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Un musée du sel
à Salins-les-Bains
Les salines de Salins-les-Bains, sœurs aînées de la saline royale d'Arc-etSenans, bénéficient d'importants travaux de rénovation et proposeront
bientôt aux visiteurs un musée consacré au sel.
Le nouveau musée du sel, musée de France, permettra de découvrir l’histoire des
salines et de l'exploitation du sel en Franche-Comté du Néolithique à nos jours
ainsi que son histoire industrielle, politique, économique et sociale.
Au-delà de la restauration du bâtiment historique, de nouveaux espaces
d’expositions seront aménagés, l'ensemble permettant de resituer l'ampleur du
site à l'époque florissante de "l'or blanc". Le musée du sel devrait accueillir à
terme quelque 80 000 visiteurs annuels.
Parallèlement, les collections destinées à servir le discours scientifique du futur
musée bénéficient de la plus grande attention. Les pièces sont patiemment
récoltées, étudiées, inventoriées et restaurées.
La restauration d’un vestige unique du patrimoine industriel national
Les Salines conservent la dernière poêle en France ayant servi à la fabrication de
sel ignigène (sel obtenu au moyen d'une source de chaleur artificielle).
Aujourd’hui menacée par une très forte corrosion et un affaissement mécanique,
la poêle est en cours d'analyse en vue de sa restauration éventuelle. Chantier
pilote du Ministère de la culture, cette opération pourrait dans l'avenir servir de
modèle pour d'autres cas similaires.
Une candidature pour l'UNESCO
Les salines de Salins-les-Bains font l’objet d’une procédure d’inscription en
extension de celles d’Arc-et-Senans, inscrites sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
La candidature est effective depuis janvier 2008, la décision de l’UNESCO devrait
être rendue fin 2009.
Maîtrise d'œuvre : SCP Malcotti-Roussey, architecte DPLG.
Maîtrise d'ouvrage : ville de Salins-les-Bains
Maîtrise d'ouvrage déléguée : Société comtoise d'aménagement et de
développement
Conservation : Musées des techniques et cultures comtoises.
Budget global prévisionnel (d'après l'étude de programmation architecturale et
fonctionnelle) : 7,5 millions d'euros HT
L’ensemble bénéficie du concours de l’Union européenne, de l’État, de la Région
Franche-Comté et du conseil général du Jura.
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