionnément Moselle 2020

L’ESSENTIEL
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•  Redécouverte de la Porte de France 
mercredi 26 févriermercredi 26 février, 10h-11h30 pour les 3-6 ans  
et de 14h30 à 16h30 pour les 7-12 ans
Viens découvrir ou redécouvrir le musée après cette 
période de travaux et  dessine la Porte de France en pastel.

•  Bientôt Pâques, préparons l’événement ! 
mercredi 25 marsmercredi 25 mars, 10h-11h30 pour les 3-6 ans  
et de 14h30 à 16h30 pour les 7-12 ans
Préparons l’arrivée du lièvre de Pâques. Réalisation du 
panier de Pâques pour la chasse aux œufs.

•  Pâques et la chasse aux œufs
vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 avril, vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 avril, 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Enfants
La traditionnelle chasse aux œufs reprend dans le parc du 
Musée départemental du Sel à Marsal ! Venez avec vos 
petits paniers pour retrouver les œufs cachés et repartez 
avec une surprise du lièvre de Pâques.

•  Écriture de style celtique  
mercredi 29 avrilmercredi 29 avril, de 10h à 11h30 pour les 3-6 ans  
et de 14h30 à 16h30 pour les 7-12 ans
Bien que la tradition orale domine chez les Celtes, on a 
retrouvé des traces de leur alphabet. Inspirons nous de 
l’écriture de style celtique pour décorer la première lettre 
de ton prénom.

•   Création d’une fibule 
mercredi 27 maimercredi 27 mai, de 10h à 11h30 pour les 3-6 ans  
et de 14h30 à 16h30 pour les 7-12 ans
Les bijoux ont une grande importance pour les Gaulois. 
Portés par les hommes comme par les femmes, en bronze 
ou en fer, ils étaient aussi des objets de décoration : 
découvre-les et réalise une fibule.

•  Après les Journées Nationales de 
l’Archéologie, fabriquons une poterie 
mercredi 24 juinmercredi 24 juin de 10h à 11h30 pour les 3-6 ans  
et de 14h30 à 16h30 pour les 7-12 ans
Les Journées Nationales de l’Archéologie se terminent.  
Les archéologues ont fouillé pendant des années à Marsal 
pour trouver le secret de fabrication du sel et comprendre 
la vie des Celtes. Fabriquation d’une poterie en argile.

•  Stage été : Le sel dans tous ses états ! 
mercredi 29 et jeudi 30 juilletmercredi 29 et jeudi 30 juillet de 14h30 à 16h30
Enfants de 7 à 12 ans
Pour ce stage d’été, découvrons le sel dans tous ses états : 
dissolution, évaporation et cristallisation. Viens créer un 
cristal de sel et réalise une œuvre toute en sel.

•  Oh les belles gargouilles ! 
mercredi 26 aoûtmercredi 26 août de 10 h à 11h30 pour les 3-6 ans  
et de 14h30 à 16h30 pour les 7-12 ans
Le nez en l’air et l’air de rien, découvrons la collégiale de 
Marsal et ses gargouilles. Dessines-en une puis crée ton 
petit animal fantastique.

•  Arbres de vie, sacrés arbres !  
mercredi 23 septembremercredi 23 septembre de 10h à 11h30 pour les 3-6 ans 
et de 14h30 à 16h30 pour les 7-12 ans
Sacrés pour les Celtes et présents partout autour de nous, 
les arbres évoluent à chaque changement de saison nous 
rappelant la régénération de la nature : c’est l’arbre de 
vie. Indispensable à notre bien-être, représentons l’arbre...

•  Sucre et sel pour le goût 
mercredi 28 octobremercredi 28 octobre de 10h à 11 h30 pour les 3-6 ans  
et de 14h30 à 16h30 pour les 7-12 ans
C’est la semaine du goût, Madame Sucre et Monsieur Sel se 
ressemblent, et pourtant... Lequel préfères-tu ? Imagine-le 
et crée-le en pâte en sel.

•  Bientôt la Saint-Nicolas 
mercredi 25 novembremercredi 25 novembre de 10h à 11h30 pour les 3-6 ans 
et de 14h30 à 16h30 pour les 7-12 ans
Le musée possède plusieurs statues. En bois ou en pierre, 
petite ou grande. La statue de saint Nicolas a toute sa place 
au Musée départemental du Sel. Préparons la venue de 
notre bon saint patron de la Lorraine et des écoliers.

•  Noël arrive à grands pas 
mercredi 9 décembremercredi 9 décembre de 10 h à 11h30 pour les 3-6 ans 
et de 14h30 à 16h30 pour les 7-12 ans
Noël approche à grands pas. Amusons-nous à préparer les 
décorations de Noël.

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
JEUNE PUBLIC*

Nuit des musées  
samedi 16 maisamedi 16 mai, de 20h à minuit - Tout public

Journée de la Moselle,  
jeudi 21 maijeudi 21 mai, de 10h à 18h

Journées Européennes du patrimoine,  
les 19 et 20 septembreles 19 et 20 septembre de 10h à 18h

Tout public - GratuitTout public - Gratuit

*Sur réservation - 3€
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU SEL 
Site Passionnément Moselle 2020

UNE NOUVELLE MUSÉOGRAPHIE 
EN 4 ÉPOQUES 

La nouvelle muséographie  
est composée de plusieurs  
unités thématiques et 
chronologiques, allant de l’âge du 
Fer au XVIIIe siècle. Déployé dès 
l’accueil sous la Porte de France, en 
guise d’introduction au parcours, cet 
agencement sensibilise d’emblée 
le visiteur à la présence du bassin 
salifère lorrain et aux problèmes 
écologiques que l’exploitation du sel 
a engendrés. 

Le musée a fait le pari de miser sur l’usage du 
numérique et de la vidéo pour servir de manière 
pédagogique et simplifiée le récit de l’histoire du sel. 
Panneaux illustrés, frise chronologique, cartes animées, 
extraits de films structurent les différents espaces du 
musée. 

La muséographie a été conçue avec l’historien et 
archéologue Laurent Olivier, spécialiste des Celtes, qui 
a dirigé les fouilles du briquetage de Marsal et propose 
un véritable « voyage » à travers trois siècles d’histoire.

Des collections renouvelées 
et enrichies 

Le Musée départemental du Sel accueille de nouveaux 
objets et œuvres issus de prêts et de dépôts consentis par 
le Musée de la Cour d’Or et le Palais des Ducs de Lorraine 
– Musée lorrain (Nancy). D’autres dépôts émanent du 
Musée d’Archéologie nationale (Saint-Germain-en-Laye), 
du Musée du Pays de Sarrebourg ou encore du Musée 
Tessé (Le Mans).

Un cheminement repensé 

L’histoire de l’exploitation du sel dans le Saulnois se déploie 
dans quatre espaces successifs consacrés respectivement 
à la période protohistorique, à la période romaine, 
au Moyen Âge et aux Temps modernes (jusqu’au  
XVIIIe siècle). Au terme du parcours, les visiteurs vivent 
aussi une expérience en réalité virtuelle. 
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Première salle - L’âge du Fer

Elle est consacrée à l’âge du Fer, avec une présentation du briquetage de la Seille mise en valeur par l’utilisation 
de supports numériques permettant d’expliquer de manière simple et claire le processus de production du sel. 

Deuxième salle 
- L’époque romaine

Dédié à la section romaine, l’espace a été repensé 
pour accueillir notamment une plus grande collection 
de pièces de monnaie romaines. Une stèle élevée par 
les habitants de Marsal en 44 après J.-C. demeure 
l’objet phare de cet espace. Cette pierre monumentale 
comporte d’ailleurs la première mention écrite connue 
du nom de la cité (Marosallum). Enfin, une carte 
animée et dynamique qui attire notamment l’attention 
sur l’opulence, et la puissance de la cité voisine de 
Tarquimpol (Decempagi), vient compléter ce parcours.
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Troisième salle - Le Moyen Âge

Cet espace évoque le Moyen Âge et le pouvoir de l’Église 
et en particulier celui des abbayes. L’importance du sel 
pour les institutions ecclésiastiques y est soulignée. Beaucoup 
d’établissements religieux possédaient des salines (sources 
salées et poêles à sel). Pas moins de 73 abbayes détenaient 
des droits dans le Saulnois, dont 32 à Marsal. Il en résultait 
une richesse qui s’est traduite notamment sur le plan artistique, 
comme le montrent certaines œuvres présentées dans la salle, 
à commencer par le reliquaire de la collégiale Saint-Léger. 

Quatrième salle 
- La cité de Marsal

Elle propose un zoom sur la commune de Marsal 
à l’époque moderne, ballotée entre le duché de 
Lorraine, l’évêché de Metz (et indirectement le Saint 
Empire romain germanique) et le royaume de 
France.

Cette salle met également en lumière les combats 
pour le contrôle de la place forte et la prise de 
Marsal par le Roi-Soleil. Deux bustes de Vauban et de 
Louis XIV, entre autres, sont exposés dans cet espace.

Le peintre Le Brun fait réaliser une tapisserie 
« La réduction de Marsal ». Le monarque, bien que 
n’ayant pas assisté au siège, y est représenté à cheval 
aux côtés de son frère le duc d’Orléans, du duc de 
Guiche, du maréchal de la Ferté-Senneterre et de 
Vauban qui a dirigé les travaux du siège.

Le « couloir du temps », une expérience unique ! Cette installation ludique et interactive est dotée de capteurs 
de mouvements. Des téléphones fixés au mur vous invitent à décrocher et à écouter les récits. Laissez-vous guider ! 
Ce couloir du temps s’amuse avec la chronologie en proposant au public de traverser les époques de leur choix dans l’ordre 
qui leur plaît !

Cinquième salle - Marsal à l’ère du numérique

Cet espace sert de cadre à une animation en réalité virtuelle. Équipés de casques 3D, les visiteurs remontent dans le temps 
immergés dans un silo à grains en pleine époque de la Protohistoire. Les participants revivent les fouilles archéologiques 
de 2012 et 2013. Elles ont en effet permis de mettre au jour les restes de huit sauniers : « les Médiomatriques de Marsal », 
des esclaves sacrifiés aux divinités dans l’espoir de meilleures récoltes.
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Des outils numériques

Écrans, animations en 3D, parcours numérique de visite 
sur tablette ou smartphone, l’ère du 3.0 entre au musée ! 
Des bustes de personnages illustres s’animent sur tablette, 
des casques de réalité virtuelle offrent aux visiteurs une 
aventure immersive unique basée sur une découverte 
archéologique inédite sur la civilisation celtique. 

 Des cartes animées dans les différentes salles permettent 
notamment de localiser les salines du secteur et de 
suivre l’évolution de la situation géopolitique de Marsal 
et du Saulnois, au coeur de nombreux conflits entre 
États voisins (royaume de France, duché de Lorraine, 
Saint-Empire).

En fin de parcours les visiteurs profitent aussi d’une 
expérience de réalité virtuelle. Cette dernière redonne 
vie à des vestiges humains (squelettes datant de  
350-300 av. J.-C.).

Un film documentaire 

Un moyen métrage réalisé par Patrick Basso et écrit par 
Franck Lemaire, intitulé « Marsal, l’épopée de l’or blanc », 
présente le sujet en images. 

Cette épopée est racontée en cinq époques : la présence 
celte ; l’arrivée des Romains ; l’époque mérovingienne ; 
la conquête de Marsal par Louis XIV et la construction 
des fortifications par Vauban qui coïncident avec la fin de 
l’exploitation du sel en 1699.

Des scènes de reconstitution historique de ce documentaire-
fiction qui retracent l’histoire du Saulnois et plus largement 
de la Moselle, sont projetées dans les différentes salles 
du musée. Ce tournage effectué à Marsal met en 
scène les périodes clés de l’histoire du territoire : de la 
protoindustrie celtique d’extraction du sel, en passant par 
la gloire de l’Empire romain, le rôle joué par les abbayes 
au Moyen Âge et enfin la restitution du célèbre épisode 
de la reddition de Marsal, cité alors livrée à Louis XIV. 
 

Synopsis du docu-fiction

Un chantier aux proportions quasi industrielles, des 
esclaves qui s’activent, observés par des aristocrates 
richement parés. Malgré les apparences, nous sommes 
bien en Moselle, dans la vallée de la Seille, à l’époque 
des Celtes.

Cette première reconstitution nous plonge au cœur du 
destin du territoire où s’élèvera la ville de Marsal. La suite 
du film alterne scènes de fiction, basées sur des faits 
réels, et des personnages historiques, avec le récit et les 
analyses d’historiens et de spécialistes, dont notamment 
Laurent Olivier, spécialiste des Celtes, qui a dirigé les 
fouilles du briquetage de la Seille à Marsal.

DES OUTILS DE MÉDIATION NUMÉRIQUES 
ET DE LA VIDÉO AU SERVICE D’UNE 
PÉDAGOGIE INTERACTIVE
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Les aménagements concernent : 

•   La création d’une verrière pour l’accueil du Musée

•   Le nettoyage des parements en pierre de taille

•   La restauration des menuiseries

•   La réfection des sols

•    L’accès aux PMR : création d’un cheminement extérieur, par un escalier aménagé de façon à relier 
les deux niveaux et grâce à une rampe d’accès en pente qui facilite l’accès des fauteuils roulants

•   Les sanitaires

•    Le stationnement : un emplacement de parking est prévu à proximité du musée.

Des salles rénovées

•    Coût de la rénovation : 692 000 € financés par le Département de la Moselle  
avec une subvention de 40 500 € de la DRAC

•   Durée des travaux : 6 mois 

•   Fréquentation estimée : environ 14 000 visiteurs /an

Chiffres clés 

LE MUSÉE DU SEL EN RÉSUMÉ
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Le Musée départemental du 
Sel entretient des relations de 
nature culturelle et scientifique 
avec plusieurs établissements 
de la région ou plus éloignés. 
Dans ce cadre, le site marsalais a 
bénéficié de l’appui apporté par 
le Musée d’Archéologie nationale 
de Saint-Germain-en-Laye lors de 
l’élaboration du parcours de visite 
rénové. La prestigieuse institution 
à vocation nationale a, de plus, 
consenti le dépôt d’objets de 
première importance tels que le 
torque de Leimersheim 
(IVe siècle av. J.-C.) représentatif 
de la richesse générée par la 
production du sel dans le Saulnois 
durant la Protohistoire.

Les collections présentées dans la Porte de France se sont 
également enrichies grâce aux partenariats consentis par 
les musées ou structures suivants :

•    Musée de la Cour d’or – Metz Métropole :  
dépôt de six pièces de monnaie mérovingiennes 
(vers 620-640), en or, provenant des ateliers 
monétaires de Vic-sur-Seille, Moyenvic et Marsal, ainsi 
que d’une Vierge à l’Enfant du début du XIVe siècle, 
réalisée dans un atelier champenois et provenant de 
Marsal.

•    Palais des Ducs de Lorraine – Musée lorrain 
de Nancy : dépôt de différents objets de nature 
archéologique et d’œuvres d’art : bracelets, torque, 
un buste d’Hercule trouvé à Tarquimpol, des monnaies 
des évêques de Metz et des ducs de Lorraine.

•    Des collections nancéiennes provient, en outre, 
une précieuse et rare fibule monétiforme du 
VIIe siècle, confectionnée dans un alliage cuivreux et 
d’argent. Il s’agit d’un élément de parure servant 
à fixer les vêtements, découvert dans une tombe à  
Maizières-lès-Vic en 1864. Le décor de cette fibule en 
forme de monnaie, réalisé par estampage, représente 
de trois quarts un personnage assis sur un trône, 
richement vêtu et tenant un sceptre. À sa droite, une 
Victoire lui tend une couronne. 

•    Musée départemental Georges de La Tour :  
dépôt de 5 œuvres provenant des collections 
historiques vicoises (dépôt de la commune) Trésor de 
Vic-sur-Seille.

•    Conseil de fabrique deVic-sur-Seille : dépôt d’une 
sculpture « Notre-Dame de Bethléem ».

•    Le Musée départemental du Sel présente également 
des objets et œuvres d’art déposés, parfois 
anciennement, par :

- le Musée de Tessé du Mans,

- le Musée du Pays de Sarrebourg,

-  l’Association des Amis du Musée départemental  
du Sel.

•    La Römisch-Germanische Kommission des Deutschen 
Archäologischen Instituts a généreusement offert le 
fac-similé d’une statuette de Diane trouvée à Mulcey 
et appartenant à ses collections. 

UN FONDS D’OBJETS EXCEPTIONNELS 
ET DES PARTENAIRES PRESTIGIEUX
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LE SEL EN MOSELLE, DES FAITS 
HISTORIQUES EMPREINTS DE … SAVEUR !

De l’âge du Fer aux années 70

La haute vallée de la Seille recèle un des plus importants gisements 
européens de sel gemme. Cette ressource du sous-sol a profondément 
marqué l’histoire du Saulnois, c’est-à-dire le « pays du sel », depuis l’époque 
celtique jusqu’à une période récente. Son histoire passionnante est à 
découvrir au Musée départemental du Sel à Marsal.

Créé en 1973, le musée, labellisé « Musée de France », 
traite de l’histoire de « l’or blanc » à travers les techniques 
d’exploitation utilisées depuis la Préhistoire jusqu’au 
XVIIIe siècle. Les richesses du musée sont diverses et 
se composent de vestiges archéologiques, d’œuvres 
historiques et artistiques, ainsi que de témoignages de 
la vie quotidienne en rapport avec la production du sel. 

Au cours de l’âge du Fer, la vallée de la Seille est une 
région majeure d’exploitation du sel en Europe, plus 
particulièrement entre le VIIIe et le Ier siècle av. J.-C. Sur 
plus de 10 km ont été mis en évidence des vestiges 
d’ateliers de production ayant exploité des sources salées 
et connus sous la dénomination de briquetage de la 
Seille. Les débris en question forment des accumulations 
pouvant atteindre jusqu’à 12 m de hauteur, dont 
témoignent encore aujourd’hui les agglomérations 
de Marsal, Moyenvic et Vic-sur-Seille, établies sur ces 
amoncellements. 

Connu depuis le XVIIe siècle et la fortification de la 
bourgade de Marsal par Vauban, c’est seulement au 
début du XXe siècle que le briquetage de la Seille a été 
mis en relation avec l’exploitation des sources salées 
durant la Protohistoire.

Les recherches des années 1970 ont fait beaucoup 
progresser la connaissance de ce qui peut être considéré 
comme une activité économique de type préindustriel. 
Ce sont néanmoins les fouilles conduites depuis 2001 
par Laurent Olivier, conservateur en chef au Musée 
d’Archéologie nationale, avec l’appui financier et 
technique du Département de la Moselle, qui ont montré 
sous un jour nouveau l’extraordinaire exploitation du 
sel qui a fait la richesse des Celtes régionaux pendant 
plusieurs siècles.

Les investigations entreprises ont également permis 
de localiser, grâce à des prospections géophysiques, 
l’ensemble des secteurs d’exploitation, d’approcher 
l’organisation des ateliers juxtaposés à des habitats, de 
mesurer l’impact des activités sur l’environnement, et, 
grâce aux fouilles, de restituer le processus de production 
du sel et d’identifier les populations impliquées dans 
celui-ci : les aristocrates contrôlent la production, les 
femmes préparent la saumure, les hommes gèrent 
les fourneaux et les dépendants sont en charge des 
gros travaux. De nombreux artefacts mis au jour à 
l’occasion de ces campagnes scientifiques enrichissent 
les collections du Musée départemental du Sel, en 
particulier un exceptionnel ensemble d’objets en bois.

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU SEL 
Site Passionnément Moselle 2020
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Les origines du musée doivent être 
recherchées dans une « Maison du 
Sel » aménagée dans le bâtiment 
historique de la Porte de France en 
1973, qui abritait également une 
« Maison du Parc », l’ensemble se 
trouvant placé sous l’égide du Parc 
naturel régional de Lorraine (PNRL). 

Ce nouvel équipement culturel dans le Saulnois fut 
inauguré le 25 novembre 1973 par le Premier ministre, 
Pierre Messmer, et le président du Parc, François 
Guillaume, en présence de Robert Poujade, ministre de 
Protection de la Nature et de l’Environnement. 

Géré par l’Association pour l’animation de la Maison 
du Sel présidée par le maire de Marsal, Henri Rémillon, 
le musée fonctionnait sous le régime des associations, 
situation qui perdura jusqu’à la départementalisation 
en 2004. Un conservateur bénévole, l’archéologue 
Jean-Paul Bertaux, responsable d’importants chantiers 
de fouille sur le briquetage de la Seille, en assurait la 
direction scientifique. Durant les cinq premières années 
de fonctionnement, la fréquentation annuelle s’élevait 
à environ 10 000 visiteurs. Les collections présentées, 
rassemblées par des passionnés de l’histoire du sel et de 
son empreinte dans le Saulnois, étaient la propriété de la 
commune et de l’association.

En 1984, la Maison du Sel reçut l’agrément du 
ministère de la Culture et fut reconnue « musée 
contrôlé de 2e catégorie ». Afin de permettre son 
extension, la commune acquit, en 1987, la caserne N 
qui faisait face à la Porte de France. On élabora un projet 
d’aménagement de ce bâtiment supplémentaire voué à 
devenir un centre de culture scientifique et technique, 
lequel toutefois ne put aboutir.

Confronté au défi de son développement et à la 
professionnalisation de son fonctionnement, le musée 
du Sel sollicita sa départementalisation. Celle-ci devint 
réalité en 2004, par son transfert au Conseil général 
de la Moselle. À la faveur de ce changement décisif, 
l’établissement bénéficia du tout nouveau statut de 
« Musée de France » prévu par la loi du 4 janvier 2002. 

L’ensemble des collections du musée a alors fait 
l’objet d’un transfert de propriété à titre gratuit de la 
commune de Marsal au Département de la Moselle. 
Ce don a été accepté en avril 2004. Le ministère de la 
Culture et de la Communication, ainsi que le Haut Conseil 
des Musées de France, ont émis des avis favorables à 
ce dossier. Enrichies de différents objets et œuvres 
significatifs, notamment grâce à des dépôts, mais aussi 
des achats, les collections ont été réaménagées. 

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU SEL, 
UNE GESTION EXEMPLAIRE

Porte de France © F. Doncourt
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Le Musée départemental du Sel a pris place, dès sa 
création, dans le site de la Porte de France, élément 
majeur des fortifications qui entouraient autrefois la cité. 
Cet édifice est protégé au titre des monuments historiques. 
Implantée au centre de la courtine occidentale, entre les 
bastions 1 et 2, la Porte de France défendait l’accès 
principal à la ville. Elle était protégée par une demi-lune, 
recelant le moulin de la ville. Sa date de construction et 
son maître d’œuvre sont inconnus. 

Avant la prise de la place par Louis XIV en 1663, elle 
figure de façon sommaire sur plusieurs plans de la fin 
du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Une gravure 
d’Israël Silvestre, datée de 1670, offre une image assez 
précise de la porte au XVIIe siècle. 

Alors surmontée vers l’extérieur d’un large fronton, 
elle comprend les deux ailes principales, orientées à l’est 
vers la ville et à l’ouest vers la campagne, et séparées par 
une cour centrale. Elle est déjà percée par deux passages 
parallèles, précédés de pont-levis, l’un pour la place-forte, 
l’autre pour la saline. 

Elle a sans doute été fortement remaniée dans la 
première moitié du XVIIe siècle, en même temps que les 
fortifications, comme le soulignent sa volumétrie générale 
et l’aspect de son appareil en pierre de taille. 

À la suite de la fermeture de la saline en 1699, le 
passage nord est bouché et la partie correspondante de 
la cour fermée et voûtée, au début du XVIIIe siècle. Les 
pavillons latéraux semblent avoir été ajoutés à la fin du 
XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle. 

Le plan de 1754 présente la salle voûtée nord et la 
salle symétrique au sud, clôturées par des murs de 
maçonnerie élevés en retrait par rapport à l’arc doubleau. 
Des renfoncements (conduits de cheminées ?) se 
développent dans les murs du fond. 

Côté ville et côté campagne, les élévations présentent 
distinctement les évolutions qui les ont transformées. 
De la période classique subsistent au rez-de-chaussée 
les bossages à refends en tables continues, rythmés 
par trois paires de pilastres doriques. Après plusieurs 
projets d’aménagements (1720 et 1727), c’est à la fin 
du XVIIIe siècle (1770) que remonte le premier étage 
formant attique et affecté au logement d’aide-major. 
À cette époque, la corniche fut surélevée afin de percer des 
baies un peu plus hautes et le sol de l’étage fut abaissé.  

Cet abaissement est visible par la forme des voûtes en 
berceau segmentaire des salles nord et sud, situées au 
rez-de-chaussée et par la transformation correspondante 
des arcs plein cintre en arcs segmentaires, au droit des 
ouvertures des passages voûtés sur la cour intérieure.  

Le médaillon de la façade extérieure, aux armes 
buchées, porte la date apocryphe « 1774 ». À cette 
époque la porte abrite en outre une buanderie, un corps 
de garde et des prisons militaires. Déclassée par l’armée 
après 1871, elle passe entre diverses mains avant 
son acquisition en 1927 par l’État qui permet ainsi sa 
sauvegarde.

Une première campagne de restauration est 
conduite entre 1930 et 1935 par l’architecte en 
chef des monuments historiques Herpe, mais les 
bombardements de 1944 ruinent rapidement une 
partie du bâtiment. L’explosion du ponceau sur le fossé 
détruit l’arcade extérieure de la porte, le premier étage 
en pierre du pavillon et la toiture. Les portes et fenêtres 
sont endommagées. 

Une nouvelle restauration est menée entre 1948 et 
1959 par l’architecte Renard. Les travaux de l’après-guerre 
ont dégagé le passage nord et la cour et ont restauré les 
rainures laissées par les flèches du pont-levis du passage 
sud. Après l’inauguration du Musée départemental du Sel 
en juin 2004, puis son acquisition par le Département 
de la Moselle en janvier 2005, la Porte de France est 
aujourd’hui le cadre toujours prestigieux d’un nouvel 
aménagement. 

Petit village du Saulnois, Marsal est situé dans la 
vallée de la Seille. Implantée sur le territoire du Parc 
régional de Lorraine, cette bourgade doit son nom à 
ses nombreuses sources salées, « les mares salées » 
qui sont à l’origine d’une végétation halophile dont la 
salicorne ou passe-pierre, l’aster maritime, le troscart 
maritime. Cette végétation témoigne d’un écosystème 
spécifique dû à la présence des sources salées qui 
perdurent encore, mais qui ne sont plus exploitées. 

Milieu fragile et exceptionnel dans les terres, la mare 
salée est aménagée à la visite par un cheminement 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Au pied des remparts, un sentier invite à découvrir 
« la mare salée ». À voir également les vestiges de 
l’architecture militaire (caserne, fortifications de Vauban, 
l’arsenal), ainsi que la collégiale Saint-Léger remontant 
au XIIe siècle, témoin majeur de l’architecture religieuse.

Zoom sur la porte de France 
et le village de Marsal
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU SEL 

Porte de France - 57630 Marsal

Tél : 03 87 35 01 50 – Courriel : mdsm@moselle.fr

www.passionmoselle.fr

Du mardi au dimanche du 8 février au 13 décembre 2020 

Accueil de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Plein tarif : 5e - Tarif réduit : 3,50e - Gratuit pour les moins de 16 ans 

À moins d’une heure de Nancy ou de Metz par Château-Salins

JOURS DE FERMETURE 

Les lundis et le 1er mai

Informations pratiques

ACCÈS

Metz (46 km)

D38

D914
D955

D38Château-Salins

Dieuze

Blanche-Église

Lezey
Nancy (31 km)

Marsal
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MOSELLEQUALITÉ

CONTACT PRESSE
Département de la Moselle

Vanessa WEBER-SCHMIDT - Attachée de presse 
Tél. 03 87 37 59 28 - Port. 06 72 73 25 17 
Courriel : vanessa.weber-schmidt@moselle.fr
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Les autres sites Passionnément Moselle

CHÂTEAU DE MALBROUCK
MANDEREN

MAISON DE
ROBERT SCHUMAN

SCY-CHAZELLES

MUSÉE
DE LA GUERRE DE 1870

ET DE L’ANNEXION 
GRAVELOTTE

LES JARDINS FRUITIERS
DE  LAQUENEXY

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DU SEL
MARSAL

GEORGES DE LA TOUR
MUSÉE DÉPARTEMENTAL 

VIC-SUR-SEILLE

THIONVILLE

DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
DE LINDRE

PARC ARCHÉOLOGIQUE
EUROPÉEN DE
BLIESBRUCK-REINHEIM

METZ

SARREBOURG

SARREGUEMINES


