
Les citoyens

Abbadie universel :
Le château d’Abbadia

Pour un universalisme scientifique
est un programme que l'Académie
des sciences a lancé avec ses parte-
naires régionaux afin de mieux faire
comprendre au public la démarche
scientifique. Dans ce cadre, pour ses
350 ans, elle organise dans les mai-
sons qui lui ont été léguées des ani-
mations autour de grandes figures,
dont les travaux ont contribué à
l'essor des sciences. Le programme
est articulé autour du triptyque 
« savant, lieu patrimonial, discipline
scientifique ».

Avec Antoine d’Abbadie, partons à la
découverte des sciences de la terre 
et de l’univers, à Hendaye dans son 
château-observatoire d’Abbadia.
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Perché au sommet d'une falaise de la corniche basque
battue par les vagues de l'océan Atlantique, le château-
observatoire domine la ville d'Hendaye. Bâti par Eu-
gène Viollet-le-Duc pour Antoine d'Abbadie, il
contient un laboratoire de recherche consacré à l'ob-
servation du ciel, de la terre et de la mer.

Légataire de ce savant et respectueuse de ses dernières
volontés, l'Académie des sciences s'associe à la ville
d'Hendaye, pour proposer, aux citoyens les plus jeunes
comme à leurs aînés, un parcours de découverte de la
démarche scientifique. 

Ce parcours entre ciel, terre et mer, entre vacances et
rentrée, se déroulera du centre de la ville d’Hendaye
au château et sera ponctué par une exposition de l'Ins-
titut français de recherche pour l’exploitation de la mer
(Ifremer), notre partenaire pour cette initiative. 

Des conférences seront également organisées dans le
parc du château à propos du milieu marin et dans le
laboratoire d'Antoine d'Abbadie sur l'évolution de la
mesure de la verticalité du globe terrestre, qui découle
de l'observation du ciel
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