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La représentation cartographique de l’Adour et de
sa région, du Moyen-âge à nos jours.
ACTIVITÉ Se repérer sur la mappemonde du Beatus de Saint-Sever.

La mappemonde du Beatus de Saint-Sever (Moyen-Âge)
POUR COMPRENDRE Lisez le texte ci-dessous.

L’original de la mappemonde* du Beatus de Saint-Sever se trouve à la Bibliothèque nationale de France et
date du XIe siècle. La Mapa Mundi (mappemonde) du Beatus de Liébana est l’une des principales œuvres
cartographiques du Haut Moyen-Âge. Elle a été élaborée vers 780 par le moine du même nom. Pour dessiner
sa mappemonde, il s’est basé sur les descriptions d’Isidore de Séville, de Ptolémée et des Saintes Ecritures.
Le manuscrit original a été perdu mais il existe des copies à peu près fidèles dont celle de Saint-Sever, écrite
et enluminée* vers 1060 dans l’abbaye* gasconne.
Le Moyen-Âge reprend la partition du globe en cinq zones climatiques proposée par le philosophe grec
Parménide d’Elée au Ve siècle avant notre ère : une zone torride, deux tempérées et deux glaciales. Sur la
mappemonde de forme ovale, seule la terre habitée est représentée avec trois continents : l’Asie, l’Europe et
l’Afrique séparés par la mer Méditerranée avec ses îles. Le cadre bleu autour représente l’océan (on reconnaît
des poissons et des barques avec leurs rames) et des îles. Dans la partie basse à gauche, en Europe, l’Abbaye
de Saint-Sever est représentée par un édifice surmonté d’une croix. A gauche, on voit le château crénelé du
Palestrion, où aurait résidé le gouverneur romain. Saint-Sever est représenté de manière exagérée au premier
plan et à la même taille que Jérusalem et Rome.
En ce qui concerne l’orientation, l’Oriens (Est) et le Paradis terrestre (on reconnaît Adam et Ève) sont en haut
de la mappemonde. L’Occidens (Ouest) est situé en bas, le Septentrio (Nord) à gauche et le Meridies (Sud)
à droite. Ces quatre points cardinaux sont chacun inscrits dans un cartouche jaune. A l’extérieur du cadre
sont notés les noms des vents comme Korus agrestis, vent violent du nord-ouest (en bas de la carte, à gauche
du point cardinal Occidens). En haut de la carte, la représentation du Paradis avec Adam, Ève et le serpent
montre l’inspiration chrétienne de cette œuvre cartographique.

A

Lexique

Ј Sur la mappemonde ci-dessus et à l’aide de la rubrique « pour comprendre » :

MAPPEMONDE : représentation cartographique plane de l’ensemble d’un globe en deux hémisphères distincts.
ENLUMINER : au Moyen-Âge, orner un livre manuscrit par une peinture miniature.
ABBAYE : un bâtiment abritant une communauté de moines dirigée par un abbé.

1 • Nommez les quatre points cardinaux (nord / sud /
est / ouest) dans les ronds prévus à cet effet.
Vous tournerez ensuite la carte de manière à
la positionner telle qu’elle serait représentée
aujourd’hui : nord en haut.
Attention ! Les mots Oriens et Occidens sont
coupés par la reliure du manuscrit.

4 • Que représentent les formes en pics qui bordent
deux côtés de la France ?
................................................................................................................................................

5 • Comment pouvez-vous expliquer la place
démesurée prise par Saint-Sever sur la carte ?
................................................................................................................................................

2 • L ocalisez et nommez dans les cadres : les continents (Europe, Asie, Afrique), la mer Méditerranée et l’océan, certaines villes (Saint-Sever,
Rome, Jérusalem), le Paradis.

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3 • Tracez approximativement le contour de la
France actuelle au stylo feutre rouge.
4

................................................................................................................................................
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La représentation cartographique de l’Adour et de sa région,
du Moyen-Âge à nos jours.

Les cartes de Cassini (XVIIIe siècle)
POUR COMPRENDRE Lisez le texte ci-dessous.

ACTIVITÉ Se repérer sur une carte de Cassini

Les cartes de Cassini portent le nom de quatre savants originaires d’Italie, qui se
sont succédés de père en fils durant quatre générations.
Jean Dominique dit Cassini I, est né en Italie en 1625. C’était un spécialiste des
étoiles que Louis XIV fit venir en France pour diriger l’Observatoire de Paris. Il
fut naturalisé français et commença à mesurer la Terre avec l’abbé Picard, entre
Amiens et la Ferté-Alais. Il mourut en 1712, à 87 ans.
Jacques, son fils, dit Cassini II, est né à Paris en 1677. Il continua les mesures
de son père vers le nord et vers le sud à partir du méridien*. Avant de mourir, à
79 ans, il avait entrepris, à travers toute la France, la mesure d’un réseau de mille
triangles, dont les sommets étaient autant de points de repère, pour pouvoir dessiner plus tard une carte.

Ј Lisez la rubrique « pour comprendre » puis connectez-vous sur le site https://www.geoportail.gouv.fr/ en
suivant les consignes ci-dessous ;
>> C liquez à gauche sur « fond de cartes », puis sélectionnez « tous les fonds de cartes » et choisir « carte de
Cassini ».
>> Dans la loupe, tapez au choix le nom d’une ville au bord de l’Adour et dézoomez pour retrouver le bassin
versant du fleuve.

César-François, dit Cassini III, est né à Thury (Bourgogne) en 1714. Il acheva l’observation et le calcul des triangles. Grâce à ces trois mille points de repère, il put
commencer une carte exacte détaillée de tout un pays. Une première dans l’histoire
de l’humanité ! Mais il mourut en 1784 avant de l’achever…
Jacques Dominique, dit Cassini IV, né à Paris en 1748, vécut 97 ans et, malgré
les périodes troublées de l’histoire de France (Révolution française…), put achever
la fameuse carte qui porte, encore aujourd’hui, le nom de cette illustre famille.
Les Cassini, en un siècle, ont dessiné la première carte topographique* et géométrique établie à l’échelle du royaume de France dans son ensemble, sur 180 feuilles de
papier au format grand-aigle (75x105cm environ).
L’objectif premier était le référencement et le positionnement rigoureux de tous les feux* de France.
Une fois gravées sur cuivre et imprimées sur du papier parchemin, ces 180 cartes de Cassini assemblées dessinaient une France miniature de 11,5 m x 11,5 m. Ces cartes sont encore très consultées par les historiens et
géographes car on y trouve la trace du patrimoine vernaculaire* de cette époque.
A

Lexique

MÉRIDIEN : ligne imaginaire reliant les deux pôles.

Ј Sur la carte de Cassini ci-dessus :

CARTE TOPOGRAPHIQUE : carte qui représente les différentes formes du relief d’un lieu ainsi que les aménagements humains.

1 • Repérez le lit de l’Adour et repassez-le au crayon de couleur bleu.

FEU : le feu fiscal est une notion utilisée au Moyen Âge afin de servir de référence au calcul de l’impôt, équivalent
à une famille, un foyer.
PATRIMOINE VERNACULAIRE (vernaculaire : qui est propre à une région et à ses habitants) : peut être défini
comme l’ensemble des constructions ayant eu, dans le passé, un usage dans la vie de tous les jours.
6

2 • C hoisissez un affluent* de la rive droite et un affluent de la rive gauche de l’Adour, repérez-les et
nommez-les en repassant leur lit en bleu.
3 • En vous aidant de la carte en ligne, dans les cadres, localisez et nommez en noir : embouchure* de
l’Adour, Aire-sur-l’Adour, Mugron, Bayonne, Dax, Grenade-sur-l’Adour, Saint-Sever.
7

La représentation cartographique de l’Adour et de sa région,
du Moyen-Âge à nos jours.

4 • Si possible, repérez votre commune. Localisez-la par une croix et nommez-la en traçant une flèche
sur la carte en noir.
5 • En utilisant la loupe, refaites un zoom sur la zone de votre choix à proximité de l’Adour.

Les cartes de l’État-major

POUR COMPRENDRE Lisez le texte ci-dessous.

>> Cliquez sur « affichez la légende des couches » à droite sous la clé à outils.
>> Cliquez sur « carte de Cassini ».
>> Cliquez sur « afficher la légende de la couche carte de Cassini en PDF ».

Au XIXe siècle, des cartes ont été levées sur le terrain par des officiers du corps d’État-major de l’armée d’où
leur nom encore aujourd’hui. C’est la première fois que l’on tente de représenter de manière rigoureuse le
relief sur l’ensemble du territoire.

Observez et notez, grâce à cette légende, les témoignages de l’activité humaine à proximité de
l’Adour.

Une fois assemblées, les 267 cartes d’État-major constituaient une France miniature de 12,5 m x 12.5 m.

.....................................................................................................................................................................................................

6 • Certains de ces éléments patrimoniaux de l’occupation humaine n’existant plus aujourd’hui, quel
peut être le rôle de ces cartes ?

Le relief est représenté par des hachures. 1 cm sur le papier équivalait à 800 m dans la nature (1 : 80 000).
Créées de 1818 à 1881, elles semblent dater de la même année car elles ont été gravées sur cuivre par des
artistes renommés de l’époque.

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

A

Lexique

AFFLUENT : cours d’eau qui se jette dans un autre.
EMBOUCHURE : lieu où un fleuve se jette dans la mer ou l’océan.
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La représentation cartographique de l’Adour et de sa région,
du Moyen-Âge à nos jours.

Les cartes de l’IGN (XXe et XXIe siècles)

ACTIVITÉ Se repérer sur une carte de l’État-Major
Ј Lisez la rubrique « pour comprendre » puis connectez-vous sur le site Géoportail en suivant les consignes
ci-dessous :
>> C liquez à gauche sur « fond de cartes », puis sélectionnez « tous les fonds de cartes » et choisir « carte
d’État-Major ».
>> Dans la loupe, tapez au choix le nom d’une ville au bord de l’Adour et dézoomez pour retrouver le bassin
versant du fleuve.

POUR COMPRENDRE Lisez le texte ci-dessous.

En 1940, l’IGN (Institut géographique national) est créé. Il remplace le service géographique de l’armée afin
d’éviter que les avions, les cartes et le matériel de levées ne tombent aux mains de l’ennemi.
De nos jours, quatre avions de l’IGN photographient régulièrement la France. Au sol, des géomètres et des
topographes complètent sur le terrain ce qui ne peut être vu par les photos aériennes (sentiers, sous-bois, limites des communes…). Une fois réalisées, les cartes sont imprimées et diffusées ou visualisables sur le site
Géoportail.
Les cartes de l’IGN ont des échelles allant du 1 : 1 000 000 (1 cm sur la carte = 10 km dans la réalité) au 1 :
25 000 (1 cm sur la carte = 250 m dans la réalité).
Selon l’échelle de la carte, la légende est plus ou moins détaillée. On peut y distinguer les voies routières,
les éléments naturels (forêts, cours d’eau…), des informations pratiques et touristiques. Plus la carte est à
grande échelle, plus elle fourmille de détails ! On peut par exemple y trouver les courbes de niveau. Ce sont
des lignes imaginaires qui relient entre eux tous les points situés à une même altitude. Elles sont très pratiques
quand on fait de la randonnée !

ACTIVITÉ Se repérer sur une carte de l’IGN

EMBOUCHURE
DE L’ADOUR

DAX
BAYONNE

SAINT-SEVER
MUGRON

AIRE-SUR-L’ADOUR

GRENADE-SUR-L’ADOUR

Ј Lisez la rubrique « pour comprendre » puis connectez-vous sur le site https://www.geoportail.gouv.fr/
en suivant les consignes ci-dessous ;
> C liquez à gauche sur « cartes », choisissez « carte IGN ».
> Dans la loupe, tapez au choix le nom d’une ville au bord de l’Adour et dézoomez pour retrouver le bassin
versant du fleuve.
> C liquez sur « affichez la légende des couches », à droite sous la clé, puis cliquez sur « carte IGN ».

ЈE
 n utilisant la loupe, refaites un zoom sur la même zone étudiée avec la carte de Cassini. Observez-la.
Quelles différences distinguez-vous entre les deux cartes sur cette même zone ?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................		
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❱❱❱
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La représentation cartographique de l’Adour et de sa région,
du Moyen-Âge à nos jours.
6 • C ombien d’aéroports distinguez-vous ?

7 • De quelle couleur est représentée la forêt ?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

8 • Calcul d’échelles
Sur la carte à l’écran :
a- Indiquez son échelle.

Nommez-les :.
................................................................................................................................

➜

[ Coup de pouce ] Positionnez sur l’écran une règle sur le trait représentant l’échelle.
Mesurez ce trait en centimètres et reportez cette valeur sur les pointillés ci-dessous.
Vous obtiendrez ainsi l’échelle de la carte.
.................

cm = 10 km

soit 1 cm = .................km

b - A l’aide de cette échelle, à vol d’oiseau (en arrondissant), calculez la distance :
> Entre Bayonne et Dax = ................. km
> Entre Saint-Sever et Aire-sur-l’Adour = .................km
> Entre Tartas et Mont-de-Marsan = .................km

> Entre l’embouchure de l’Adour et votre commune =

.................
.................

km

[ Coup de pouce ] vous pouvez vérifier votre calcul en allant sur la clé à droite, cliquez sur
« calculer un itinéraire », choisir « mode de calcul plus rapide ».
9 • Pour aller plus loin, sur la carte du site Géoportail en zoomant sur le lieu de votre commune, repérez :
> Le cours d’eau le plus proche et indiquez son nom :

.....................................................................................

> Un bâtiment public : ................................................................................................................................
> Un lieu de culte* :

................................................................................................................................

> Un détail touristique :

................................................................................................................................

> Votre lieu préféré dans votre commune :
Ј A l’aide de la carte IGN que vous avez délimitée sur Géoportail répondez aux questions suivantes :
1 • Q uelle couleur est utilisée pour représenter l’Adour et pour écrire son nom ?
.................................................................................................................................
2 • Combien d’autoroutes à péage distinguez-vous ?

................................................................................................................................

CONCLUSION

10 • À votre avis, comment peut-on expliquer qu’au cours du temps ces cartes sont de plus en plus précises
et justes ? .......................................................................................................................................................................................................................................................
11 • Quel est l’intérêt aujourd’hui d’avoir des cartes d’époques différentes ?

................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 • C ombien d’autoroutes à section gratuite distinguez-vous ?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

A

................................................................................................................................

4 • Reproduisez le signe du chef-lieu* du département.
Nommez-le.

Lexique

CHEF-LIEU : ville principale d’un département, siège de la préfecture.
LIEU DE CULTE : bâtiment religieux, lieu de cérémonie et de prière.

................................................................................................................................
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2

Le bassin versant de l’Adour.

1 • Sur la carte du bassin versant* de l’Adour, en utilisant les figurés de la légende, localisez et nommez :
> la source principale,

> une confluence* (si possible proche de votre établissement),
> l’embouchure*.

2 • C omplétez le texte à trous avec les mots suivants : confluence, embouchure, source, bassin, affluent*.
De sa

..........................

multiple à son ....................................
embouchure, le fleuve* Adour, long de près de 310 kilomètres, draine un

bassin d’environ 17 000 kilomètres carré. De nombreux ...............................
affluents, de montagne et de coteaux sur la

...............................

rive gauche (Nive, Gaves…) et de plaine sur la rive droite (Midouze…), viennent grossir ses eaux à chaque

confluence
.
....................................
3 • U tilisez soit le terme « amont*»soit le terme « aval* ».
Bagnères-de-Bigorre est en ............................... de toutes les villes de la carte !
Maubourguet est en ...............................de Tarbes et en ............................... de Riscle.

amont de Mugron et Saint-Sever.
Aire-sur-l’Adour est en ...............................
amont
de Port-de-Lanne et en ...............................
aval
d’Aire-sur-l’Adour.
Dax est en ...............................
de toutes les villes de la carte !
Bayonne est en aval
...............................
A

Lexique

BASSIN VERSANT : espace géographique alimentant un cours d’eau et drainé (arrosé) par lui.
SOURCE : lieu où l’eau sort de terre, à l’origine d’un cours d’eau.
CONFLUENCE : point de rencontre entre deux cours d’eau.
EMBOUCHURE : lieu où un fleuve se jette dans la mer ou l’océan.
FLEUVE : cours d’eau qui se jette dans l’océan ou la mer.

Carte du bassin versant de l’Adour.

AFFLUENT : cours d’eau qui se jette dans un autre.

© Institution Adour

AMONT : partie d’un cours d’eau qui est situé entre un point et sa source (plus haut, au-dessus de). La racine du
mot est la même que celle de montagne (d’où vient le cours d’eau).
AVAL : le côté vers lequel descend un cours d’eau (plus bas). La racine du mot est la même que celle de vallée
(où descend le cours d’eau).

14
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activité

3

L’histoire de l’embouchure de l’Adour.

Louis de Foix

Charles IX

L’embouchure de l’Adour

POUR COMPRENDRE Lisez le texte ci-dessous sur l’embouchure vagabonde de l’Adour et l’histoire
de son détournement.
L’Adour prend sa source* (on devrait dire ses sources !) dans la partie centrale des Pyrénées. Elle traverse
quatre départements (les Hautes-Pyrénées, le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques). Après un parcours d’un peu plus de 300 km, elle finit sa course dans le Golfe de Gascogne, dans l’Océan Atlantique, entre
Anglet (rive gauche) et Tarnos (rive droite), à quelques kilomètres en aval* de Bayonne.
L’originalité de l’Adour tient à l’histoire de son embouchure* qui a varié au fil des siècles, au moins depuis le
Moyen-Âge. Vers l’an 1000, l’Adour rejoint l’océan en formant plusieurs bras*, le plus important allant vers
Capbreton où s’ouvre un important canyon sous-marin, le Gouf. Les autres bras du fleuve se situent plus au
nord et constituent un delta* dans le pays de Maremne.
Au début du XIVe siècle, de fortes crues* conjuguées à des tempêtes accumulent les sables et poussent
l’Adour à se jeter encore plus au nord à Vieux-Boucau (Bocau Vielh en gascon signifie « vieille bouche »).
Le calme revenu, le nouveau cours de l’Adour se stabilise : le fleuve coule vers l’ouest jusqu’à Bayonne, puis
forme un coude à angle droit et remonte de vingt-huit kilomètres vers le Nord, vers cette nouvelle embouchure de Vieux-Boucau. Un nouveau port est créé : Port-d’Albret. Un bras secondaire demeure pour se jeter
dans l’océan à Capbreton, mais il est impraticable pour les gros navires. Les Bayonnais se retrouvent alors à
une trentaine de kilomètres de l’embouchure du fleuve. Le port est en déclin en raison de la concurrence des
ports de Port-d’Albret et de Capbreton, très actifs et proches de la mer.

Représentation du Gouf de Capbreton.

En 1562, à la demande des Bayonnais, le roi de France Charles IX ordonne de rechercher une solution pour
donner à l’Adour une embouchure à Bayonne. En 1571, le roi charge Louis de Foix, ingénieur architecte français, de réaliser les travaux. Un chenal* est creusé vers l’Atlantique à travers les dunes de sable. Un barrage est
construit à l’endroit où le fleuve tournait à angle droit vers le nord, au lieu-dit « Trossoat ». L’Adour est ainsi
obligée de se diriger plein ouest vers ce que l’on appelle aujourd’hui « la Barre de l’Adour » à Anglet.
Les travaux se poursuivent sous le règne d’Henri III. Le barrage est remplacé par une muraille de pierre, pièce
maîtresse du nouveau port de Bayonne. Mais les difficultés sont nombreuses. Les Capbretonnais, opposés
au détournement de l’embouchure, tentent de freiner les travaux (manifestations, sabotages). Les Bayonnais,
quant à eux, s’inquiètent du coût croissant du projet et des réquisitions de main d’œuvre.
En 1578, une violente tempête règle définitivement le sort de l’embouchure de l’Adour. La Nive, qui se jette
dans l’Adour à Bayonne, déferle en une crue subite et menace d’engloutir Bayonne. Finalement, les flots puissants poussent l’Adour à ouvrir le nouveau passage que les hommes tentent de lui imposer depuis sept ans. Le
25 octobre 1578 Louis de Foix a enfin réussi le « détournement » de l’Adour vers Bayonne.
L’ancien lit s’ensable peu à peu malgré les efforts de Capbreton pour le maintenir. Il disparaît complètement
entre 1700 et 1800. Le lac d’Hossegor en est un vestige.

« L’Adour de Bayonne à Vieux-Boucau », plan de l’état
de la passe de 1525 à 1578, anonyme, 1820. © SADIPAC

« Bourdelois, Pays de Médoc et
la Prévosté de Born », carte par
Jodocus Hondius, 1630.
© SADIPAC
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L’histoire de l’embouchure de l’Adour.

A

Ј A l’aide du texte, de la vidéo et des cartes :

Lexique

SOURCE : lieu où l’eau sort de terre, à l’origine d’un cours d’eau.

1 • Replacez sur chaque période de la frise chronologique ci-dessous l’emplacement de l’embouchure de
l’Adour.

AVAL : le côté vers lequel descend un cours d’eau (plus bas).
EMBOUCHURE : lieu où un fleuve se jette dans la mer ou l’océan.
BRAS : division d’un cours d’eau que partagent des îles.

................................................................................................................................

CRUE : montée du niveau d’un cours d’eau.
DELTA : embouchure d’un fleuve qui se divise en plusieurs bras.
CHENAL : accès naturel ou artificiel à un port.

2 • Pourquoi a-t-il été décidé que l’embouchure de l’Adour serait à Bayonne à partir de 1578 ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ј Regardez la vidéo sur l’embouchure de l’Adour « 3b - Le cours historique de l’Adour »
◗ https://www.youtube.com/watch?v=cLfPmI8JHs8

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 • C omment le cours de l’Adour a-t-il été détourné par l’ingénieur Louis de Foix, à la demande du roi
Charles IX ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ј Le canal imaginaire

Plan de la barre de Bayonne, 1740.
© Bibliothèque municipale de Bayonne, C 127 FR 2

Schéma de la divagation de l’embouchure
de l’Adour du IIe au XVIe siècle.

En 1864, un projet de canal reliant Capbreton à Bayonne est établi par Maignon de Roques, afin de recréer
l’ancienne embouchure du fleuve Adour. E. Rodolphe le reprend une dizaine d’années plus tard, en proposant de faire travailler 10 000 hommes pendant quatre mois afin de creuser le canal à une
profondeur suffisante.
Ce projet n’aboutira jamais…
4 • En quelle année a eu lieu le projet d’un
canal imaginaire ?
...............................

« Carte du cours de l’Adour depuis Bayonne jusqu’à la mer », 1805.

© Bibliothèque municipale de Bayonne, C 384

Tableau « Dérivation de l’Adour de Bayonne à Capbreton en la canalisant », par Eugène Rodolphe.
© Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
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L’histoire de l’embouchure de l’Adour.

5 •Qu’en déduisez-vous sur l’acceptation de l’embouchure de l’Adour à Bayonne par les Landais ?

Ј La « Barre de l’Adour »

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6 •À votre avis, pourquoi ce projet n’a-t-il jamais été réalisé ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La « Barre de l’Adour » est le nom donné au banc de sable qui se reforme sans cesse sous l’effet de la rencontre des eaux du fleuve et de l’Océan Atlantique. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, pas moins de
trois digues ont été construites : la digue du nord en 1966, la digue du sud en 1977, enfin la nouvelle digue
en 2000.
7 • D ’après les photos ci-dessous et la vidéo, quels aménagements et travaux sont nécessaires pour entretenir
cette embouchure artificielle ?
................................................................................................................................

Photographies aériennes
de l’embouchure de l’Adour.

➜

AD 40, 3 Fi 461
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© Médiathèque de Bayonne
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activité

4

Un fleuve, une occupation humaine au fil des siècles.

c ie
C a rte s p o s t a le s a n

« Dax - Pêcherie d’aloses à Castet-crabe »,
[1911-1920]. AD 40, 1 Fi 5478

n ne s





« Saubusse-les-Bains Les Barthes », Edition V. Handy, [1901-1918].

AD 40, 1 Fi 8823

ACTIVITÉ

à le urs ph ot og raph
Re lie z le s ac ti vi tés

P h o t o g ra ph ie s ac t

tuelles

ie s, anciennes et ac

ue lle s

Les activités

Photographie des berges de l’Adour lors du
concours de pêche des Fêtes de la Saint-Jean 2019
à Saint-Sever.
© Commune de Saint-Sever



 utiliser la force de l’eau


Irrigation des champs
avec captation d’eau dans
les cours d’eau.
© Laure Souday et


 cultiver, élever

Photographie de la vue générale des Hauts
Fourneaux des Forges de l’Adour, 1911.

« Barrage et bords de l’Adour – Aire-surl’Adour (Landes) », Langon (Gironde) :
Gautreau, [1911-1920].

© Ville de Tarnos

AD 40, 1 Fi 1931

« 12 – Dax. Le Casino
et les thermes »,
Editions Nouvelles Galeries, 1912.

« 21 - Dax. Le port (blanchisseuses) »,
ND photographie, [1901-1918].
AD 40, 1 Fi 2690



S. Zambon/Dpt 40

Vue du ciel du site « Celsa - Forges de l’Adour »
à Tarnos. © CELSA
Pont sur l’Adour, contournement Est de Dax.



 pêcher

© S. Zambon/Dpt 40



« 78 – Dax. Etablissement thermal
des Baignots - Le bain de boues »,
ND photographie, [entre 1900 et
1918]. AD 40, 1 Fi 5080

AD 40, 1 Fi 4665

 se soigner
« Labatut (Landes) - Bac
sur le Gave », [1911 –
1920].
AD 40, 1 Fi 611


 transport de

Vues intérieures des Thermes de
Préchacq-les-Bains. © Thermes du soleil




marchandises

« Le pont Eiffel – Cazères-sur-l’Adour ».

AD 40 1 Fi 5805

« Le port – Peyrehorade
(Landes) », Bazar
bayonnais [1900-1905].



AD 40 1 Fi 2353

« 1 Dax. Les Baignots sur les bords de l’Adour dominé par la tour de Borda »,
éditions A. Cazenave [1911-1920].
AD 40 1 Fi 290

« Bayonne – Le Port, côté
de la Place d’Armes »,
PP éditions.

Photographie du gué du Lèez à Bernède (Gers).
© Bernard Bezineau



 se divertir

Boues thermales
extraites des barthes
de Saubagnacq.



© Société Terdax

Base nautique
de la Marquèze
à Ousse.
« Tartas - Mât de cocagne de la Midouze »,
Coll J.P., [1911-1920], AD 40, 1 Fi 2521



 traverser le fleuve

© La Marquèze
(2 photos >)



AD 64,
8 Fi 10200685
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« 49 Dax. - Les Rives de l’Adour », Edition
Nouvelles Galeries [1900-1913]. AD 40, 1 Fi 2717

 transport de personnes

Dropadour,
jeu pendant les
fêtes de Dax.

© Commune
de Dax
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Le livret du jeune visiteur a été conçu par le service éducatif des Archives départementales des Landes, en collaboration
avec le professeur référent et le conseiller pédagogique départemental de la Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale des Landes (DSDEN).

Les Archives

sont l’ensemble des documents, y compris les données électroniques,
quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme, leur
support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et
par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de son
activité.
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Collecter, classer, conserver, communiquer.
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23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 75 20
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