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P A R T I R

Il pleut. Comme au cours de la plupart des jours 
d'hiver que nous venons de passer, il pleut. Comme 
pendant chaque jour de ce début de printemps, il 
pleut. Il pleut sur les toits, il pleut sur les pelouses 
que l'on ne peut pas tondre, il pleut sur la route, il 
pleut dans les flaques ; il pleut au matin de ce samedi 
7 avril 2018 alors que nous attendons le bus pour Sa-
lies-de-Béarn. L'embellie d'hier n'est plus qu'un sou-
venir lointain. Pluie, pluie pluie ! Pluie Ô ! Pluie Ô !

Départ à 6 h, vers le sud, justement d'où vient 
notre pluie quotidienne. Sur l'autoroute mouillée, 
Kléber, le chauffeur, est prudent, respecte les limita-
tions de vitesse et se fait dépasser par les poids lourds 
étrangers, pressés d'arriver on ne sait où. J'ai même 
l'impression que notre bus se traîne, qu'il y a quelque 
chose qui dysfonctionne mais le chauffeur me rassu-
rera : il y a ceux qui respectent les règles et ceux qui 
s'en moquent. À 7 h 30, arrêt habituel sur une aire 
d'autoroute pour un petit déjeuner d'appoint et l'uti-
lisation des toilettes : le président choisit, bien évi-
demment, l'aire du "plus beau village de France", j'ai 
nommé Lesparon… À 8 h 35, nous atteignons la sortie 
n° 10 – route vers Dax – alors que je croyais passer par 
Saint-Géours de Maremme et Peyrehorade, route que 
je connais fort bien. Quel itinéraire indique le GPS 
du bus ? Je m'étonne que nous passions par Saubusse 
qui ne me semble ni le plus court ni le plus simple. Je 
connais cette route, ses courbes et son pont si étroit 
qu'un feu tricolore en rythme la traversée. L'Adour 
est haute mais les inondations des barthes ne me 
semblent pas aussi importantes que je pouvais le 
craindre… Le ciel est lourd d'épais nuages sombres. 
Avant 9 h, le bus se présente au péage de Peyreho-
rade, sur l'A 64, pour quelques kilomètres d'autoroute 
qui nous conduisent à la sortie vers Salies-de-Béarn. 

À 9 h 20, Kléber immobilise le bus sur un parking de 
Salies-de-Béarn : nous sommes arrivés et… il ne pleut 
même pas !

P R E M I È R E  V I S I T E  D E  SA L I E S

Caroline, notre guide pour la journée, nous attend 
dès la descente du bus. Le groupe étant grand – une 
soixantaine de personnes – elle a anticipé et utilise un 
haut-parleur pour donner ses explications. Sans rien 
connaître à l'histoire de la ville, on peut deviner, face 
aux grandes et belles architectures, un passé presti-
gieux. Nous suivons Caroline sur un cheminement 
confortable qui nous conduit devant l'hôtel du Parc, 
le dernier, semble-t-il de tous ceux qui firent la ri-
chesse de Salies au XIXe siècle. Cet hôtel, en partie 
transformé en casino, nous le visiterons un peu plus 
tard. Dans le parc, quelques séquoias superbes domi-
nent les platanes mal taillés et encre dénudés par l'hi-
ver qui s'attarde.

Devant les bâtiments bariolés des thermes, Caro-
line entreprend de nous raconter la longue histoire de 
Salies-de-Béarn au cours de laquelle elle distingue 
deux périodes : la première s'étendait des origines à 
1840 (elle dit "de l'âge du Bronze à 1840") ce qui fait 
un nombre incalculable de siècles et traduit une très 
longue stagnation ; la seconde, de 1840 à aujourd'hui, 
est une période infiniment plus courte qui bouleversa 
totalement la vie des habitants et la géographie de la 
ville. La question est donc de savoir ce qui se passa en 
1840 pour que l'histoire prenne un tel virage. La ré-
ponse : Louis-Philippe, roi des Français, décida que 
chaque saline devait produire un minimum de cinq 
cents tonnes de sel par an ou bien fermer. Les raisons 
d'une telle loi ne nous ont pas été expliquées. De 

Le parc de l!h#tel et ses s$quoias

Salies-de-Béarn le 7 avril 2018

Fa%ade de l!H#tel du Parc devenu casino
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cette loi sur le sel, datée du 17 juin 1840, voici les arti-
cles 5 et 8 :

Art. 5. Les concessionnaires de mines de sel, de 
sources ou de puits d'eau salée, seront tenus, 1° de 
faire, avant toute exploitation ou fabrication, la dé-
claration prescrite par l'article 51 de la loi du 24 
avril 1806 ; 2° d'extraire ou de fabriquer au mini-
mum et annuellement une quantité de cinq cent 
mille kilogrammes de sel, pour être livrés à la con-
sommation intérieure et assujettis à l'impôt.
Toutefois une ordonnance royale pourra, dans des 
circonstances particulières, autoriser la fabrication 
au-dessous du minimum. Cette autorisation pourra 
toujours être retirée.
Des règlements d'administration publique détermi-
neront, dans l'intérêt de l'impôt, les conditions 
auxquelles l'exploitation et la fabrication seront 
soumises, ainsi que le mode de surveillance à 
exercer, de manière à ce que le droit soit perçu sur 
les quantités de sel réellement fabriquées.
Les dispositions du présent article sont applicables 
aux exploitations ou fabriques actuellement exis-
tantes.

Art. 8. Tout exploitant ou fabricant de sel dont les 
produits n'auront pas atteint le minimum déterminé 
par l'art. 5 sera passible d'une amende égale au 
droit qui aurait été perçu sur les quantités de sel 
manquant pour atteindre le minimum.

Du jour au lendemain, les petits producteurs de 
sel durent abandonner leur art de vivre mais le sel 
était toujours là car la source débite 2 400 litres par 
heure. Qu'en faire ? La première solution fut de cons-
truire une saline qui exploiterait, à elle seule, le sel 
que des dizaines de petits producteurs fabriquaient, 

Entr$e hispano&mauresque des thermes de Salies

Salies-de-Béarn le 7 avril 2018

Salies-de-Béarn

L!une des ailes du b'timent des thermes 

depuis des siècles, de façon très artisanale. Cette sa-
line, fermée par de hauts murs et n'ayant qu'un seul 
accès, comme l'exigeait une ordonnance royale de 
1841, commença à fonctionner à partir de 1843. Les 
salines existent encore, se sont modernisées et pro-
duisent, en particulier, le sel nécessaire aux salaisons 
des jambons de Bayonne, par la méthode de l'évapo-
ration de l'eau dans des poêles à sel.

Les eaux de Salies sont excessivement chargées en 
sel : 310 grammes par litre, nous précise Caroline, 290 g, 
dit la Toile, soit dix fois plus que les eaux océaniques. 
Comment se reconvertir, comme on dirait aujour-
d'hui ? Comment utiliser le sel maintenant que l'ex-
ploitation, qui était l'essence même de la ville, avait 
fortement périclité ? La solution arriva à partir de 
1852 lorsque Charles Nogaret, médecin de son état, 
proposa la création d'un établissement thermal. À la 
même époque, le baron Jean Brice de Coustalé de 
Larroque, médecin de sa Majesté l'Empereur Napo-
léon III, permit, par ses travaux, de valoriser les eaux 
de Salies et de leur donner une notoriété mondiale. 
Ces mots sont ceux gravés sur une plaque apposée au 
mur de l'établissement actuel. L'eau serait magné-
sienne à hauteur de 900 mg de manganèse par litre. 
Elle contiendrait aussi, nous précise Caroline, du fer, 
du calcium, de l'or et du lithium. Elle fut bientôt ré-
putée pour soigner les maladies scrofuleuses. En 1880, 
le premier établissement digne de ce nom fut créé. 
Les baignoires étaient en bois. Détruit par un incen-
die, il fut reconstruit en 1888. En 1894, le nouveau bâ-
timent, d'architecture hispano-mauresque, fut achevé : 
les heures de gloire pouvaient commencer, pour la 
petite ville de Salies-de-Béarn. Jusqu'aux premières 
années du XXe siècle, toute l'élite de France et 
d'ailleurs se précipita dans cette petite ville, d'abord 
hébergée dans des conditions précaires, chez les sau-
niers tout heureux de compenser l'absence des recet-
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Les cures étaient également prescrites aux en-
fants rachitiques ou faibles, aux travailleurs syphiliti-
ques, alcooliques ou déséquilibrés. Aujourd'hui, elle 
est recommandée pour les tendinites et les polyar-
thrites. Pourtant, c'est la même eau ! Elle ajoute en-

core – serait-elle intarissable sur 
les vertus des eaux de Salies ? – 
qu'aujourd'hui, cette eau reminé-
ralisante est recommandée pour 
l'ostéoporose, pour les enfants 
atteints de scoliose, de cyphose, 
d'énurésie et de croissance trop 
rapide.

    Le kiosque à musique, près du-
quel nous écoutons la guide, ne 
sert plus à grand-chose mais on 
peut imaginer qu'au temps des 
grands hôtels et des robes à crino-
lines, les orchestres s'y succé-
daient deux fois par jour : il fallait 
bien occuper cette clientèle ar-
gentée qui déambulait sur la place 
centrale, entre grands hôtels et 
centre thermal !

    D'après notre guide, la produc-
tion actuelle de sel est de huit 
tonnes par an, catégorie "fleur de 
sel". Le gros sel, lui aussi produit, 
(1 300 t) est utilisé dans la salaison 

du jambon de Bayonne, obligatoirement salé avec le 
sel de Salies, sinon ce n'est qu'un jambon de pays. 
J'apprendrai plus tard que les anciens sauniers, appe-
lés ici "parts-prenants" sont toujours propriétaires 
des salines et en perçoivent chaque année un petit 
bénéfice, à la manière d'une coopérative. Caroline ne 
s'est pas attardée sur ce sujet mais, ne le connaissant 

tes dues au sel par celles des locations de chambres 
dans une ville pas encore sortie du Moyen Âge. Les 
cochons grouillaient encore dans les ruelles, nous ra-
conte la guide et il n'était pas rare que les eaux usées 
soient jetées dans les rues par les fenêtres : gare à 
ceux qui ne marchaient pas sur le 
haut des pavés… Cette coexis-
tence entre les plus riches et les 
plus pauvres ne pouvant pas du-
rer, des hôtels de grand luxe fu-
rent édifiés pour garantir à ceux 
qui venaient jusqu'ici, pour pren-
dre les eaux, un confort maximal. 
Comme par un heureux hasard, 
c'est aussi à cette époque que la 
Compagnie du Midi développa 
son réseau ferroviaire… Il ne res-
tait plus qu'à faire de très belles 
affiches pour attirer les puissants, 
les riches, "les premiers de cor-
dée", suivant une expression ré-
cente, employée par un président 
du XXIe siècle…

L'eau de Salies était aussi ré-
putée en tant qu'eau utérine. Des 
cures de trois à six mois pou-
vaient rendre leur fertilité aux 
femmes qui en manquaient. Ca-
roline attire notre attention sur 
les enfants "grains de sel". C'est 
ainsi que l'on appelait, paraît-il, les enfants nés après 
une cure thermale sensée rendre leur fertilité aux 
femmes. Elle nous donne en exemple Thomas Du-
tronc, fils de Françoise Hardy… Aujourd'hui encore, 
environ cinq cents femmes viennent chaque année à 
Salies-de-Béarn pour espérer accoucher d'un enfant 
grain de sel après une cure de quelques semaines.

Fa%ade de l!h#tel du Parc donnant sur la place Le kiosque ( musique construit en )*+,

Salies-de-Béarn le 7 avril 2018

Salies-de-Béarn
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pas et ne l'imaginant même pas, nul ne lui a posé la 
question sur la gestion des salines actuelles…

Suivant Caroline sous la bruine, nous quittons la 
place centrale sans entrer dans le bâtiment des ther-
mes et suivons la guide vers le casino de l'Hôtel du 
Parc. La forte diminution des cu-
ristes – quatre mille par an envi-
ron, aujourd'hui, soixante mille en 
1900 – et sans doute la baisse de 
leur niveau de vie (les cures se 
sont démocratisées, les malades 
ne sont plus aussi riches) sont 
responsable de la désaffection des 
grands hôtels. Ils ont fermé, 
beaucoup ont disparu, certains 
ont brûlé. Le dernier debout, cet 
Hôtel du Parc, est en partie trans-
formé en casino : entrer est auto-
risé, photographier les joueurs ne 
l'est pas. De toute façon, il n'y en 
a pas ! La nef dans laquelle nous 
pénétrons est magnifique et res-
semble un peu aux églises basques : 
deux galeries murales dominent la 
nef centrale. J'ai compris que les 
chambres qui, autrefois, don-
naient sur cette merveilleuse boi-
serie, ont été fermées et dépla-
cées dans une aile de l'hôtel. La 
guide prétexte la faible hauteur 
des balustrades qui pouvait créer 
un danger. Nous n'avons pas pu 
accéder à ces galeries, nous contentant d'admirer, 
d'en bas, cette nef en iroko, haute de vingt-sept mè-
tres, couverte d'une verrière à structure métallique… 
Bien que construit en 1893, cet espace possédait un 
ascenseur hydraulique pour accéder aux étages.

Jusqu'à présent, nous ne nous sommes guère éloi-
gnés du bus, restant à proximité de l'hôtel du Parc et 
du bâtiment des thermes. Ces édifices récents ne 
sont pas intégrés au vieux village de Salies-de-Béarn 
qui reste en dehors de cette modernité. La place ar-
borée, que j'ai pu nommer centrale quelques lignes 

plus haut, n'est centrale que par 
rapport aux thermes et aux hô-
tels. En aucun cas, par rapport au 
vieux village.

   C'est vers lui que nous allons en 
suivant Caroline. Nous contour-
nons le bâtiment des thermes, 
autrefois usine à sel dont il reste 
la cheminée sous laquelle on sé-
chait le sel. Lorsque la loi de 
Louis-Philippe entra en vigueur, 
les "parts-prenants" décidèrent de 
se réunir et de construire une sa-
line capable de répondre aux exi-
gences de la nouvelle loi : pro-
duire cinq cents tonnes de sel par 
an. De cette usine, ne restent que 
la cheminée et le portail d'entrée. 

   Nous atteignons un pont sous 
lequel coule le Saleys, la rivière 
qui entoure, dans un superbe 
méandre, le vieux Salies. Profon-
dément canalisée, on peut la sup-
poser capricieuse. Sur le quai de 
Saleys, Caroline nous conte, cette 

fois, la vieille ville et ses vieilles maisons. Elle nous 
fait remarquer celles que leurs anciens propriétaires 
ont agrandies en construisant ce qu'elle nomme un 
"embanc", une pièce rajoutée, édifiée sur piliers et 
sous lequel la population peut passer. Construire un 

La grande nef de l!H#tel du Parc- devenue casino Le Saleys traversant Salies&de&B$arn

Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn le 7 avril 2018

Photo Comité du Monteil
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L A  C A V E  D E  B E L L O C Q

Nous quittons Salies-de-Béarn sous la pluie : elle 
nous a épargnée au cours de la visite ; ne nous plai-
gnons donc pas… À 11 h 10, nous entrons dans la cave 
de Bellocq, rachetée par celle de Jurançon : ici, nous 
allons déguster du jurançon. Nous nous installons 
dans la salle de réception pour écouter les informa-
tions relatives au terroir local. J'ai compris que la cave 
de Bellocq, avant qu'elle ne soit rachetée par celle de 
Jurançon, ne vendait que des vins rouges et rosés, is-
sus des communes de Bellocq, Puyoô ou Salies. Au-
jourd'hui, elle propose aussi des vins de Jurançon.

Celui qui nous reçoit nous conte les mésaventures 
du terroir local qui, de plus de mille hectares, avant la 
construction de l'autoroute, n'en comptait plus que 
cent cinquante après. Je ne sais pas comment une au-
toroute a pu créer une telle saignée sans que les popu-
lations locales ne réagissent… Nous dégustons d'abord 
un rosé sec composé de 70 % de tannat et 30 % de 
cabernet : ce vin fruité me semble très agréable. Puis 
un blanc sec de Jurançon, composé à 100 % de gros 
manseng, l'un des cépages des jurançon. Ce "grain 
sauvage" 2016," très agréable aussi, est proposé à 4,80 € 
la bouteille. Le dernier vin proposé à la dégustation 
est un blanc moelleux de Jurançon, obtenu avec les 
cépages petit et gros manseng ; appelé "le vieux chai", 
il est vendu 6,50 € la bouteille. Je dois avouer avoir 
remis un peu de ce nectar dans mon verre après que 
notre hôte eut laissé la bouteille sur la table. Cette 
dégustation est accompagnée, un peu trop tard, de 
moelleux au chocolat. En savourant les quelques cen-
tilitres de ce vin moelleux me vient en tête l'idée que 
notre civilisation du vin est bien plus agréable que 
celle de l'eau ou du soda. Puis passage obligé par le 
magasin : la cave ne vend pas de vin blanc en cartons 
de trois litres…

balcon était déjà une amélioration. Nous verrons plus 
loin un "embanc" construit sur la rivière.

Nous marchons le long de l'eau, passant dans 
d'étroites ruelles tortueuses. La guide nous montre 
l'une des très petites porcheries dans lesquelles 
étaient rangés les cochons pour les nuits, cochons que 
côtoyaient les premiers curistes de Salies lorsqu'ils 
étaient logés dans ce dédale de ruelles moyenâgeuses.  
Nous atteignons ainsi un autre pont de pierre d'où la 
perspective porte sur les maisons bâties le long de ce 
fossé artificiel. L'église Saint-Vincent, telle une forte-
resse, dresse son austère clocher au-dessus de la ri-
vière. L'église fut autrefois temple protestant. Sur la 
façade, une plaque rappelle aux passants que c'est 
dans ses murs que furent ratifiés, en 1587, par la cor-
poration des "parts-prenants", les articles de la charte 
relative à la source salée, encore en vigueur aujour-
d'hui. Puis nous retournons vers le bus…

C'est alors que je demande à la guide de nous ex-
pliquer pourquoi du sel existe dans ce village. En véri-
té, j'ai une petite idée de la réponse mais ce n'est pas 
à moi d'expliquer : peut-être que certaines personnes 
sont intéressées de savoir… La guide s'exécute et 
commence son histoire à moins deux cents millions 
d'années, lorsqu'une mer peu profonde occupait ce 
qui est aujourd'hui l'Aquitaine. Voici soixante-cinq 
millions d'années, le commencement de l'orogénèse 
pyrénéenne déforme toute la géologie aquitaine, 
plisse et fracture les couches de roches. Celles de sel, 
très souples, se déforment et construisent des dômes 
que les géologues nomment diapirs. Ces dômes de sel 
sont presque affleurants, très près de la surface. Les 
eaux d'infiltration les fréquentent, les dissolvent et, 
parfois, remontent à la surface sous forme de sources 
salées. De tels diapirs existent aussi dans la région de 
Dax, autre cité thermale…

Salies-de-Béarn le 7 avril 2018

.glise Saint&Vincent et sa tour forti/$e Les trois vins d$gust$s ( la cave de Bellocq



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Page 8                                                                                                                                                                           Jean-Pierre Lazarus

L E  R E S T A U R A N T  D E  B É R E N X

11 h 50 : Il pleut ! Retour au bus et route vers le 
restaurant, quelque part sur la commune de Bérenx : 
les soutes du bus se sont remplies de cartons de bou-
teilles soigneusement marqués du nom des acheteurs. 
Le bus traverse le gave de Pau puis Puyoô avant de 
choisir la petite route vers le restaurant : nouvelle tra-
versée du gave et de l'autoroute avant de s'arrêter de-
vant le restaurant, démesuré pour un si petit village. 
Il pleut encore lorsque nous pénétrons dans l'auberge 
du Relais, à Bérenx. La salade landaise est nécessaire 
pour un repas gastronomique consommé à la fron-
tière des Landes, puis une poule au pot, sans doute en 
souvenir du Vert Galant, jadis roi du Béarn. Fromage 
des Pyrénées : la trilogie complète ! À 14 h 15, nous 
retournons à Salies-de-Béarn pour la seconde partie 
de la visite.

L E  M U S É E  D U  S E L

Notre groupe est trop grand pour les deux visites 
prévues cet après-midi : nous sommes partagés en 
trois, ce qui signifie que chaque groupe aura, à tour de 
rôle le "droit" de visiter l'office du tourisme pour oc-
cuper une plage non remplie. On pourra aussi choisir 
de se promener dans les ruelles… sous la pluie.

Je suis je ne sais plus qui vers le musée du sel pour 
y découvrir les secrets de cette localité née du sel. 
Parfois (peut-être souvent voire toujours) nous traver-
sons des villages ou des villes sans nous douter de la 
riche histoire qui fonde ces localités. Eh bien, il en est 
de même pour Salies, qu'il m'est peut-être arrivé de 
visiter une fois, de traverser, c'est sûr, sans jamais me 
douter de tout ce qu'elle cachait dans les replis de son 
histoire. Ce que je découvre dans ce musée me sur-
prend, m'étonne, m'ébahit. M'intéresse…

Raconter cette histoire – tenter de raconter cette 
histoire – est sans doute présomptueux pour quel-
qu'un qui n'a pas même passé une heure dans le mu-
sée et une très courte journée dans ce village. Mais 
essayons…

Il me semble impossible que les Romains n'aient 
pas connu la source salée ni ne l'aient exploitée. 
D'après Caroline, peu diserte sur ce sujet, il ne reste 
presque aucune trace de l'occupation romaine à Sa-
lies-de-Béarn. C'est un peu comme si cette histoire 
lointaine avait été oubliée, immergée par celle du 
Moyen Âge, mieux documentée. Pourtant, les Ro-
mains exploitèrent le sel de Salies : des fours de cette 
époque lointaine ont été retrouvés autour de la ville. 
Il faut dire que Salies et ses alentours sont construits 
sur le sel : le diapir affleure presque et son sel est très 
sensible aux infiltrations des eaux de pluie. Elles pé-
nètrent dans le sel, le dissolvent et ressortent en 
sources : il n'y a plus qu'à se servir. Au cours de la pé-
riode romaine, le sel de Salies, trop éloigné des gran-
des voies de circulation, n'était diffusé que dans le 
bassin de l'Adour. Des vases à sel caractéristiques ont 
été retrouvés dans un rayon de cinquante kilomètres 
autour de Salies. Ce sel était sans doute une monnaie 
d'échange en lui-même.

Maison ( galerie

Salies-de-Béarn le 7 avril 2018

Salies-de-Béarn : le musée du sel

Maison Darremoundine s ( pans de bois
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nèrent la population dans une révolution dont les 
conséquences perdurent jusqu'à ce jour, près de cinq 
cents ans plus tard ?

Cela se passa en 1587 lorsque fut écrite et signée 
la charte d'utilisation du sel. Une hiérarchie naquît à 
la suite de ce texte ou bien, ce qui reste vraisembla-
ble, fut renforcée par ce texte. La population de Salies 
fut, de ce jour, partagée entre ceux de Salies et ceux 
de l'extérieur, entre ceux qui avaient droit au sel et 
ceux qui n'y avaient pas droit, entre les maîtres et les 
serviteurs, entre les parts-prenants et les autres, entre 
les aînés et les cadets, entre les mariés et les célibatai-
res. Les premiers habitants du village, parce que voi-
sins de la source, se nommèrent "voisins" mot bientôt 
remplacé par le mot "part-prenant", qui a sa part de 
sel, qui a le droit de puiser l'eau de la source pour fa-
briquer du sel. Pour ne pas multiplier le nombre de 
parts-prenants, il fut décidé que seul l'aîné pouvait 
hériter de ce privilège, qu'il fût garçon ou fille, à con-
dition que celle-ci n'ait pas de frères. Plus vite on se 
mariait, plus vite on était inscrit part-prenant ; il 
n'était pas rare qu'un cadet, pour accéder à ce privi-
lège, épousât une femme beaucoup plus âgée que lui. 
En effet, seuls les individus qui créaient une famille 
devenaient parts-prenants. Ainsi, même les aînés de-
vaient se marier pour avoir le droit de profiter du sel. 

Place du Bayaa- ancien emplacement de la source

Le sel était si précieux qu'il est fort probable 
qu'avant les Romains, il était déjà connu des hommes 
du Néolithique. On suppose que la cuvette maréca-
geuse de Salies était fréquentée car le sel, facilement 
transportable, était utilisé pour la conservation des 
aliments, pour l'alimentation et comme monnaie 
d'échange. Longtemps, il a voyagé sur le chemin du 
sel, le fameux "Cami salié" béarnais.

Mais attendons encore… La responsable du mu-
sée rassemble le petit groupe que nous formons au-
tour de la maquette de Salies. Les maisons et les rues 
y sont bien représentées, isolées par des lumières qui 
symbolisent l'agrandissement de la localité. Le cœur 
de l'histoire commence par la découverte d'un cada-
vre de sanglier recouvert de sel. Des chasseurs se-
raient partis chasser le sanglier, l'auraient blessé et 
perdu dans le marécage. Puis retrouvé beaucoup plus 
tard lorsque le pauvre animal aurait été momifié par 
le sel : de cette légende vient la découverte de la 
source salée, appelée Bayaà, c'est-à-dire marais. J'ai du 
mal à y croire car la source devait être connue depuis 
des siècles, puisque exploitée par les Romains : on 
n'abandonne pas une telle chance d'avoir du sel en si 
grande quantité et si peu cher… Celui qui possédait 
du sel était riche en argent et en politique car il déte-
nait un pouvoir considérable. Mais admettons la lé-
gende du sanglier salé dont une représentation gran-
deur nature se situe sur cette place du Bayaà, près de 
la mairie. La silhouette du sanglier est omniprésente 
dans cette ville.

Je suppose donc que ce sel fut exploité de façon 
assez anarchique jusqu'à la fin du Moyen Âge. Que se 
passa-t-il alors ? Quel personnage décida qu'il fallait 
organiser cette exploitation ? Quels éléments entraî-
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Article 1 
Premièrement que tout chef de maison, tenant fa-
mille, héritier marié ou à marier, ayant enfants ou 
n'en ayant point, encore qu'il fût désavenu du ma-
riage, et qu'il demeurât seul ou seule, tirera le comp-
te d'eau salée comme chef de maison, famille tenant, 
en observant l'ordre ancien savoir est, que les chefs 
de maison tirent les premiers.
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Toutefois, ils acquéraient ce privilège de plein droit à 
la mort du père ; en attendant, ils l'assistaient. Une fille 
qui se mariait avec un part-prenant permettait à l'un 
de ses enfants – garçon aîné ou fille unique – d'hériter 
du privilège. Les "chefs de maison" avaient le droit de 
tirer de l'eau en premier car, en effet, la source ne dé-
bitait pas suffisamment pour qu'on y puise n'importe 
comment : il fallait un règlement, il fallait de l'ordre ! 
Tiraient ensuite de l'eau les fils ou filles de "voisins", 
et seulement ceux-ci. Le futur héritier ne devait pas 
tirer d'eau pour lui mais il devait attendre son tour, 
c'est-à-dire la mort du père et l'héritage du privilège.

La transmission du droit de voisinage, donc du 
privilège de tirer l'eau salée, qui pouvait être héritée, 
que l'on soit fille unique ou garçon, ne sera plus attri-
buée qu'aux garçons, à partir du XVIe siècle. L'héri-
tage comprenait aussi la maison, le terrain et les ani-
maux, cochons en particulier. À Salies, et cela est ex-
ceptionnel, les cadets avait un compte entier pour 
tirer l'eau salée, un demi-compte non-transmissible 
pour les cadettes. Une hiérarchie apparut aussi entre 
ceux qui habitaient au plus près de la source et ceux 
qui habitaient derrière ces maisons de premier rang. 
Les maisons les plus proches étaient les plus belles car 
propriétés des plus riches qui aimaient à montrer leur 
réussite.

S'enrichir du seul sel n'était pas possible car les 
quantités fabriquées par chaque part-prenant étaient 
insuffisantes à un enrichissement. Il fallait le valoriser 
et pour cela, la solution choisie par les Salisiens fut la 
salaison. Élever des cochons, les saler soi-même avec 
le sel du bayaà puis vendre ce produit permettait, si 
on avait un peu de talent, de s'enrichir rapidement. 
Les cochons transhumaient suivant les saisons puis, 
arrivés à terme, étaient abattus, salés, transformés en 
charcuterie et vendus à la marine royale en poste à 
Bayonne. Le sel servait aussi pour les fromages.

Comment naquit le village reste une interroga-
tion car peu de documents ont été retrouvés pour re-
nouer le fil de cette étonnante histoire. On suppose 
qu'au Moyen Âge, des cabanes étaient construites 
autour du marais, en un habitat dispersé mais au 
XIIIe siècle, les habitants de deux paroisses se re-
groupèrent en une seule communauté dont les mai-
sons se concentraient autour de la source. C'est en 
1331 que les "voisins" (besiis en béarnais) achetèrent, au 

La maquette du bourg central- au mus$e du sel
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Maquette du village : maisons construites autour de la source

Article 2 
Item, tous locataires et cadets mariés tenant famille à 
part tirent le compte d'eau salée après les chefs de 
maison, en second rang, s'ils sont fils de voisin, et 
non autrement.

Article 4 
Item, la fille de voisin mariée avec un étranger tirera 
suivant la coutume un demi-compte d'eau salée.

Article 5 
Item, les femmes veuves, demeurées seules, auront 
pendant leur veuvage, sans exception, un demi-
compte d'eau salée, nonobstant ce qui aurait pu se 
passer jusqu'à présent, par tolérance ou autrement.
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Article 6 
Item, aucun personnage du village de ladite ville, soit 
héritier soit cadet, s'il vient demeurer en ladite ville, 
sinon qu'il ait maison et y habite et y tienne famille, 
ne jouira dudit compte d'eau salée jusqu'à ce qu'il 
aura fait sa demeure et résidence en ladite ville et 
supporté les charges de ladite ville, tout ainsi qu'il est 
d'usage et coutume de payer les susdites charges 
pendant l'espace de six mois au préalable.
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Distribution de l!eau sal$e au XVIIIe si"cle
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vicomte de Morlaàs, la concession. Ils construisent 
une enceinte : un bourg naquit. En 1385, le bourg 
comptait 231 maisons, ce qui en faisait le cinquième 
plus grand bourg du Béarn, plus grand que Pau !

Au XVe siècle, une organisation politique se mit 
en place. La communauté des voisins était comman-
dée par des jurats. Puis, suite à la réforme et à la con-
version de la maison d'Albret, le protestantisme fut 
imposé comme religion officielle. Il le restera près de 
cinquante années. Les bénéficiaires de la source fu-
rent les premiers à se convertir mais catholiques et 
protestants coexistèrent paisiblement dans cette 
communauté. Celle-ci grandit et, à la fin du XVIIe 
siècle, plus de sept cents familles bénéficiaient d'une 
portion d'eau salée.

Au centre du bourg étaient donc les beziis, voisins 
et bourgeois, riches des revenus qu'ils tiraient de la 
source. Leurs droits se perpétuaient par le droit d'aî-
nesse. Les cadets, cadettes, valets, servants et étran-
gers étaient les autres habitants de la ville. En péri-
phérie plus lointaine se trouvaient les cagots, ceux qui 

étaient situés tout en bas de l'échelle sociale de cette 
population très hiérarchisée ; ils étaient souvent mis à 
l'écart. Le vicomte du Béarn désignait, parmi les besiis, 
un homme – le bayle – chargé de surveiller la com-
munauté. Quelques nobles et vassaux du vicomte ha-
bitaient des maisons nobles parmi les besiis. L'un 
d'eux, ayant le monopole des poêles en plomb, rece-
vait une redevance de la part des parts-prenants.

Les parts-prenants qui fabriquaient le sel étaient 
appelés façonneurs. Au XVIIIe siècle, ceux-ci embau-
chèrent des porteurs, hommes ou femmes, appelés 
tiradous, qui faisaient le relais entre la fontaine et les 
maisons. L'eau était puisée avec des sameaux, ton-
neaux de 92 l. Chaque compte comprenait 26 sa-
meaux et certains parts-prenants avaient droit à un 
maximum de cinq comptes par an, en fonction du 
débit de la source. L'eau salée contenue dans un sa-
meau était appelée sauce. On ne pouvait pas chercher 
de la sauce quand on le voulait mais seulement quand 
c'était autorisé car la source ne débitait pas suffi-
samment d'eau pour un usage anarchique. Tout cela 
était excessivement réglementé. Peu avant les distri-
butions, le bassin dans lequel s'épanchait la source 
était nettoyé afin que l'eau soit la plus propre possi-
ble. Lors des distributions – trois à quatre fois par an 
selon certains textes exposés, une à deux fois par se-
maine selon d'autres textes exposés au musée – des 
jurats, des contrôleurs et un crieur étaient présents. 
Les premiers à prendre l'eau étaient les propriétaires, 
chefs de famille. Puis venaient les locataires et, en 
dernier, les veuves et les cadettes mariées à des étran-
gers. L'eau ne devait pas être de la même qualité au 
cours des distributions. Avant de remplir les sameaux, 
il fallait acheter des coupons grâce auxquels les con-
trôleurs connaissaient le nombre de sameaux puisés 
chaque année. Les taxes étaient reversées à la ville et 
au roi de France. Il est écrit, en lettres de lumière, 

Article 7 
Item, que les hommes, femmes, valets et servantes, 
ne pourront tirer aucune portion de ladite eau salée, 
quoiqu'ils en aient pris par tolérance ou par surprise, 
tant qu'ils demeureront dans l'état de servitude susdit 
et suivant la forme précédente.

Article 8 
Item, qu'aucun enfant ayant son père en vie, et quoi-
qu'il soit fils d'héritière ne tirera le compte d'eau sa-
lée jusqu'à ce qu'il soit marié et tienne famille à part 
avec sa femme : mais son père étant marié en secon-
des noces ou non marié, tirera le compte d'eau salée.

! R$unis place du Baya(- les parts&
prenants pr3tent serment devant 
Dieu et nettoient le bassin pour 
obtenir une saumure propre ( la 
fabrication du sel4

" Le jour de la distribution- les por&
tionnistes ach"tent- aux ench"res- 
des coupons ( l!h#tel de Ville4

# Les portionnistes vendent les 
coupons aux fa%onneurs- le prix 
$tant fonction de la teneur en sel de 
l!eau r$colt$e4

$ Les fa%onneurs engagent des 
hommes et des femmes pour porter 
la sauce 0les tiradous24

!

#
"

$
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Chemin$e et po3les pour fabriquer le selL!eau- vers$e dans le coul$d$- coulait jusqu!( la citerne

qu'au coup de cloche annonçant le début de la distri-
bution, les tiradous se ruaient vers le bassin pour rem-
plir un maximum leurs sameaux puis les apportaient 
rapidement à la maison du façonneur. Pour aller plus 
vite, ils utilisaient les étroites ruelles, appelées galères, 
comme raccourcis ; elles servaient aussi de coupe-feu 
dans le bourg. L'eau était versée dans le coulédé, auge 
en pierre accessible de l'extérieur, puis s'écoulait vers 
une citerne enterrée, en bois ou en pierre, appelée 
localement duli. De cette citerne, le façonneur puisait 
l'eau à mesure de l'avancement de son travail.

Une partie du musée reproduit (ou conserve) la 
pièce dans laquelle le façonneur fabriquait le sel. 
Dans une vaste cheminée se trouvent trois poêles en 
plomb dans lesquels on versait la sauce. Le feu évapo-
rait l'eau et on récupérait le sel. Parce que la chauffe 
nécessitait beaucoup de bois, les forêts et les bos-
quets étaient entretenus tout autour du bourg afin de 
subvenir aux ateliers de sel. Le bois faisait l'objet de 
contrats notariés sur plusieurs années. Stocké à l'exté-

rieur de l'enceinte de la ville, il était dressé en énor-
mes fagots, parfois hauts de huit mètres. Il était livré 
dans les ateliers à des jours déterminés après paie-
ment d'une taxe. Un atelier de quatre poêles con-
sommait jusqu'à quatre hectares de bois de chauffe 
par an. Cette information, lue au musée, tendrait à 
prouver que les distributions d'eau salée se faisaient 
plutôt chaque semaine que trois ou quatre fois l'an…

Les récipients dans lesquels la sauce s'évaporait 
étaient appelés poêles. Larges et peu profonds, ils 
étaient en plomb, ce qui soulève quelques questions 
auprès de la responsable du musée qui nous explique  
ces anciens usages. Le façonneur, nous dit-elle encore, 
travaillait trois jours consécutifs – dimanche, lundi et 
mardi – vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour 
faire chauffer la sauce, alimenter le feu, récupérer le 
sel. Trois heures étaient nécessaires pour évaporer 
l'eau d'une poêle. Des sortes de pelles en bois, parfois 
percées, permettaient de ramasser le sel dans les poê-
les et je suppose que ce sel était étalé sur les draps 
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Chercher la sauce- la rapporter aux maisons- fabriquer le sel…
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Autre vue sur la chemin$e et les po3les en plomb

blancs qui étaient installés sur le rebord du manteau 
de la cheminée afin de mieux s'égoutter. Le sel qui 
restait accroché au fond de la poêle, appelé croûte, 
était vendu aux tanneurs.

Ni Louis XIV ni, plus tard, la Révolution fran-
çaise ne parvinrent à faire abolir les droits de la cor-
poration des parts-prenants. Ces droits existent donc 
encore aujourd'hui. Les salines actuelles rapportent 
environ cinquante mille euros par an qui sont distri-
bués à quelque cinq cents parts-prenants : cinquante 
euros chacun. Pour devenir part-prenant, au XXIe 
siècle, il faut vivre à Salies depuis au moins six mois et 
être salisiens ou descendant de Salisien et justifier 
une filiation depuis 1587. 

"On nous demande pourquoi on ne donne pas nos 
parts à la ville, explique le maire, les gens se sen-
tent exclus quand ils ne font pas partie des parts-
prenants, mais on ne peut pas car la source est un 
trésor inaliénable et incessible, c’est écrit dans le 
livre noir." Un trésor inaliénable et incessible qui 
fait des Salisiens une caste de privilégiés depuis 
des siècles. Exemptés de gabelle, ils détenaient un 
pouvoir – droit du sang et droit du sol – surpassant 
le droit régalien, et cela continuera tant que l’on 
trouvera du sel sous les pavés des maisons de la 
petite ville béarnaise. On dit même dans une 
chanson qu’« un Salisien vaut trois Béarnais » !

Or, du sel, il y en a pour des siècles et des siècles. 
La réserve est inépuisable !

Le musée compte un étage qui n'est pas compris 
dans la visite : lors de ces voyages, le temps est notre 
principal ennemi, plus coriace que la pluie. J'ai ce-
pendant le temps de monter et de photographier, très 
rapidement, quelques panneaux exposés à l'étage.

L E  D É V E L O P P E M E N T  D E  L A 
S T A T I O N  T H E R M A L E

D'après les panneaux informatifs photographiés à 
l'étage du musée, le développement de la station 
thermale de Salies-de-Béarn commença par la recon-
naissance médicale des eaux. En 1827 sont réalisées les 
premières analyses de l'eau salée de Salies. En 1852, 
deux baignoires sont installées par le docteur Nogaret 
dans la nouvelle saline. Le premier établissement date 
de 1858 : quinze cabines et six baignoires en bois. En 
1864, une brochure médicale sur les eaux salées de 
Salies est publiée par le docteur Coustalé de Larro-
que. On entre alors dans la fièvre du thermalisme, 
consécutive à la révolution industrielle et scientifique 
: agrandissement de l'établissement thermal (1867), 
incendie des thermes et construction d'un nouvel 
établissement, plus moderne, comprenant 59 cabines 
(1888), incendie du casino (1893). En 1899, les thermes 
de Salies sont loués à Charles Hézard qui vient d'ou-
vrir des thermes salins à Biarritz.

Pendant la guerre de 1914 - 1918, les hôtels de Sa-
lies sont réquisitionnés par l'armée et transformés en 
hôpitaux. On entre dans le tournant du thermalisme 
ouvert à un tourisme de masse : c'est le début du 
thermalisme social. Une piscine thermale est inaugu-
rée en 1930. Au cours de la Seconde guerre mondiale, 
les Allemands occupent le pays ; l'activité thermale 
repart avec difficulté après cette guerre. En 1970, un 
golf et son hôtel sont construits ; en 1974 est ouvert 
un centre de rééducation fonctionnelle. En 2011, la 
gestion des thermes est confiée à une société d'éco-
nomie mixte.

En 1909 fut créé le syndicat d'initiative par le 
propriétaire de l'hôtel du Parc. Il éditait des revues 
médicales, des dépliants touristiques, des guides indi-
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Extension du bourg de Salies&de&B$arn
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Le Chalet hispano&mauresqueLe casino de Salies dans les ann$es trente

quant les possibilités hôtelières pour accueillir les 
visiteurs étrangers, c'est-à-dire hors du territoire des 
besiis. Il inondait de publicités l'Europe et l'Afrique 
du Nord, Maroc en particulier, à la recherche d'une 
clientèle aisée. De très belles affiches furent éditées 
et affichées dans les gares. L'attente d'une gare fut 
longue, à Salies. En 1863, la gare de Puyoô, 
sur la ligne Pau - Paris fut ouverte et amé-
liora considérable l'accès à la ville du sel. Il 
fallut attendre 1896 pour que la ligne 
Puyoô - Saint-Palais soit ouverte et per-
mette à une voiture-lits de rejoindre direc-
tement la capitale à Salies. L'arrivée des 
trains créait une grande animation autour 
de la gare : véhicules des hôtels, rabat-
teurs, loueurs de voitures à cheval, com-
missionnaires pour le transport des baga-
ges et des voyageurs…

Comment occuper cette riche clien-
tèle en dehors des séances de bain et des 
traitements ? Il fallait les divertir et, de 
préférence, faire en sorte qu'ils dépensent 
leur argent. À partir de 1888, la ville cons-
truisit donc une salle de spectacle qui ac-
cueillait des pièces de théâtre, des opéret-
tes, des concerts de musique classique, des 
fêtes enfantines. Après l'invention des frè-
res Lumière, on y projeta des films. Cette 
salle fut détruite par le feu en 1924 et 1929. 
Autre bâtiment destiné au divertissement, 
le Chalet que nous avons vu au début de notre visite, 
construit près des thermes. Il date de 1893 et son ar-
chitecture est d'inspiration mauresque, comme celle 
des thermes. On y trouvait un casino, un salon de lec-
ture, une salle de billard. La pratique du sport était 
aussi une option pour occuper les curistes. Entre au-
tres activités sportives, la pêche au saumon. La riche 

clientèle disposait aussi d'une piscine couverte, d'une 
autre en plein air, d'un fronton de pelote basque et de 
terrains de tennis. En 1930, un nouveau casino est 
construit, comprenant des salles de jeux, un théâtre, 
un cinéma, un restaurant ; on y donnait des bals mas-
qués…

L A  C R Y P T E  S A L É E

    Nous quittons ce musée un peu trop 
vite car il y a tant de choses à y voir, tant à 
y lire et tant à y apprendre. Mon groupe 
retrouve Caroline pour une visite de la 
crypte du Bayaà, la crypte de l'eau salée. 
En 1867, face à l'afflux du tourisme de 
classe et pour des questions d'hygiène, il 
fallut moderniser le village. La fontaine, 
qui avait rythmé et enrichi le village du-
rant des siècles fut enterrée, les canaux 
transformés en égout. Une crypte voûtée 
enferma donc la source salée qui disparut 
du paysage. Aujourd'hui, une place en oc-
cupe le lieu sur lequel circulent les voitu-
res. Seul le nom "Place du Bayaà" rappelle 
la présence de la source. 

     Au XVIIe 
siècle, déjà, le 
marais et sa 
s o u r c e 
avaient été 

transformés en bassin 
en pierre. Pour ne pas que 
les tiradous s'enfoncent dans 
la boue du marais, des ma-
driers en bois constituaient 
le plancher de ce bassin. 
Après avoir descendu l'étroit 
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Mise en couleur de la crypte du Baya(

escalier qui conduit à la crypte, nous trouvons ces 
madriers recouverts par quelques centimètres d'eau 
salée. Caroline nous assure que ce sont les mêmes 
qu'autrefois : croyons-la ! Les très belles voûtes en 
pierre du XIXe siècle reposent sur quatre gros piliers 
qui ont les pieds dans l'eau. Elles s'allient avec succès 
à un reste de voûte soi-disant gallo-romaine : une 
grande partie de cette histoire m'échappe car que fai-
sait une telle voûte dans un marécage, fut-il salé ? 
Nous observons quelques minutes la mise en lumière 
de ce site, le silence qui y règne, les quelques centimè-
tres d'eau qui y stagnent. Je ne comprends pas com-
ment ce site a été si totalement transformé au point 
que rien ne nous rattache à la réalité historique. 
Comment les Salisiens acceptèrent-ils un si profond 
changement dans leur vie quotidienne même si je 
conçois que cette source ne servait plus à rien. Fixée 
dans le mur, une jauge en pierre permettait de vérifier 
la capacité réelle des sameaux : 92 l. La guide nous 
explique qu'il n'y a guère encore, cette crypte était 
totalement remplie d'eau mais ne nous dit pas com-
ment elle fut vidée en juin 2010 ; par pompage, pro-

bablement ! L'aménagement de passerelles en bois 
permet une visite agréable et surprenante. Une grande 
partie des 2 400 l d'eau qui sourd chaque heure du dia-
pir est conduite vers le Saleys qui, paraît-il, n'en souffre 
pas. Pour que cette crypte ne se remplisse plus, l'eau 
est pompée en aval et détournée vers les salines.

Il nous faut laisser la place au dernier groupe. 
Nous remontons à la surface et disposons d'une quin-
zaine de minutes avant de revenir au bus. Passage 
obligé par l'office de tourisme !

16 h 30 : retour au bus en traversant le vieux 
bourg. Il bruine, il fait frais : jour d'automne ! Tout 
est gris, même les volets des maisons béarnaises 
peints dans ce bleu gris si caractéristique et si joli 
sous le soleil… Le paradoxe veut que ce fut dans la 
crypte que la lumière fut la plus belle ! La pluie nous 
accompagne sur toute la longueur de l'autoroute et 
même pendant le court arrêt sur l'une de ses aires. Il 
faudra revenir un (vrai) jour d'été pour visiter Salies-
de-Béarn sous le soleil.

La crypte de l!eau sal$e
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