livret du jeune visiteur
élèves du secondaire

THÈME 1

LES GRANDES MUTATIONS

1

2

Commensacq

La Mouleyre. Bergers près d’un parc

Morcenx

Pêche au Lagouat à Cornalis

1 - A partir des deux photographies qui se trouvent
sur la table, listez les éléments présents sur la
photographie en couleur qui n’apparaissent pas sur
la photographie de Félix Arnaudin.

1 – Le photographe a eu des difficultés pour retrouver le point de vue de Félix Arnaudin. Un élément l’a aidé.
En utilisant la photographie de superposition, trouvez lequel.

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

2 – Dans la photographie de Félix Arnaudin, l’espace est-il ouvert ou fermé ?

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

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

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

3 – Comment l’homme a-t-il modifié cet espace ?

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

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

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

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

4 – Définissez ce type d’activité économique.
...............................................................................................................................................................................

Juillet 2005.

5 – Qui est à l’origine de ce changement ?
2 - Représentez sur la photographie de
Félix Arnaudin ci-contre les éléments que
vous venez de lister. Utilisez les couleurs
appropriées à chaque élément.

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

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

Sans date, réf M.A. : 66.27.2186.
13 février 1898, réf M.A. : 66.27.2163.

3 - Comment pouvez-vous qualifier l’espace photographié par Félix Arnaudin et
l’espace photographié par Jean-Joël Le Fur ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4 - Quelle activité les hommes pratiquaient-ils sur cet espace dans la photographie de
Félix Arnaudin ?
..........................................................................................................................................
5 - Quel usage le bâtiment a-t-il dans chaque photographie ?
..........................................................................................................................................

Mars 2007.

THÈME 2

THÈME 1

3

1

Sabres

Moulin de Mouliocq

Les persistances paysagères

Lüe

L’église vue du sud

1 – Quel élément se retrouve
sur les deux photographies ?
........................................................................
2– Quel bâtiment est photographié
par Félix Arnaudin ?
........................................................................
3 – A quoi sert l’eau ?

Mars 2007.

A

B

........................................................................
28 mai 1907, réf M.A. : 66.27.0528.

4 – Quelle activité essentielle à la survie
de la communauté villageoise pratiquait-on
dans ce bâtiment ?
........................................................................
........................................................................

1 – Quels sont les éléments qui permettent d’établir le cadre de la photographie A ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2 – Retrouvez les éléments que vous venez de lister sur la photographie B dont l’angle de prise de vue
est différent.
3 – Tracez sur la photographie B le cadre de la photographie A.
4 – Quel élément permet de s’orienter dans l’espace ?
...................................................................................................................................................................
5 – Qu’est-ce que révèle cet élément ?

Avril 2005.

5 – Qu’en est-il aujourd’hui de cette activité ?
......................................................................................................
6 – Quelle conséquence cela a-t-il sur le cours d’eau ?
......................................................................................................

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

Mai 2010.

2

3

Sanguinet

Lüe

La croix Saint-Michel

Le réseau hydrographique
de la Haute-Lande

Mano

Saugnacq-et-Muret

Biscarrosse

Belhade

Parentis-en-Born

Moustey

Parentis-en-Born

Argelouse

Pissos

Gastes

Ychoux

Sore

Liposthey
Pissos
N.10

1 – A quelle date Félix Arnaudin a-t-il photographié ce
paysage ?

Sore

Pontenx-les-Forges

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

Aureilhan

aV

Mimizan

2 – Quel est l’élément central ?

as

LüeL

Mimizan

Luxey

Le B

ign

Mougnocq

Commensacq

ole

Escource

Bias

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

Labouheyre
Le

L'E

sca

Sabres

Trensacq

ma

t

Sabres
Le Sen
34

N.1

Labrit

3 – Quelle est sa fonction ? Cochez les bonnes réponses.

Mézos

¨ Le bornage de la paroisse

Roquefort

Garrosse

¨ Le lieu de pèlerinage
29 novembre 1913, réf M.A. : sans référence.

Labrit

Morcenx

¨ La limite de la forêt

A

Morcenx

Le

Arengosse
Be

z

Ygos-Saint-Saturnin

Mont-de-Marsan
Nord

Tartas Ouest

Mont-de-Marsan

4 – Quels sont les éléments présents sur la photographie
de Félix Arnaudin qui attestent d’une activité humaine ?

N.124

Villeneuvede-Marsan

Mont-de-Marsan
Sud

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

0

Tartas Est
Grenade-sur-l'Adour

4

12

N.

Dax Nord

Soustons

N.1

24

Saint-Sever
24

Dax

N.1

Montfort-en-Chalosse

Mugron
Aire-sur-l'Adour

Dax Sud
63

N.134

A.

Hagetmau

saint-Vincent-de-Tyrosse

Amou

Peyrehorade

B
N.11

saint-Martin-de-Seignanx

Geaune

Pouillon

7

Février 2007.

Canenx-et-Reaut
Geloux

Ousse-Suzan

0

.1

N

Gabarret

Arjuzanx

Castets

¨ Les limites d’un territoire sous la sauvegarde
de l’église (sauveté)

6 – A partir des trois photographies (A, B et C),
reproduisez sur le croquis ci-dessous, par des traits,
les niveaux chronologiques de la végétation (sans tenir
compte des arbres).

Lencouacq

Luglon

Onesse-Laharie

Saint-Julien-en-Born

7

N.11

A.6

4

1 – A partir de la carte ci-dessus, reliez les noms des villages aux cours d’eau près desquels ils sont situés.

C
Mai 2010.

Lüe

¨

¨ Ruisseau de la Vignole

Commensacq

¨

¨ Ruisseau du Bas

Labouheyre

¨

¨ Ruisseau de Mougnocq

Sabres

¨

¨ Ruisseau le Bez

Morcenx

¨

¨ Ruisseau de l’Escamat

7 – Quel est l’élément de persistance dans le paysage ?

2 - Que peut-on en déduire sur l’installation des villages de la Haute-Lande ?

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

.........................................................................................................................................................................
3 – Pourquoi ? Quels en sont les intérêts ?
.........................................................................................................................................................................

2,5

5

7,5

10 km

THÈME 3

1

La modernité d’hier à aujourd’hui

2

LABOUHEYRE

La voie ferrée

MORCENX

L’ancienne école

Sans date, réf M.A. : 66.27.1605

Mars 2007.

Avril 2010.

Avril 2010.

1 – Observez la photographie ci-dessus et identifiez les éléments que l’on trouve dans le paysage.
2 – Qu’a permis l’installation du rail ?
...........................................................................................................................................................

1 – A quelle époque Félix Arnaudin a-t-il pris cette
photographie ?

4 – Qu’est-ce que l’École apporte aux enfants landais
(filles et garçons) ?

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

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

2 – A quelle période politique cela correspond-t-il ?

5 – L’ensemble du bâti a-t-il été modifié depuis l’époque
de Félix Arnaudin ?

............................................................................................
3 – Les grandes lois scolaires de 1881 et 1882 ont
nécessité la construction d’écoles dans tous les villages
de France ; mettez en évidence les éléments permettant de
situer le bâtiment dans son époque.
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
6 – Pourriez-vous dire la même chose pour la gare
de Labouheyre ?
............................................................................................
7 – Comment pouvez-vous expliquer cette différence ?
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

3

Une synthèse

THÈME 4

THÈME 3
MIMIZAN

Courant, îlots et cascades de Bigoun

1 – Quel est l’élément essentiel de mutation qui a transformé le paysage de la Haute-Lande ?
....................................................................................................................................................
2– Quels sont les éléments de permanence dans le paysage de la Haute-Lande ?
....................................................................................................................................................
3– Quels sont les éléments de modernité vus par Félix Arnaudin et Jean-Joël Le Fur,
à leurs époques respectives ?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4 – Établissez une légende à l’aide de vos réponses et complétez la carte ci-dessous après lui
avoir donné un titre.

légende

Sanguinet

29 septembre 1898, réf M.A. : 66.27.1316.
Mano

Saugnacq-et-Muret

Biscarrosse

Belhade

Parentis-en-Born

Moustey

Parentis-en-Born

Argelouse

Pissos

Gastes

Ychoux

Sore

Liposthey

N.10

Pissos

Sore

Pontenx-les-Forges
Aureilhan

as

LüeL

Mimizan

aV

Mimizan

Luxey

Le B
ign

Labouheyre
Le

Mougnocq

Commensacq

ole

Escource

Bias

L'E

sca

Sabres

Trensacq

ma

t

Sabres
Le Sen
34

N.1

Labrit

Mézos

Lencouacq

Luglon

Onesse-Laharie

Labrit

Saint-Julien-en-Born

Roquefort

Mai 2006.

Morcenx

1 – Combien de cascades observez-vous sur la photographie de Félix Arnaudin ?

Garrosse

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

Morcenx

Le

Arengosse
Be

z

Castets

Ygos-Saint-Saturnin

Canenx-et-Reaut
Geloux

Ousse-Suzan

0

.1

N

Gabarret

Arjuzanx

Mont-de-Marsan
Nord

2 – Sur la photographie de Jean-Joël Le Fur, combien de cascades observez-vous ?
Tartas Ouest

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

Mont-de-Marsan
N.124

3 – A quoi sert l’infrastructure remplaçant la cascade du fond ?

Villeneuvede-Marsan

Mont-de-Marsan
Sud

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

0

Tartas Est
Grenade-sur-l'Adour

4

4 – Observez le niveau d’eau sur la photographie de Jean-Joël Le Fur et comparez-le avec celui
de la photographie de Félix Arnaudin. Comment a-t-il évolué ?

12
N.

Dax Nord

Soustons

N.1

24

Saint-Sever
4
.12

Dax

N

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

Montfort-en-Chalosse

Mugron
Aire-sur-l'Adour

Dax Sud
63

.........................................................................................................................................................
6 – A quoi a servi ce type d’infrastructures successives sur le courant de Mimizan ?
.........................................................................................................................................................

A.

N.134

5 – Que peut-on en déduire ?

Hagetmau

saint-Vincent-de-Tyrosse

Amou

Peyrehorade

7

N.11

saint-Martin-de-Seignanx

Pouillon

7

N.11

A.6

4

Geaune

2,5

5

7,5

10 km
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