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V. Définitions

NOM DU SITE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Camp de César Agnos

Camp protohistorique (dit "du jardin des fées") avec monolithes Ance

Motte d'Andoins Andoins

Motte féodale d'Anoye Anoye

Ancien castelnau Arbus

Camp retranché des Biscays Aren

Vestiges pré et proto-historiques épars Arette

Camps préhistoriques Argagnon

Camp retranché protohistorique de "Lous Embarrats" Argelos

Motte (avec château du XIIIème siècle) Arricau-Bordes

Camps défensifs protohistoriques  Arthez-de-Béarn

Camps retranchés : : le "Castéra" , le "Fort de César" et le "Casteide Bieilh" Artigueloutan

Ancienne place forte d'Artiguelouve Artiguelouve

Camps retranchés : Lo Casteide Bieilh et le Castéra Artiguelouve

Som de Castets, ou "Castet" d'Asasp, motte protohistorique Asasp-Arros

Oppidum d'Asson Asson

Motte protohistorique : "le camp de la motte" Astis

Ensemble fortifié au lieu-dit " Castetbielh " Aubin

Lo Turon, ou camp des Maures Audaux

Motte (vestiges d'un château du XIème s.) Auga

Ancien camp fortifié "Le Barry" (vaste enceinte et motte) Auterive

Motte Haget Aydie

Motte Lo motar Aydie

Motte Pucheu Aydie

Motte Tombat Aydie

Deux camps retranchés: "le Castet Mayou" et le "Turocq de Naudy" Baleix

I. Mottes féodales, castelnaus, casterars

SITES PREHISTORIQUES ET PROTOHISTORIQUES



Oppidum Bentayou-Serée

Mottes féodales "Arribe" et "du moulin à vent"     

Ancienne place fortifiée (Tarruc de Montargon, Motte castrale du 11ème siècle, avec fossés) Bonnut

Castéra d'Assat, butte protohistorique et oppidum Bordes

Motte de Buros et camp retranché Buros

Motte féodale Burosse-Mendousse

Ancien "camp" composé de deux mottes Cabidos

Butte féodale Cadillon

Le Turon, motte protohistorique devenue calvaire Cardesse

Ancien Castelnau Castet

Ancien Castelnau (ancienne enceinte constituée de remparts de terre bordés de fossés)  Castétis

Ancien castéra très vaste, entouré de talus artificiels Catetpugon

Ancien castelnauavec une série de coteaux allongés en forme de Serres, nommés Turons de Castillon Castillon-d'Arthez

Ancien site fortifié castéra (disparu, autour de l'église) Castillon-Lembeye

Camps défensifs: Turon deu Bourier et Turounet de Las Mouleres Cescau

Ancienne butte protohistorique Conchez-de-Béarn

Vestiges d'une motte et d'une basse-cour Corbère-Abères

Motte du XIème siècle Doumy

Motte féodale du Berdolou, ancien siège du château Escoubès

Ancien Castelnau avec 2 mottes féodales jumelles Escurès

Ancienne motte détruite Eslourenties-Daban

Ancienne motte médiévale (motte, château et basse cour) Gerderest

Castéra et mottes de Géronce Géronce

Motte féodale dite du Castéra Idron

Turon des Maures et Castéra Jasses

Casterar (un camp de 10 hectares, avec remparts de terre pouvant atteindre 15 m de hauteur) Labastide-Montréjeau

Motte médiévale Lagor

Motte féodale Lahourcade

Motte Lalongue

Camp dominé par une motte féodale Lannecaube

Ancien camp défensif ovalaire au lieu dit Lo Castellar Laroin

Turon des Maures (castéra), motte protohistorique Lay-Lamidou

Oppidum Lescar

Traces d'un ensemble fortifié dit : " Lou Castet " . Louvigny

Casterar de Peres ou "tuta de carrelore" (abri préhistorique) Lurbe Saint-Christau

Camp romain (traces d'un ensemble fortifié du XIème s.) Malaussanne

Ensemble fortifié au lieu-dit "Castet" dont la base est constitué par une motte médiévale Maure

Vestige médiéval : motte fossoyée au lieu-dit "La Redoute" . Mialos

Ancien oppidum du Camp d'Arsaut Momas



Motte féodale du 10è s. avec mottes et fossés visibles Momas

Camp/enceinte sur une éminence naturelle aménagée au lieu-dit "Castéra". Moncla

Camp de César ou "Mont Durou" (losange avec des restes de fossés et des parapets de terre bien dessinés) Mont-Disse

Motte féodale des Castérasses (oppidum ovoïde, à double circonvallation, fossé, ancien château vicomtal) Monein

Motte féodale fortifiée (XIème siècle) Monpezat

Camp protohistorique (dit Camp de César) Mont

Camp de "Lassalle" (mottes et fossés) Montagut

Oppidum protohistorique (sur lequel a été construit le château) Morlanne

Ancien Castelnau (ancien camp) Moumour

Camp-fortification d'origine protohistorique, avec levée de terre renforcée par un fossé Nabas

Ancienne motte castrale Narcastet

Motte dite "La Viossalaise" (voie aussalesa) Narcastet

Motte quadrangulaire (avec château construit dessus) Navailles-Angos

Motte Navarrenx

Casterar (Laborde) Orriule

Vestiges protohistoriques, dont un camp dit de César Ousse

Ancien camp comportant fossés et talus Ozenx

Traces d'un ensemble fortifié du X-Xième s. (motte double, basse-cour et église) Piets

Camp protohistorique ovale ou "Castera" et remparts de terre Poey d'Oloron

Ancienne motte Pontiacq-Viellepinte

Vestiges de sites préhistoriques Portet

Vestiges d'une motte appelée La Justice ou "Moutha" Portet

2 camps d'origine protohistorique (dont 1 dit "Los Banits") Portet

Oppidum Puyoo

Casterar Puyoo

Motte Puyoo

Camp défensif élevé (centaine de mètres de diamètre) dit "camp romain" Saint-Boes

Lieu-dit "Barats" : rappelle l'emplacement d'anciens fossés et de talus arasés (important ouvrage de défense) Saint-Dos

Motte féodale Salles-Mongiscard

Castéra (sur une butte boisée dominant le gave d'Oloron, formant une sorte de presqu'île) Saucède

Castelnau Sault-de-Navailles

Vestiges d'un ensemble fortifié quadrangulaire avec enceinte et fossés (pouvant correspondre à un camp 

protohistorique)
Sedzere

Castéra au lieu-dit "Labitan" Sendets

Castelnau Serres-Castet



Ancien opppidum, à l'emplacement actuel de l'église Sévignacq

Ancien castéra, à l'emplacement actuel du château et de l'église) Sévignacq-Meyracq

Traces d'une butte et d'un fossé entourant un probable Castelnau Simacourbe

Contreforts collinaires de Castelnau nommé "Sus-Menor" au XIIème s. Susmiou

Ancien Castelnau (disparu) Thèze

Motte (portant aujourd'hui un calvaire) Thèze

Castéra entouré de talus Thèze

Motte féodale (avec ruines d'un château du XIIIème siècle) Uzos

Ancien Castelnau Vieillenave-de-Navarrenx
Motte circulaire (lieu-dit "Lacarrère) avec un ensemble fortifié daté entre le IX et le Xème siècle Vignes

Ancien camp romain au Som de la Motte Aramits

Casterar d'origine gallo-romaine Arbus

Restes d'une villa gallo-romaine.  Arthez-de-Béarn

Castérar romain Argagnon

Turon de " Terre Rouye " ou " Serre de Poey "  Aussevielle

Vestiges gallo-romains Baliracq-Maumusson

Vestiges gallo-romains Bentayou-Serée

Villa gallo-romaine Bielle

Vestiges gallo-romains Biron

Camp romain du Castéra, entouré d'un talus important et d'un fossé. Burgaronne

Vestiges gallo-romains, au lieu-dit Castéra. Buziet

Poteries et amphores romaines découvertes près d'une voie antique. Castétis

Vestiges gallo-romains (village de type castelnau, érigé sur l'emplacement d'un domaine gallo-romain protégé 

par un castéra. Traces d'une fortification en terrassements du Xième siècle
Claracq

Vestiges d'une importante villa gallo-romaine (quartier Borderouge) Goès

Vestiges protohistoriques et gallo-romains Gomer

Villas gallo-romaines de Jurançon Jurançon

Ancien camp romain dans la plaine dite du Castéra Lacadée

Vestiges gallo-romains Lacq

Site gallo-romain de Lalonquette (mosaïques, céramiques, bijoux, pièces de monnaie, etc) Lalonquette

Lo castellar, camp ovolaire et villa gallo-romaine, poteries, amphores Laroin

Sites et vestiges gallo-romains Lescar

Turons romains Lucgarier

Dalles romaines Lucgarier

Occupation romaine Lurbe Saint-Christau

II. Vestiges gallo-romains



Site gallo-romain révélé par un ramassage de surface Mascaraas-Haron

Vestiges de camps antiques (terrassements) et vestiges médiévaux Maslacq

Restes d'une villa gallo-romaine Maspie-Juillacq-Lalonquère

Vestiges gallo-romains (villa...) Mont

Ancienne villa gallo-romaine de Montagut Montagut

Vestiges de fours souterrains Montagut

Traces romaines Morlaàs

Novalis, cité romaine de Navailles Navailles-Angos

Vestiges gallo-romains, cathédrale Sainte-Marie Oloron Sainte-Marie

Vestiges gallo-romains à Sainte-Croix Oloron Sainte-Marie

Camp de César protohistorique Ousse

Place romaine Poey-de-Lescar

Villa gallo-romaine du Gléziat Pomps

Vestiges gallo-romains (tour octogonale "Lo tare de las Mourellas") Puyoo

Villa gallo-romaine Saint-Faust

Ancien oppidum romain Saint-Jean Poudge

Vestiges gallo-romain ( d'un établissement, villa...) Saint-Jean Poudge

Four gallo-romain Salies-de-Béarn

Vaste camp rectangulaire d'origine romaine Sauvagnon

Ancien oppidum romain Sauveterre-de-Béarn

Vestiges romains : tuiles, pièces de céramique au quartier Laspoudges Sévignacq

Vestiges gallo-romains (villa primitive, castéra…) Sévignacq-Meyracq

Sites et vestiges permettent d'envisager la présence d'une ancienne villae gallo-romaine. Simacourbe

Vestiges archéologiques gallo-romains (villa, mosaïques visibles en l'église...) Taron

   

 

 

Grottes préhistoriques Biron

Site archéologique de Boueilho (castéra, avec talus et fossés profonds) Boueilh-Boueilho-Lasque

Vestiges archéologiques Bouillon

Tombeau-sarcophage du XIIème siècle Burosse-Mendousse

Site archéologique de la carrière de Gan Gan

Vestiges pré et protohistoriques Idron

Grottes préhistoriques (dont celles de Laroun et d'Espalungue) Izeste

Stèles discoïdales Lahonce

Vénus protohistorique découverte en 1930 sur les flancs du Pic du Ger Les Eaux-Bonnes

Site archéologique de Lescar (tour funéraire…) Lescar

III. Vestiges préhistoriques et autres sites archéologiques



Vestiges intéressants : urnes décorées, vases en céramique, objets métalliques (provenant notamment 

d'armes)...
Lons

Sarcophage paléo-chrétien (ou pour certains : tombeau de Sainte-Quitterie) Lucq-de-Béarn

Restes de bisons, ours, chamois et rennes Lurbe Saint-Christau

Site archéologique de Meillon Meillon

Poteries et vestiges antiques Montagut

Peuplement des Celtibères (dont les Benearni et Bigerri faisaient partie) Montaner

Débris de 3 vases de l'âge de fer Mouhous

Site archéologique au lieu-dit "Curquou" , classé MH Nabas

Sarcophages et monnaies retrouvés à l'emplacement de l'ancien monastère Ponson-Debat-Pouts

Vestiges historiques et préhistoriques Pontacq

Pied en bois du gibet seigneurial retrouvé en haut de la colline Portet

Fossille de coquillage sur caillou Puyoo

Sarcophages de chevaliers et stèles discoïdales Saint-Jean Poudge

Découverte archéologique : sel antique (site résidence Hélios) Salies-de-Béarn

Site archéologique Sallespisse

Vestiges de l'Âge de Bronze (4000 av. JC) : céramiques, flèches, outils Sévignacq

Vestiges de Taron Taron

Ancien temple antique dédié à Vénus (sur le site de l'actuelle chapelle de la Madeleine)   

  

 

 

Quatorze tumuli au Bilâtre Aramits

Tumuli  Arthez-de-Béarn

Tumuli Artigueloutan

Pierre-borne entre Bielle-Bilhères / Sarrance-Aydius Bielle / Bilhères-en-Ossau / Sarrance / Aydius

Cromlechs, cercles de pierre du plateau du Bénou Bilhères-en-Ossau

Cromlech d'Urte Bruges-Capbis-Mifaget

Dolmen et urnes cinéraires de l'Âge de Fer Barzun (à l'origine) / Coarraze (aujourd'hui)

Dolmen dit de caillou de Taberne Buzy

Tumulus Came

Camp retranché "Pène de Mû" Castagnède

Dolmen de Coarraze (qui va être déplacé vers Barzun) Coarraze (provenance : Barzun)

Tumulus Coublucq

Anciens dolmens Escou

Dolmen d'Escou (aujourd'hui surmonté de la fameuse Croix d'Escou) au lieu-dit Cassou de crampé Escou

Tumulus Etsaut

Tumuli protohistoriques Gan

IV. Tumuli, dolmen, cromlechs, …



Grand menhir (classé MH) Ger

Tumuli et dolmen Ger

Tumulus remarquable (40m de diamètres sur 3 mètres de profondeur) Ger

Tumuli préhistoriques Gomer

Curieux agencement pierreux dit "le fauteuil", lieu-dit La Serre Issor

Tumuli du Barétous Issor

Tumulus de La Serre Issor

Tumuli Laruns

Dolmen Laruns

Cromlechs Laruns

Tumulus Lasseube

Dolmen Lasseube

Tumulus protohistorique Lée

Nombreux tumuli Lescar

Sépulture et anciens vases Les Eaux-Bonnes / Gourette

Menhir de Bellegarde Lespielle

Tumulus du Pont-Long (et autres tumuli) Lons

Peyre Dusets (dolmen) Loubajac

Tumulus (urnes cinéraires et vases retrouvés) Lourenties

Tumulus Momas

Nombreux tumuli Mont

Tumulus de Puyos Montaner

Tumulus de Puyoulet Montaner

Tumulus, fragments de poteries Montaut

Tumulus du lieu-dit "La Touroun de Claverie" Montfort

Tumulus Morlaàs

Tumulus de Soiex Oloron-Sainte-Marie

Nombreux turons Orriule

Motte de 40m de diamètre Orriule

Stèle votive retrouvée à Ossas aujourd'hui conservée à Tardets Ossàs

Tumuli Poey de Lescar

Tumuli vieux de plus de 2000 ans Pomps

Tumuli mégalithiques du Puyo d'Espuy Pontacq

Dolmen (bois de Précilhon) Précilhon

Tumuli où furent retrouvés vases et bijoux Riupeyrous

Tumulus (lieu-dit "Labitan) Sendets

Tumuli (dont certains ont été arasés) Serres-Sainte-Marie

Une dizaine de tumuli Sévignacq

Tumulus (renfermant des urnes funéraires) Taron



 

  

Turon / Turou : petite colline / en quelques sortes synonyme de motte

Tumulus (pluriel : tumuli) : éminence artificielle, circulaire ou non, recouvrant une sépulture

Dolmen : construction mégalithique préhistorique constituée d'une ou plusieurs grosses dalles de couverture (tables) posées sur des pierres verticales qui lui 

servent de pieds (les orthostates). Le tout était originellement recouvert, maintenu et protégé par un amas de pierres et de terre nommé tumulus

Menhir : pierre dressée, plantée verticalement. Il constitue l'une des formes caractéristique du mégalithisme en Europe au Néolithique jusqu'à la fin du 

Chalcolithique

Cromlech : monument mégalithique préhistorique constitué par un alignement de monolithes verticaux (menhirs), formant une enceinte de pierres levées, 

généralement circulaire

Stèle : monument monolithe dressé, généralement plat et porteur d'inscriptions de nature commémorative, funéraire, religieuse ou géographique

V. Définitions

Motte féodale / castrale : ouvrage de défense médiéval ancien, composé d'un rehaussement important de terre rapportée de forme circulaire, La motte est donc un 

endroit surélevé, sur laquelle il y avait une construction qui permettait en gros de faire le guet avec tout autour un fossé. 

Oppidum :  lieu élevé (généralement situé sur une colline ou sur un plateau) dont les défenses naturelles ont été renforcées par la main de l'homme (le plus 

souvent au temps des Celtes).

Castéra / Castera / Casterar : désigne un camp, une motte féodale, une place forte, l’équivalent d’un oppidum qui était un lieu fortifié établi sur une hauteur. 

Construit quelques siècles plus tard sur cette même hauteur, artificielle (motte) ou non, le château primitif était en général modeste, de bois, puis de pierre

Castelnau : village ou une ville fondés au Moyen Âge à proximité d'un château


