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Ce projet est né d’un groupe de passionnés qui donnent de leur temps bénévolement 
pour que leur histoire unique de Salies-de-Béarn reste 

dans toutes les mémoires de générations en générations.

C’est aussi le projet d’une jeune diplomée qui suite à un service civique, 
c’est pris d’amour pour notre région et s’est lancée un challenge personnel 

de monter ce projet avec une équipe salisienne dynamique.
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Le Musée du Sel, né d’un groupe de passionnés, présente l’histoire de Salies-de-Béarn depuis 
la formation des Pyrénées au XIXème siècle. Il est situé dans une authentique maison béarnaise 
dans le coeur historique de Salies-de-Béarn.

MUSÉE 
DU SEL

présentation
Lancement d’un crowdfunding 

Le musée est acteur essentiel du développement touristique et économique du Béarn des Gaves. 
Il complète l’offre des Thermes de Salies-de-Béarn « Les Bains de la Mude », de la Crypte du 
Bayaà, de la Saline et du Consortium du Jambon de Bayonne. 

SALIES DE 
BÉARN

Ce musée associatif, créé il y a déjà plus de 40 ans, est situé dans une petite ville atypique, au 
cœur du Sud-Ouest. Cette Cité du Sel est aujourd’hui une station thermale reconnue avec « 
Les Bains de la Mude » et l’unique lieu de production de sel pour le fameux Jambon de Bayonne.

PORTEUR 
DE PROJET

Le projet de modernisation est porté par l’Association des Amis du Vieux Salies. Ces amoureux de 
Salies et du Béarn, de différents milieux, de différents domaines ou encore de différents horizons 
se mobilisent ensemble pour leur musée qu’ils souhaitent moderniser. Cette initiative permet à 
Cécile MOISSON, une jeune diplômée en Design d’Espace de réaliser son premier chantier. 
Encouragés par les Part-prenants, habitants de Salies-de-Béarn et leurs 500 adhérents, les Amis 
du Vieux Salies comptent sur le soutien de tous pour la réussite de ce projet et lancent un appel 
aux dons aux passionnés, amoureux du Sud-Ouest, férus d’Histoire, attachés au patrimoine local, 
Salisiens, Béarnais, Aquitains d’origine ou de passage... par le biais d’un crowdfunding.
Financement participatif sur le site internet : www.ulule.com.

CROWDFUNDING
Il est proposé de financer la maquette du cœur historique de Salies-de-Béarn, avec le bassin de la 
Fontaine Salée découvert, première phase du projet, élément fort du musée car symbole de la 
ville et du sel et du thermalisme. Elle représente le point de départ de l’épopée du sel, qui perdure 
encore aujourd’hui.

Cagnotte de départ 2 000 €
Lancement le 3 septembre
Durée : 45 jours
Dons de 5 € à 1 000 € et plus 
Contreparties offertes par nos partenaires

Le acteurs touristiques du Béarn des Gaves ont montré leur interet à notre projet et au musée en 
nous offrant des prestations de loisirs ou d’hébergement qui donneront une plus value à notre 
projet. 
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Fiche d’identité

Musée situé au centre historique de Salies-de-Béarn, petite ville typique béarnaise de 5000 
habitants, dont 500 Part-prenants, Salisiens d’origine depuis 1587, regroupé en Corporation, 
propriétaire des sources d’eaux salées, qui font la renommée de la ville.
A une heure de l’océan Atlantique et des montagnes Pyrénéennes, station thermale et touristique 
en territoire du Béarn des Gaves, au cœur du Sud-Ouest de la France, à mi chemin entre Biarritz 
et Lourdes.

SITUATION

COLLECTIONS Témoin de la présence de la mer, il y a plus de 200 Millions d’années, ses collections géologiques 
rassemblent fossiles et pinces de crabes trouvés dans la région. L’exploitation du sel existe depuis 
l’Âge de Bronze, confirmée par les matériaux archéologiques collectées dans la région, témoin de 
la route du Cami Salié. 
L’atelier de façonneur de sel, reconstitué dans la maison Darrémoundine, permet de présenter un 
panorama du développement de l’économie locale centrée sur l’exploitation du sel, l’organisation 
politique locale qui s’est constituée afin de réglementer cette activité, l’épopée du sel, « or 
blanc » de l’époque et le développement du thermalisme au XIXème siècle. Le musée renferme 
également diverses collections de nature ethnographiques (costumes, vieux métiers, meubles de 
l’école salisienne) qui nous permettent d’aborder la tradition au coeur du Béarn.

ASSOCIATION L’Association des Amis du Vieux Salies
Sauvegarder, Valoriser, Transmettre le Patrimoine salisien et béarnais à travers ses actions et ses 
Rebistes Salières.
500 adhérents, 28 membres actifs, 2 salariés
Groupes de passionés provenant d’horizons différents, tous réunis autour de Salies et du patrimoine 
béarnais.

MUSÉE Géré par l’Association des Amis du Vieux Salies.
Actuellement 6 000 visiteurs de mai à octobre.
Projet de rénovation, scénographie contemporaine, valorisation des collections, apport de matériel 
numérique, audio et vidéo, etc.
Objectif, accroître la clientèle et rendre accessible à tous les publics et à toutes les situations de 
handicap.

DU SEL Importante collection géologique du Sud-Ouest témoigne de la présence de la mer, il y a plus de 
200 Millions d’années.

Exploitation du sel depuis l’Age de Bronze à nos jours à Salies-de-Béarn (vases à sel, tessons, 
atelier de façonnage de sel, et salines)

Exploitation des sources d’eaux salées, règlementation unique du puisage de l’eau depuis 1587 
qui perdure encore aujourd’hui à travers une Corporation des Part-prenants et création de thermes 
au XIXème siècle toujours en activité.

& DES 
TRADITIONS 
BÉARNAISES

Double visage de Salies-de-Béarn par le développement thermal, création d’un nouveau quartier 
(villas et hôtels de la Belle Epoque) en total contraste avec le bourg ancien (parcellaire médiéval, 
toits bruns et pentus en tuiles picons).
Poètes béarnais, témoins de cette époque et petits métiers (sandaliers, lavandières, « piquetalos », 
métier de la vigne, etc.)

du Musée du Sel & des Traditions Béarnaises
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Projet de Modernisation

Il convient que cet outil soit entretenu et valorisé et mis au gout du jour pour conforter et accroître 
sa fréquentation.

OBJECTIFS

Scénographier les collections
Organiser l’espace en suivant un fil directeur historique
Moderniser le matériel muséographique en introduisant de nouvelles technologies 
numériques
Intégrer les dernières normes relatives à la sécurité et au handicap

Compte tenu de la nécessité d’apporter un nouveau souffle à ce musée, nous nous sommes donnés 
des objectifs ambitieux : 

PROJET Le projet concerne deux bâtiments, la maison Darrémoundine rénovée en 1992 par les Amis du 
Vieux Salies et la Salle de la Mude, récemment mise à disposition par la mairie.

La visite débute par la galerie archéologique, un espace unique pour poser les bases de l’histoire 
salisienne depuis l’âge de bronze. La création de vitrines dans le sol permettra la reconstitution de 
fouilles des fours à sel et leurs tessoniers.

Dans l’espace du Part-prenant, un arbre généalogique expliquera le système de transmission du 
compte d’eau salée au sein d’une famille de Part-prenant, les registres du XVIIème siècle seront 
exposés dans des vitrines intimistes. La maquette de la Cité du Sel, pièce maîtresse de cet 
espace, permettra la compréhension de l’urbanisation en cercle concentrique de Salies autour de 
la source d’eau salée. Une projection zénithale d’une modélisation 3D l’animera avec la course 
des sameaux de manière virtuelle (tirage de l’eau au Moyen Âge). Dans l’atelier du Façonneur 
de sel, une vidéo de la fabrication du sel est prévue. Le réservoir d’eau salée de la maison sera 
enfin visible grâce à un damier de verre et de bois.

Le premier étage est entièrement dédié à la vie salisienne depuis la fermeture des ateliers de 
façonneur du sel au milieu du XIXème siècle et des énormes bouleversements que cet événement 
a introduit dans la vie de la cité. L’idée est de faire apparaître un net contraste qui apparaît dès 
cette époque entre la vieille ville repliée sur sa culture et sa vie populaire et à l’opposé la 
construction d’un nouveau quartier thermal avec sa vie mondaine. La reconstitution d’une 
cabine de bain fera voyager le visiteur au coeur du 19ème siècle avec les boiseries, sa baignoire 
et sa robinetterie d’origine. L’évocation du Saleys (bande sonore), par les poètes Al Cartero et 
Paul Jean Toulet, permet au visiteur de comprendre à la fois le trait d’union mais aussi le point 
de rupture entre ce quartier thermal et la vie populaire du vieux centre. 

Le deuxième étage, « 20 milles lieux sous les mers », réservé à la géologie, permet de s’immerger 
dans un univers sous-terrain sur la question de l’origine du sel à Salies.
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Ce projet est le fruit d’une réflexion et d’un regroupement de connaissances et de compétences 
par les bénévoles. Porté par une commission, un groupe de travail a été constitué ainsi qu’une 
commission scientifique pour avaliser les différents travaux envisagés.Certains ont tenu à 
témoigner leur soutien.

Fondateur et pionner de ce Musée du Sel
« Inspiré par l’amour profond qu’il éprouvait pour sa ville natale, entouré par quelques amis 
influents comme le maire Jean Lacarrère, l’historien de Salies Jean Labarthe, l’expert-
comptable André Castéra, le docteur Robert Neel et tant d’autres, Edmond Despaux fonda 
en 1972 « l’Association des Amis du Vieux Salies » en diffusant un bulletin d’adhésion qui 
inscrivait en tête des priorité la création d’un musée. Financé par « les crêpières » ce musée 
vit le jour en 1977 sur la Place du Bayaà puis à partir de 1992, dans un local plus vaste 
après une restauration exemplaire rue des Puits Salants, mettant en exergue la qualité d’un 
patrimoine, l’originalité des pratiques d’une cité autour d’une source de richesse, la Fontaine 
Salée, exploitée depuis la Protohistoire.
Tous les aspects de ce cheminement dans le temps mis au jour par la géologie, l’archéologie, ou 
les recherches historiques soigneusement conservés et commentés doivent maintenant exprimer au 
moyen d’une exposition didactique éducative et attrayante, à l’intention des visiteurs de notre 
ville comme de ses habitants, les étapes et les évènements essentiels d’un riche passé.
Après la génération des pionners en voie d’extinction, nous devons saluer et encourager la 
motivation profonde et les initiatives des nouveaux responsables qui préparent cette valorisation 
indispensable pour exposer avec éloquence les quatre millénaires de la Cité du Sel. »

MARCEL SAULE

Témoignages

Animatrice du Pays d’Art et d’Histoire du Béarn des Gaves
« Le Musée du Sel et des Traditions Béarnaises a engagé un ambitieux programme de 
modernisation de son exposition depuis près de deux ans. Pour le Pays d’Art et d’Histoire 
du Béarn des Gaves, il est important qu’un partenaire comme le Musée du Sel cherche à 
se renouveler afin de valoriser au mieux ses très riches collections, témoignage d’une histoire 
millénaire. Moderniser ce n’est pas seulement faire peau neuve, c’est renouveler l’intérêt, 
en adaptant l’accessibilité aux différents publics... C’est aussi montrer la diversité d’un 
patrimoine méconnu loin des clichés de musées poussiéreux d’antan. Dans ce but, nous apportons 
notre contibution par un conseil dans le montage technique et scientifique afin de garantir un 
accès optimum dans les meilleurs conditions de conservation. Ainsi le bien-être et le plaisir des 
public en sera accru. » 

CÉCILE TISON
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Directeur de recherches honoraire au CNRS
« Je suis fier et heureux de contribuer, bien modestement, à la réalisation d’un Musée du 
Sel modernisé, digne de l’histoire et du patrimoine exceptionnels de Salies. Un musée qui 
soit attractif et enrichissant  tant pour le public scolaire que pour les adultes, pour les  vieux 
Salisiens que pour les touristes. Et un musée qui constitue, aussi, une ressource et une base 
d’informations pour les chercheurs. »

BENOIR 
CURSENTE

Prestaire d’activité professeur de golf
« Je suis heureux d’aider à la mise en place de tout nouveau projet, le musée du sel mérite d’être 
modernisé et j’aime l’idée de mettre une pierre à l’édifice... » 

CÉDRIC 
HOFFSTETTER

CORINNE 
SARLAT 
HOFFSTETTER

Hébergeur du Béarn des Gaves
« Je trouve important de  témoigner aujourd’hui et toujours de cette formidable et extraordinaire 
aventure de ces hommes qui un jour ont découverts la richesse du sol que foulait leur pieds!!
Ils ont su l’exploiter , la conserver et en être propriétaires de père en fils ou filles.
C’est notre devoir, et un plaisir pour moi d’aider à pérenniser cela pour offrir à Salies un 
musée à sa mesure. »

MARIE 
CHRISTINE 
POTIRON

Hébergeur du Béarn des Gaves
« Partenaire et prescripteur de l’Association des Amis du Vieux Salies » depuis de longues 
années, je communique sur le Musée du Sel à mes hôtes. Je leur que s’ils veulent connaître la 
ville, qu’ils aillent au musée, gage d’informations scientifiques et à la crypte.
Aujourd’hui, il est évident d’être partenaire de cette modernisation pour répondre à la recherche 
d’activités ludiques des publics d’aujourd’hui, aussi varié qu’il soit.»

CÉCILE BERGEZ 
CAZALOU

Directrice de l’Office de Tourisme du Béarn des Gaves
« C’est une bonne nouvelle pour le Béarn des Gaves, d’avoir une offre patrimonial au goût du 
jour. La modernisation du Musée du Sel dopera sa fréquentation et donc celle de la ville. »



La réalisation de ce projet implique de lancer d’importants investissements. Le projet a été évalué 
à 200 000 euros.
Il sera financé par plusieurs partenaires : l’autofinancement de l’association, le versement de 
subventions publiques de l’Etat et des collectivités locales, l’appel au mécénat d’entreprises et 
aux dons des particuliers.

La campagne d’appel aux dons a été lancée en février dernier auprès des 500 adhérents de 
l’association. Cette démarche a été complétée par une soirée en mai dernier au cours de laquelle 
le projet a été présenté. De même, une première action de mécénat auprès des entreprises a été 
lancée. Les premiers résultats sont encourageants puisque l’association a déjà récolté 35.000 
euros issus de la générosité des locaux. Et cela sans compter les subventions publiques en cours 
d’examen par la commune de Salies et les autres collectivités locales.

Une nouvelle étape est franchie.

L’association veut diversifier au maximum ses sources de financement afin de pouvoir espérer 
mener ce grand projet. Pour cela, elle lance une action de financement participatif sur internet à 
l’attention de tous les publics intéressés par cette cause : les amoureux du Sud-Ouest, les Béarnais 
expatriés, les Occitans, les passionnés du Patrimoine, et tout ceux qui se retrouveront dans cette 
démarche qui a pour but la trasmission aux générations futures.

Les dons, de 5 à 1 000 euros ou plus, sont déductibles des impôts. En fonction des sommes 
versées, les donateurs recevront une contrepartie pour leur implication et leur soutien.

Pour en savoir plus et participer à cette souscription, le lecteur est invité à accéder à l’adresse 
suivante :

http://fr.ulule.com/modernisation-du-musee-du-sel/

BUDGET

CROWDFUNDING

CONTREPARTIES

Financement
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Soutenez la 1ère phase du projet de modernisation du musée : 
la maquette du cœur historique animée par une projection vidéo

FAITES UN DON sur la plateforme participative ULULE
Cliquez sur https://fr.ulule.com/modernisation-du-musee-du-sel/

J’   SALIES
JE SOUTIENS LE MUSÉE DU SEL

& DES TRADITIONS 
BÉARNAISES !

Association des Amis du Vieux Salies
15 rue des Puits Salants - 64270 Salies-de-Béarn

05 59 09 31 99
07 83 95 68 92

avsmuseedusel@free.fr

LANCEMENT DU CROWDFUNDING !



Dans le cadre de la modernisation du Musée du Sel, une maquette de Salies-de-Béarn au 
XVIIème siècle a été pensée par la scénographe chargée du projet afin de raconter l’histoire si 
unique de Salies-de-Béarn et de sa source.

La Cité du Sel s’est construite dans une configuration dite en « escargot », autour d’une source 
d’eau salée, exploitée par les hommes depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, par le Consortium 
du Jambon de Bayonne. Cette richesse est aujourd’hui encore la propriété de la Corporation des 
Part-Prenants (habitants, voisins de la source), privilège du Moyen-Age préservé depuis plus de 
500 ans. Cette Corporation est le fruit d’un accord passé entre les voisins de la source en 1587. 
A l’époque, chaque Salisien ayant droit puisait son compte d’eau salée directement au bassin et 
fabriquait son sel chez lui. Depuis 1840, ils fabriquent le sel dans une saline, encore exploitée 
aujourd’hui pour la salaison des jambons.

La maquette sera une pièce maitresse de la nouvelle exposition. Une projection zénithale en 
3D colorera les maisons blanches et fera revivre le tirage de l’eau salée comme au XVIIème siècle 
dans le bassin aujourd’hui recouvert. Deux tablettes numériques permettront une immersion en 
4D dans les ruelles de Salies-de-Béarn de l’époque et un fond sonore diffusera l’histoire de la 
fameuse Corporation des Part-prenants.  

OBJECTIF 1

Crowdfunding

Notre projet crowdfunding est articulé en plusieurs 
étapes. La première, étant la réalisation de la 
maquette en son et lumière. La réussite de cette 
opération dépend de tous, y compris une bonne 
communication dont vous serez largement acteur. 
Nous comptons sur vous pour relayer largement 
l’information. On informera régulièrement sur 
les réseaux sociaux de l’avancée du financement 
participatif sur internet et nos travaux.

En cours de construction par des bénévoles de l’association, 
la maquette est pour le moment réalisée grâce à beaucoup 
« d’huile de coude » . Votre aide est indispensable dans 
la communication de cette action pour mettre en valeur 
cette maquette. Notre objectif est de créer une accroche 
nouvelle et pédagogique au Musée du Sel.
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Musée actuel

Espace Saline et Thermalisme au XIXème siècle

Espace vie quotidienne et métiers d’antan

Collection géologique

Premier étage du musée

Accueil et boutique au musée

Salle d’exposition du rez-de-chaussée

Atelier de façonneur de sel
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Plan du projet

PROJET DE MODERNISATION DU 
MUSÉE DU SEL

Janvier 2015 MAÎTRE D’OEUVRE : 
AAVS
Cécile Moisson - Designer d’espace
15, rue des Puits Salants
64270 Salies-de-Béarn
t : 05 59 09 31 99

MAÎTRE D’OUVRAGE :
Association des Amis du Vieux Salies
15, rue des Puits Salants
64270 Salies-de-Béarn
t : 05 59 09 31 99

Etablissement Recevant du Public catégorie 5
14, rue des Puits Salants - Salies-de-Béarn
Parcelle 200 : 240 m2

PLANS                                                      SANS ÉCHELLE

REZ-DE-
CHAUSSÉE

ETAGE 1

ETAGE 2
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Images 3D

Espace du Part-prenant La galerie archéologique

Un arbre généalogique et vitrines intimistes Atelier avec son réservoir d’eau salée

Premier étage, l’escalier du Château Gassion La cabine de bain thermale du XIXème siècle

La vie mondaine dans le quartier thermal La vie quotidienne dans le quartier bourg ancien

Second étage, « 20 milles lieues sous le sel »
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