
Soustons : lieux-dits et noms de lieux

nom de lieu

La carte de France dite de Cassini est la première carte détaillée de la France établie selon une méthode
rigoureuse. L’entreprise débuta sous le règne de Louis XV et fut menée par plusieurs générations de la famille
Cassini.

Elle comprend 182 cartes. Le territoire de Soustons y est représenté sur les cartes n° 138 et n° 139. D’après la
cartothèque de l’IGN, la carte n° 138 a été levée vers 1773 et 1784, la carte n° 139 de 1768 à 1771. Ainsi, nous
avons daté du 31/12/1784 les lieux-dits relevé sur la carte 138 et du 31/12/1771 ceux de la carte 139. Une
centaine de lieux-dits soustonnais figurent sur ces deux cartes. La transcription des noms est quelquefois
fantaisiste ou obscure et la localisation très approximative. Néanmoins, elle permet une datation précieuse pour
beaucoup d’éléments du patrimoine soustonnais.

Les distances furent mesurées par la méthode de triangulation géodésique. L’un des points ayant servi de base à
la triangulation se trouve sur le territoire de Soustons. Il figure sur la carte 139 sous le nom de ‘Pde occidentale’, à
gauche de la route actuelle de Saint-Geours vers la fin du territoire de Soustons. Il est noté également sous le
nom de ‘Pyramide occidentale de la base de Cassini’ sur le cadastre de 1833 et sur la carte d’État-major de 1851.
Ces mentions laissent penser qu’il en subsistait des vestiges à ces dernières dates, mais on n’en voit plus trace
aujourd’hui.

Une autre pyramide, dite orientale, se trouvait au nord de la route de Saint-Geours-de-Maremne à Dax, au droit
de Mées (carte n° 139).

date la plus ancienne attestée : source :

antériorité

lieux-dits type de lieu quartier cadastre IGN

graphie occitane normalisée notation phonétique API

1771 Carte de Cassini N°139

pyramide occidentale de la base de borne, signal La Bagnère BC 4842-640

pyramide occidentale de la base de Cassini

Cassini
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