


Musée de la vie 
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Collection Pyrénéenne

de Jeanne Sayous

Ce musée rend hommage aux collections de Jeanne Sayous, qui réunissent 
des objets d’arts populaires et de la vie quotidienne dans les Pyrénées

des 19éme et 20éme siècles. 

Les objets présentés, porteurs de coutumes, se font l’écho du mode de vie 
pyrénéen à cette époque.
La famille bigourdane pouvait se suffire à elle-même : les savoir-faire se perpétuaient 
et, selon l’habileté de celui qui créait, la forme pouvait être très simple ou plus plus 
complexe. complexe. Le travail d’ornement pouvait être teinté, gravé, incrusté d’étain ou de 
plomb et le rendu était délicat.
Du couteau à la hache, le façonnage en famille se faisait lors de veillées au coin du 
feu ou en journée pendant l’hiver.
La quenouille, gage d’amour et de fiançailles, le berceau, les cuillères ou les sabots, 
faisaient partie de la production hétéroclite d’un artisanat familial.
L’économie agro-pastorale est largement représentée dans les expositions :

Apiculture et travail de la cire :
Ruches, capuchons et appareil à cire de deuil.

Exploitation du lait et ses dérivés : 
Barattes, moules à fromages, égouttoir, fouets pour le 
pastet, brise-caillé à l’ancienne, pots à lait, moule à beurre, 
petites cuillères et louches, etc.

Vie du berger : 
Burguet, abri sommaire du berger en montagne, collier
du Patou des Pyrénées qui défend le troupeau, sonnailles...

Travail de la laine : 
Bacs en bois pour laver la laine, ciseaux, force, cardes, peignes, fuseaux, navettes, 
dévidoirs, rouets, quenouilles, métier à tisser manuel et mécanique et bien entendu 
tissus et costumes.

Cruche à eau 1900



Travail du lin, du chanvre, du chaume :
Outils de la cueillette au champ de lin à l’égrenage, quenouille à lin en roseau, 
draps... L’art du textile était très développé
en Bigorre.
Outils du chaumier.

Petits métiers :
Outils du vannier : tistalh en noisetier, panier
à volailles en osier, balais en bruyère...
Outils du sandalier : nécessaire à tendre
la corde, toiles et sandales.
Outils du sabotier.
Outils du potier : pots de cuisson, pots à graisse, cruches à eau, bols, assiettes et plats.

Coutumes : 
Jeu de quilles, instruments de musiques, costumes de fêtes... 

De nombreuses lithographies et cartes anciennes viennent compléter les 
collections d’objets pour raconter les Pyrénées.

Tistalh 

Dans le cadre d’une découverte plus approfondie du patrimoine, 
des visites guidées vous sont proposées par les musées 
municipaux, avec Benoît Cognac (sur rendez-vous) : 

> Visite de la ville de Bagnères-de-Bigorre : 
le mercredi de 10h à 12h et le vendredi de 15h à 17h 
> Visite du musée de la vie quotidienne dans les Pyrénées : 
le jeudi de 10h à 12h (juin, septembre et octobre).
> Visite du musée du Marbre ou musée de la vie quotidienne :
le vendredi de 10h à 12h. 

Pass découverte patrimoine : 10€ les 3 visites

Visites découvertes 
du patrimoine

Clari

Quenouille en roseaux



Place des Thermes - 06 33 79 60 45
Au rez de chaussée du Musée Salies 

Juillet et août
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h

Le samedi de 15h à 18h

Juin septembre et octobre
Du mardi au vendredi de 14h à 18h

Le samedi de 15h à 18h

Tarifs 
Entrée 3€ - Gratuité enfants/étudiants
Accès aux personnes à mobilité réduite

Visites guidées (musées et ville) sur rendez-vous

Musée de la vie 
    quotidienne 

dans les Pyrénées 


