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Sites Paléolithiques 
Lieu dit : Lagouarde du Mech, Cote 133 

Nature du site : Formation sédimentaire 

Epoque : paléolithique ancien 

Commentaire : Promontoire dominant la vallée de l'Adour et les berges du 
marais du Quartier de Mixe. 

  

Lieu dit : Capou 

Nature du site : Formation sédimentaire 

Epoque : paléolithique ancien 

  

Lieu dit : La hutte 

Nature du site : Formation sédimentaire 

Epoque : paléolithique moyen, néolithique et âge du bronze 

  

Lieu dit : Au bord de l’Arrouyous 

Nature du site : Formation sédimentaire 

Epoque : paléolithique moyen, néolithique et âge du bronze 

  

Lieu dit : Cote 150, Ouest de Bayle 

Nature du site : Site de nature indéterminé 

Epoque : paléolithique supérieur 

  

Lieu dit : Cout de Lussart 

Nature du site : Formation sédimentaire 

Epoque : paléolithique moyen, néolithique et âge du bronze 

  

Source: Dossier de recensement - Syndicat Mixe Nive-Adour-Ursuya  
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Sites Néolithiques 
Lieu dit : Castérat 

Nature du site : Habitat néolithique sur les flancs d’une butte 

Epoque : néolithique 

Commentaire : Site découvert par Ch. Normand, implanté sur un promontoire 
dominant le fond de la vallée de la Bidouze. Site riche en vestiges 
archéologiques. 

 

Lieu dit : Castérat 1 

Nature du site : Formation sédimentaire 

Epoque : néolithique récent, bronze ancien 

 

Lieu dit : Castérat 2 

Nature du site : Formation sédimentaire 

Epoque : néolithique récent, bronze ancien 

 

Lieu dit : La hutte 

Nature du site : Formation sédimentaire 

Epoque : paléolithique moyen, néolithique et âge du bronze 

 

Lieu dit : Au bord de l’Arrouyous 

Nature du site : Formation sédimentaire 

Epoque : paléolithique moyen, néolithique et âge du bronze 

 

Lieu dit : Cout de Lussart 

Nature du site : Formation sédimentaire 

Epoque : paléolithique moyen, néolithique et âge du bronze 

 

Lieu dit : A l’est de Lartouset 

Nature du site : Formation sédimentaire 
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Epoque : paléolithique moyen, néolithique et âge du bronze 

 

Source: Dossier de recensement - Syndicat Mixe Nive-Adour-Ursuya 
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Sites Protohistoriques 
Lieu dit : La hutte – Demailharrou Est 

Nature du site : Tumulus 

Epoque : âge du fer 

  

Lieu dit : Pascrabes 

Nature du site : Tumulus 

Epoque : Protohistoire 

  

Lieu dit : Au bord de l’Arrouyous 

Nature du site : Formation sédimentaire 

Epoque : paléolithique moyen, néolithique et âge du bronze 

  

Lieu dit : Cout de Lussart 

Nature du site : Formation sédimentaire 

Epoque : paléolithique moyen, néolithique et âge du bronze 

  

Source: Dossier de recensement - Syndicat Mixe Nive-Adour-Ursuya 

 

 


