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LES 

VESTIGES GALLO-ROMAINS 
DANS LE 

DÉPARTEMENT DES LANDES 

Pour un Parisien, le département des Landes est une 
grande étendue de sable triste et sauvage, couverte de 
pins et de fougères, habitée par des hommes vêtus de 
peaux de moutons et juchés sur des échasses. Telle 
est, en général, l'opinion peu avantageuse que se font 
de notre beau département les étrangers qui ne l'ont 
vu qu'en le traversant en chemin de fer, pendant le 
voyage de Bordeaux à Bayonne. 

Ils sont tentés de croire que ce pays est privé de 
toute civilisation, que ses habitants, en retard sur le 
reste de la France, vivent encore à l'état primitif, et 
qu'ils n'ont pas d'histoire. 

Mais toute autre est l'opinion de ceux qui ont visité 
notre riche et luxuriante Chalosse, aux sites pitto-
resques et accidentés, avec la chaîne des Pyrénées 
formant toujours le fond du tableau. C'est avec éton-
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nement qu'ils contemplent ce magnifique pays, qu'on 
ne s'attend pas à trouver caché sous le pseudonyme de 
Landes. 

Quand l'étranger visite nos jolies petites villes de 
Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Sever, Aire, Peyreho-
rade, etc., etc. ; quand il voit cette population intelli-
gente, vive, animée ; quand il rencontre dans nos rues 
toutes ces jeunes filles ou jeunes femmes à l'œil vif, à 
la tournure élégante et coquette, qui ont valu à Dax la 
réputation d'être la ville des jolies femmes ; quand il 
se rend compte de tout le mouvement commercial et 
agricole de nos principaux centres landais, l'étranger 
se demande comment un tel pays a pu être ainsi 
méconnu, et il se dit que le nom de Landes en est seul 
la cause. 

Et cependant, il n'est pas jusqu'au Marensin et à la 
Grande-Lande, qui, eux-mêmes, ne fassent changer 
d'opinion l'observateur attentif, lorsqu'il voit le com-
merce et l'industrie de ces pays. Ces solitudes, ces 
sombres bois de pins, sont pleins de charme et de 
poésie pour le rêveur. Ces dunes et ces côtes ont une 
grandeur sauvage qui attire et captive. 

Au-delà de Bordeaux, on croit volontiers que cette 
partie du Sucl-Ouest a été à peine habitée par les Ro-
mains, sauf dans quelques centres, et que, par consé-
quent, les traces de sa civilisation doivent être cher-
chées à une époque postérieure. 

C'est pour combattre une semblable opinion que 
nous avons voulu faire connaître aux savants venus à 
Dax de tous les points de la France, et même de 
l'étranger, combien sont nombreux chez nous les ves-
tiges de l'occupation romaine. S'ils ne sont pas plus 
connus, c'est que personne, jusqu'à ces dernières 
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années, ne s'était occupé de les rechercher, de les 
décrire. Mais, depuis douze ans que la Société de Borda 
a développé dans ce pays le goût de l'archéologie, les 
fouilles, les découvertes se sont multipliées, et bientôt, 
nous l'espérons, les Landes seront aussi riches en 
monuments romains que le Gers, cet heureux départe-
ment voisin dans lequel il n'y a qu'à gratter le sol pour 
y trouver des antiquités. 

Aux temps préhistoriques, notre contrée a été ha-
bitée autant et plus que tout autre pays. Les nombreux 
tumulus du Pont-Long, fouillés par MM. Dufourcet, 
Testut, de Chasteigner, du Boucher, Camiade, Dubalen, 
Lavielle, de Behr, Taillebois, etc., sont là pour l'at-
tester. Les grottes de Sorde et de Brassempouy ont 
fourni des milliers d'instruments de pierre et d'os tra-
vaillés indiquant des centres importants. Les nom-
breuses stations énumérées, soit par M. du Boucher, 
dans ses Aqueuses primitifs, soit par MM. Raimond 
Pottier, de Chasteigner, Dufourcet, Dubalen, etc., 
montrent la densité de la population à cette époque. 

Avant la conquête romaine, les Ibères étaient les 
maîtres de ce pays, mais, suivant toute probabilité, les 
Celtes, venus plus tardivement, avaient plus ou moins 
fusionné avec les Ibères, et c'est de ce mélange où 
dominait néanmoins d'une façon considérable l'élé-
ment ibère, qu'est née la population aquitanienne. 

Nous ne voulons pas refaire ici l'histoire de ce coin 
du sud-ouest qui fut plus tard le département des 
Landes, mais nous rappellerons que le lieutenant de 
César, Crassus, après la prise de l'oppidum des Sotiates, 
remporta une grande victoire sur les Aquitains et 
reçut leur soumission. 

Sous Auguste, de même que sous César, la Novem-
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populanie se composait de neuf peuples principaux, 
parmi lesquels nous ne citerons que ceux qui habitaient 
notre département : 1° les Tarbelli, qui occupaient 
l'Albret, le Marsan, les Màrennes, le Labourcl et une 
partie de la Basse-Navarre, et avaient Dax (Aquae 
Tarbellicae) pour capitale ; 2° les Aturenses ou Tami-
sâtes, qui occupaient la Chalosse, le Gabardan occi-
dental et une partie de l'Estarac, et avaient Aire 

(Atura) pour capitale. 
Ces peuples avaient eux-mêmes des clients tels que 

les Cocosates (Castets), les Sibusates (Saubusse?), les 
Preciani (Préchacq?), dépendant tous des Tarbelli. 
Enfin, les Osquidates (Oloron) étaient possesseurs des 
landes du Pont-Long qui s'étendent jusqu'aux portes 

de Dax. 
La population tarbellienne semble avoir supporté 

paisiblement la domination romaine, car l'histoire est 
muette à son sujet pendant plusieurs siècles, jusqu'à 
la conquête de la Novempopulanie par les Wisigoths. 

Après ce rapide exposé, nous allons examiner les 
traces de l'occupation romaine dans les Landes. Il eût 
été plus archéologique de suivre, soit l'ordre des divi-
sions territoriales du temps d'Auguste, soit la direction 
des voies romaines ; mais, outre que ces divisions sont 
souvent peu connues et peu sûres, et que le tracé des 
voies romaines est parfois discutable, cette dernière 
méthode aurait eu pour inconvénient d'empiéter sur 
les droits de notre savant collègue et ami, M. Dufourcet, 
qui se propose de présenter au Congrès un travail sur 

les Voies romaines. 
Nous avons donc préféré prendre une méthode 

moins scientifique, mais plus claire et plus commode 
pour les recherches, qui consiste à suivre l'ordre des 



arrondissements et des cantons, en classant ensuite 
les communes par ordre alphabétique dans chaque 
canton. 

ARRONDISSEMENT DE MONT-DE-MARSAN. 

Canton de Gabarret. 

Gabarret. — Ancienne capitale du Gabardan. 
Un camp romain existe au Bourneau. C'est un de ces 

nombreux postes militaires dont les Romains avaient 
semé l'Aquitaine, et qui correspondaient entre eux 
pour la défense du pays. 

Losse. — Camp romain. 
A Lussole, hameau dépendant de Losse, autre camp 

romain. 
Lubbon. — Il existe à Lubbon des restes de voie 

romaine. On y a trouvé également des urnes funéraires. 

Canton de Grenade. 

Benquet. — Traces de station romaine. 
Bordères.— Castrum. 
Castandet. — Traces de voie romaine de Castandet à 

Pujo-le-Plan. 
Il a existé à Castandet un viens, ou tout an moins 

une villa. On y a trouvé des débris de mosaïque, des 
restes de poteries, un tour de potier, des carrières ou 
puits abandonnés pour l'extraction de l'argile à po-

terie (1). 
Dans la collection de M. Léon Martres, ancien ma-

(1) Léon Martres. 
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gistrat, à Castandet, on voit un certain nombre d'anti-
quités romaines, recueillies par lui dans cette localité. 

Cazères-sur-VAdour. — Camp romain dans une 
situation magnifique. 

Maurrin. — Traces de station romaine. 

Canton de Labrit. 

Bélis. — Il existe dans cette commune un lieu dit 
Gouardera, ce qui indique un poste avancé, chargé de 
surveiller la contrée. 

Brocas. — Traces d'occupation romaine. Restes de 
magnifiques mosaïques, représentant des vases de fleurs 
cannelés, d'où s'élèvent et se déroulent gracieusement 
de légères et délicates tiges chargées de grappes et 
de feuilles (1). Il y avait donc là tout au moins une 
villa luxueuse. 

Labrit. — Traces de voie romaine. Restes de mo-
saïques. 

Canton de Mimizan. 

Aureilhan. — Camp romain. 
Par Aureilhan passe un camin roumiou ( ancienne 

voie romaine d'Espagne à Bordeaux). 
Bias. — Le camin roumiou passe également par 

Bias. Restes de la voie dite : Bos-de-Momen. 
Mézos. — On a trouvé à Mézos des débris de meule 

romaine. 
Mimizan. — Camin roumiou (voie d'Espagne à 

Bordeaux). 

(1) Dompnier (Chroniques de la Cité et du Diocèse d'AcqsJ. 
Dax, E. Campion, 1873, in-4°, 



Au pied des dunes, on a recueilli des tuiles à rebords. 
On a également trouvé de nombreux fours à résine qui 
avaient été couverts par les dunes. 

D'après M. l'abbé Départ (1), Mimizan et le pays de 
Born faisaient probablement partie du territoire des 
Boii, dont le chef-lieu Boïos est généralement identifié 
avec La Teste-de-Buch. 

Si l'opinion de M. l'abbé Départ est fondée, et il 
l'appuie sur des documents sérieux, il en résulterait 
que le Born n'aurait pas fait partie de la Novempo-
pulanie, car les Boii étaient un peuple de race celtique 
et non ibérienne. 

Mais il nous semble que le savant auteur va trop 
loin lorsqu'il dit que le territoire des Boïens s'étendait 
peut-être tout le long de la mer jusqu'au Boucau. Il 
serait, dans ce cas, tout près de se rencontrer avec 
M. l'abbé Inchauspé, qui veut placer les Boii à 

Bayonne. 
D'après nous, le littoral de l'Océan appartenait aux 

Tarbelles (le peuple de Dax), depuis les landes d'Arca-
chon, ou tout au moins depuis le pays de Born, jus-
qu'aux Pyrénées. A défaut d'autres preuves, n'aurions-
nous pas ces vers d'Ausone qui, né à Bordeaux, fils 
d'une Tarbellienne (c'est-à-dire d'une femme de Dax), 
et voisin des Boïens, ne pouvait se tromper sur le véri-
table nom des côtes aquitaniques : 

Tum profugum in terris, per quas erumpit Aturrus, 
Tarbellique furor perstrepit Oceani, etc. 

Il est, du reste, inadmissible que les Boii eussent 

(\) Mimizan, Notice historique. 
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séparé les Tarbelli de la mer par une étroite bande de 
terre suivant tout le littoral. Et si cela eût été, l'Océan 
eût porté le nom de Boïen et non celui de Tarbellien. 

Pontenx-les-F orges. — A Bourricos, hameau dépen-
dant de Pontenx et composé de trois ou quatre maisons, 
il existe une assemblée annuelle où se réunissent des 
milliers d'habitants du Marensin. D'après nous, c'est 
un reste des usages gaulois, une tradition qui s'est 
perpétuée à travers les siècles. 

Canton de Mont-de-Marsan. 

Gaillères. — Camp retranché dans le quartier de 
Ricau. 

Lucbardez. — Il existe dans cette commune un lieu 
dit Lahitte. Or, on sait que ce nom de Lahitte désigne 
toujours une ancienne borne milliaire. Il y a donc eu 
une voie romaine passant sur le territoire de Luc-
bardez. 

Mont-de-Marsan. — Le chef-lieu du département 
des Landes, malgré sa situation avantageuse au con-
fluent de la Douze et du Midou, ne semble pas avoir 
été habité à l'époque romaine, et sa fondation ne date 
que du XIIe siècle. On a voulu donner à son nom 
l'étymologie de Mons Martis, qui n'a aucune raison 
d'être. Cette appellation vient simplement du pays de 
Marsan, dans lequel il a été bâti sur une hauteur.. 

Aucune antiquité n'a, du reste, été trouvée à Mont-
de-Marsan , et son musée, récemment fondé, ne 
contient, au point de vue archéologique, que des 
objets préhistoriques ne provenant même pas des 
environs. 
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Canton de Morcenx. 

Arengosse. — Un castra de dix mètres de hauteur 
existe près du chemin de grande communication n° 14. 

Ârjuzanx. — Camp romain. Camin ruman (Voie 
de Dax à Bordeaux). 

Il existe un lieu dit Lahitte, près de la voie de Mont-
de-Marsan à Bordeaux. 

Canton de Parentis-en-Born. 

Gastes. — Camin roumiou ou Camin ïlarriaou 
(chemin frayé). C'est la voie d'Espagne à Bordeaux. 

Parentis-en-Born. ■— Al kilomètre de la route du 
littoral, se trouvent le moulin et le parc de Lahitte. 

Sanguinet. — Dans cette commune se trouve le 
quartier de Louze, qui serait, d'après M. Dufourcet, 
l'ancienne Losa, station romaine sur la voie d'Espagne 
à Bordeaux, à xn milles de Segosa (Lévignacq). 

Sur le territoire de Sanguinet, existent trois parcs 
appelés Tasta. Ce nom semble indiquer le commen-
cement d'un territoire, la tête d'un peuple. Il est vrai 
que tête peut être pris soit dans le sens de capitale, 
soit dans celui de commencement du pays. Si le Born 
ne faisait pas partie de la Novempopulanie, nous ne 
comprendrions pas la position de Tasta, au milieu du 
territoire Boïen, entre le Born et les landes d'Arcachon. 

Si, au contraire, le Born était aux Tarbelli, Tasta 
eût indiqué le commencement du territoire Tarbellien, 
car elle se serait trouvée précisément au point qui 
séparait les Boïens des Tarbelles. 
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Canton de Pissos. 

Biganon. — Camp romain. 
Lipostey. — Lipostey est l'ancienne station romaine 

de Tellonum, sur la voie de Dax à Bordeaux, à xvin 
milles de Caequosa (Sescouze). 

Pissos. — Camp romain. 

Canton de Roquefort. 

Arue.—Ancien vicus romain portant le nom d'Atroa. 
Lugaut. — Il existe un lieu dit Lahitte, sur la voie 

qui va à Bordeaux. 
Saint-Gor. — Camp romain. 
Sarbazan. — Camp romain. 
On connaissait à Sarbazan les restes d'un mur gallo-

romain. Des fouilles ayant été faites dernièrement par 
M. l'abbé Bessellère, curé-doyen de Boquefort, avaient 
mis au jour quelques vestiges romains et des sarco-
phages. 

M. le comte de Bouglon, ayant repris les fouilles, 
découvrit une magnifique piscine, affectant la forme 
d'un trilobé et pavée de mosaïques représentant des 
poissons, une grande coquille, une sorte de sphère (?), 
etc., avec bordure de losanges et de cercles entre-
croisés. 

Il résulte de cette découverte qu'il existait en ce lieu 
une belle villa que de nouvelles fouilles mettront com-
plètement au jour. 

Vielle-Soubiran. — Il existe dans cette commune 
une hauteur appelée la Motte romaine, 
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Canton de Sabres. 

Labouheyre. — Camin ruman, près de Belloc (An-

cienne voie de Dax à Bordeaux). 
Sabres. — Divers objets antiques ont été trouvés au 

Piaou roumiou, et entre autres une Minerve en 

bronze. 
Canton de Sore. 

Llixey. — Camp romain. 
Sore. — Ancienne station romaine (S or a). On y a 

trouvé une meule romaine. 
Camps romains jumeaux, appelés Ions Castéras. 
Chemin romain appelé Estrade, allant de Bazas à 

Moustey (1). 

Canton de Villeneuve-de-Marsan. 

Lacquy. — Il existe à Lacquy un lieu dit la Gleyse. 
Or, il est constant qu'on trouve toujours des restes de 

villa romaine dans tous les endroits appelés Glezia. 
En serait-il de même à Lacquy? C'est ce que nous 

ignorons. 
Perquie. — On trouve à Perquie un lieu dit Hittan, 

ce qui est synonyme de Hitte et doit indiquer le voisi-

nage d'une ancienne borne milliaire. 
Un peu plus loin, un autre lieu dit Lahitte. 
Et enfin, à peu'de distance, lieu dit Manson [Man-

sio), mot qui désigne une station romaine, une étape. 

(1) Ces divers renseignements nous ont été fournis par 
M. l'abbé Mengelatte, curé-doyen de Sore. 
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Pujo-le-Plan. — De belles mosaïques y ont été 

découvertes. 
Saint-Cricq-Villeneuve. — Une riche villa gallo-

romaine a été mise au jour sur les bords du Midou, 
lieu dit Glezia. On a exhumé une piscine à six pans 
dont le pavement était en mosaïques composées de 
cubes de toutes les couleurs, représentant des pois-
sons de toute espèce (écrevisses, lamproies, soles, tur-
bots, saumons, pieuvres, etc.), un cheval marin, un 
taureau. Les murs de la piscine étaient revêtus inté-
rieurement de plaques de marbre gris. Près de là, un 
fragment de baignoire en marbre blanc, et un dallage 
en grandes briques plates de 57 centimètres de côté(l). 

Dans la partie la plus élevée du terrain, on a re-
trouvé les pavements en mosaïque de Y atrium et des 
galeries couvertes. Le sujet principal était un Bacchus 
indien, de taille surhumaine, à la tête nimbée, avec 
une étoile sur le front, qui est orné de deux grappes 
de raisin et de deux feuilles de vigne ; une chlamyde 
verte sur l'épaule droite ; un thyrse de la main gauche, 
et dans la droite, un pied de vigne sur lequel un oiseau 
becquète un raisin. Aux pieds de Bacchus, on voit 
Gupidon ailé, accroupi, tenant une flèche ; un guerrier 
à terre, se couvrant de son bouclier; un génie triom-
phant tenant une couronne. A l'angle opposé, une 
femme que les uns ont prise pour Cérès, d'autres pour 
Pomone ; puis plusieurs autres personnages allégo-
riques. 

Toutes ces magnifiques mosaïques sont bordées d'en-
roulements semés d'oiseaux. 

Malheureusement, la mosaïque du Bacchus indien a 

(1) Dompnier. 
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été enlevée par l'un de ceux qui ont été assez heureux 
pour faire cette découverte, il y a vingt-cinq ans en-
viron. Mais la piscine est encore intacte. 

Quelques-uns ont voulu voir dans cette admirable 
villa la résidence du célèbre rhéteur Arborius, oncle 
du poète Ausone. Cette attribution n'étant appuyée sur 
aucune raison sérieuse, nous la regardons comme une 
fantaisie qu'il est inutile de discuter. 

Quel que soit le personnage à qui a appartenu cette 
splendide habitation, c'était évidemment une nota-
bilité importante, peut-être un haut dignitaire de 
l'Empire ? 

Ajoutons que, sur le territoire de Saint-Cricq, il 
existe un lieu dit Toge. N'y a-t-il pas là quelque 
allusion au citoyen romain, au togatus qui habitait la 
villa ? 

Villeneuve-de-Marsan. — Restes de mosaïque ro-
maine. 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-SEVER. 

Canton d'Aire. 

Aire-sur-VAdour. — Actuellement chef-lieu de can-
ton et ville épiscopale, Aire est bâtie sur le penchant 
d'une colline qui borde la rive gauche de l'Adour. 
Cette ancienne cité romaine était connue avant César 
sous le nom d'Oppidum Tarusatium. César lui donna 
son nom : Vicus Jidii. Depuis, elle est désignée sous 
les noms de : Aturris, Adurris, Alur, civitas Aduren-
sis, civitas Adetorensis, Alura, Adurd, etc., au moyen 
âge : Ayre, et actuellement : Aire-sur-l'Adour. 



Capitale des Tarusates, Aire fut élevée au rang de 
cité et devint, par conséquent, le siège d'un évêché qui 
subsiste encore et auquel on a réuni celui de Dax. 
Après la conquête de la Novempopulanie par les Wi-
sigoths, la cité des Tarusates fut choisie par Alaric 
comme siège de son royaume. Enfin, elle devint la 
capitale du Tursan. 

Dans une ville aussi ancienne et aussi importante 
que celle d'Aire, il était naturel que l'on trouvât de 
nombreux vestiges gallo-romains. Aussi, est-ce, après 
Dax, la ville qui nous fournit le plus de matériaux. 

Nous voyons d'abord deux camps romains sur les 
deux collines qui dominent l'ancienne capitale des 
Tarusates : celui dit de César et celui dit de Pompée, 
ou hauteur Lasserre. 

La ville haute d'Aire s'appelle le Mas (Mansio) et 
était une station romaine et une étape en même temps 
qu'un oppidum. 

Sur plusieurs points de la ville, on a découvert des 
murs romains de deux mètres d'épaisseur, semblant 
être les restes du mur d'enceinte de l'oppidum des 
Tarusates. Dans les caves de la maison Lasserre, près 
de la halle au blé, on a rencontré un mur de deux 
mètres d'épaisseur, construit en petit appareil de douze 
centimètres carrés. Près de là, une grande base carrée 
de deux mètres de surface, et un fragment de tore. 

Sur les bords de l'Adour, un mur semblable à celui 
de M. Lasserre (1). 

Partout on rencontre fréquemment des monnaies 
romaines ou des débris de constructions anciennes. 

Dans le jardin de l'évêché, on a découvert, il y a 

(1) Dr Léon Sorbets, Revue de Gascogne, mai 1888. 



trente ans, des armes gallo-romaines et des mosaïques. 
Au Mas, dans la crypte de Sainte-Quitterie, se trouve 

le magnifique sarcophage de sainte Quitterie, datant 
du IVe ou Ve siècle. 

On retrouve encore des traces de l'ancien château 
des rois Wisigoths. 

A Subéhargues, hameau dépendant d'Aire, on a 
exhumé une tombe antique, en pierre. 

Enfin, la découverte la plus intéressante est celle 
faite par M. Lasserre sur la colline dite : Camp de 
Pompée. Sans vouloir recommencer la description que 
nous en avons faite (1), nous dirons que la mise au jour 
de nombreux objets, parmi lesquels vingt-neuf autels 
votifs, des débris de tuiles et de briques, des restes de 
constructions, des monnaies romaines, etc., nous a 
amené à conclure qu'un temple dédié à Mars Lelhun-
nus avait existé sur la colline dite Lasserre ou Camp 
de Pompée. 

Voici la description sommaire des principaux mo-
numents qui sont aujourd'hui (octobre 1889) conservés 
au Musée de Borda, à Dax. 

1. EX. VOTO (sur le fronton). 

MARTI. LEL 
HVNNO. OB 
SANITATEM 

SVAM ET SVOR^ 
TIB. CLAVDIVS 

FAVSTINVS 

V. S. L. M. (sur le socle). 

(1) Emile Taillebois, Le temple de Mars Lelhunnus, à Aire-
sur-l'Adour, et les Inscriptions Aturiennes. Dax, J. Justère, 
1885,1 br. iu-8°. 

2 
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Ex voto. Marti Lelhunno , ob sanitatem suam et 
suorum, Tiberius Claudius Faustinus. Votum solvit 
libens merito. 

« Ex-voto. A Mars Lelhunnus, Tiberius Claudius 
« Faustinus, pour sa santé (conservée) et celle des siens. 
« Avec reconnaissance, en accomplissement de son 
<< vœu. » 

Autel en calcaire, avec socle, corniche et attique. 

2. MARTI 
LELHVNNo 

BERYLIVS Tl. 
C(L.) SABINIA 
NI SER PR0 

SE ET SVIS 

V. S. L. M. 

Marti Lelhunno, Berulius, Tiberii Claudii Sabi-
niani set^vus, pro se et suis. Votum solvit libens 
merito. 

« A Mars Lelhunnus. Berulius, esclave de Tiberius 
« Claudius Sabinianus, pour lui et les siens. Avec re-
« connaissance, en accomplissement de son vœu. » 

Autel en calcaire, avec socle, corniche et attique. 
MM. Lavergne et Sacaze ont cru devoir lire : 

BERVLLVS. 

3. MARTI LELHVNNO (sur le fronton). 

TIB. CLAVDIVS 
SOTERICVS 

PRO DOMESTICo 
FILIO. SYO 

V. S. L. M. 
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Marti Lelhunno. Tiberius Claudius Sotericus pro 
Domestico, filio suo. Votum solvit libens merito. 

« A Mars Lelhunnus, Tiberius Claudius Sotericus, 
« pour Domesticus, son fils. Avec reconnaissance, etc. » 

Autel en calcaire avec guttus et paiera sur les 
côtés. 

4. MARTI (?) 
LELNO (?) 

//////////// 
x //////////// 

Autel en calcaire avec socle et corniche. 

5. DEO 
MARTI 

L. ATTIVS 
SABINIANVS 

Deo Marti. Lucius Attius Sabinianus. 
Magnifique autel en marbre blanc avec corniche, et, 

sur les côtés, le guttus et la paiera. 

6. MART(I) (sur le fronton). 
DOMITIV 
LIGiNIVS 
MYRT FIL 

IVS (sur la moulure). 
V S L M (sur le socle). 

Marti. Domitius Licinius, Myrti fdius. Votum 
solvit libens merito. 

« A Mars. Domitius Licinius, fils de Myrtus. Avec 
« reconnaissance, etc. » 

Joli petit autel en marbre blanc. 
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MM. Lavergne et Sacaze ont cru devoir lire : 

MART 

DO MIN 
LICiNIVS 
MYRTIL 

LVS 
V S L M 

Marti Domino. Licinius Myrtillus. Votum solvit 
libens merito. 

a A Mars, son maître, Licinius Myrtillus. Avec 
« reconnaissance, etc. » 

7. PRO SALV (sur le fronton). 

L. ATTI. SECV 
NDI. L. AT 
TIVS. VITA 

LIS. V. S. L. M. 

Pro salule Lucii Attii Secundi, Lucius Attius 
Vitalis. Votum, etc. 

« Pour le salut de Lucius Attius Secundus, Lucius 
« Attius Vitalis. Avec, etc. » 

Autel en calcaire, avec foculus sur le dessus. 

8. QVIRINVS 
////ROM (?)/// 

/////////////////// * 
Les autres autels sont, les uns à l'état de fragments 

avec des restes d'inscription, les autres anépigraphes. 
Il y en a qui sont ornés du foculus, du guttus et de la 
paiera ; sur l'un d'eux se trouve un Gaulois debout. 
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Certains sont si petits que la hauteur de l'un de ces 
autels ne dépasse pas 15 centimètres. 

Tels sont les monuments intéressants qui prouve-
raient, s'il en était besoin, l'antiquité et l'importance 
de la vieille cité Aturine. Il paraît que de nombreux 
objets antiques avaient été trouvés précédemment à 
Aire, mais qu'ils ont été dispersés. 

N'oublions pas qu'on rencontre fréquemment dans 
les environs d'Aire des deniers d'argent frappés par 
les Élusates, ce qui semble indiquer que l'on s'en 
servait habituellement chez les Tarusates. Ces pièces, 
légèrement concaves, au type du Pégase dégénéré, 
sont bien connues ; aussi, ne voulons-nous pas les 
décrire ici. 

Enfin on a trouvé à Eyres (non loin d'Aire), des 
pièces barbares rentrant dans le genre de celles des 
Élusates et qu'on attribue aux Tarusates. Ces deniers, 
légèrement concaves, portent à l'avers une espèce de 
tête informe avec deux yeux, et au revers, une sorte 
de globule allongé. Les rares exemplaires de ces 
pièces ont tous été recueillis à Eyres (canton de 
Saint-Sever ), ou dans les environs d'Aire ; c'est ce 
qui les a fait attribuer aux Tarusates. 

Nous ne quitterons pas Aire sans signaler aux 
archéologues le Musée épiscopal du grand séminaire 
qui contient quelques antiquités trouvées dans le 
pays, et la collection du Dr Léon Sorbets dans laquelle 
on retrouve une foule de souvenirs gallo-romains 
qu'il a recueillis à Aire ou dans les environs. 

Et quoique cela ne rentre pas dans notre sujet, 
nous recommanderons surtout son admirable collection 
de faïences qui contient des pièces hors ligne. 

Duhort. — Camp romain de Castera. 



— n — 

Saint-Loubouer. — Castra, camp romain. 
Restes de construction romaine. 
Colonne de marbre antique rouge et blanc, sortant 

de terre de 70 centimètres environ et ayant 25 centi-
mètres de diamètre. Cette colonne, qui doit provenir 
de quelque temple païen, sert actuellement de borne 
à une maison, près de la place. 

Sarron-Saint-Agnet. — Camp romain dans lequel 
est bâti Sarron. 

Éminence des dous Casterots. 
Vielle-Soubiran. — Près de la métairie de Loustalot, 

un camp romain de 157 mètres de circonférence, ap-
pelé la Motte romaine. 

Canton d'Amou. 

Amou. — Camp romain sur le plateau de Gouarde. 
Bonnegarde. — Castra. 
Le nom seul indique une Gouarde importante. 
Brassempouy.— Dué de Castillon, castrum. 
Castelnau-Chalosse. — Castrum. 
Donzacq. — Ancien camp romain au Pas-de-Saubot. 
En 1866, on trouva dans ce camp un vase contenant 

1,200 monnaies romaines de Néron à Aurélien, en 
bronze et argent, et quelques bijoux en mauvais ar-
gent , que nous avons considérés comme étant de 
fabrication vandale (1). Ces bijoux se composaient de 
deux bagues, dont une contenant une intaille en onyx, 
représentant un guerrier casqué et armé d'un bouclier, 
deux boucles d'oreilles, deux fibules, trois bracelets et 

(1) Emile Taillebois, Recherches sur les Bijoux vandales en 
mauvais argent, de Donzacq et du Leuy (Landes). Dax, J. Jus-
tère, 1881, 1 br. in-8° avec pl. 
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une chaîne. Ils sont actuellement les uns au Musée de 
Saint-Germain, les autres au Musée de Toulouse, où on 
les a désignés, par erreur, comme ayant été trouvés à 

Montfort (Landes). 
Gaujacq. — Castra dans le jardin du château. 
Ruines de l'ancien Gaujacq , fondé par les Goths 

(Gothiacum), dans la vallée de las Craoustes d'Herm, 
à l'angle du Leuy et du ruisseau appelé Arriou-Saou (1). 
Nombreux débris, dallages, pavages, tuiles, énormes 
substructions, une rue tout entière, etc., restes d'une 

ville brûlée. On a trouvé en outre des mosaïques, des 
armes, des monnaies, une clé, etc. 

Pomarez. — Castra. 
Entre la route de Dax à Orthez et celle d'Estibeaux 

à Pomarez, se trouve un lieu dit Mansan (Mansio), 
station, étape. 

Près de là, sur les territoires de Pomarez, d'Estibeaux 
et de Mouscardés, existe le lieu dit Lataste, Tastet ou 
Tastoa. C'est là que M. Georges Camiade (2) a décou-

vert les restes de l'ancienne ville romaine de Tastoa, 
dans laquelle il a trouvé de nombreuses substructions 
s'étendant sur un parcours considérable, des tuiles à 
rebords, des tessons de poteries, des débris d'amphores, 
un fond de vase samien avec la marque : IPPIAH 

Le siècle dernier, on avait découvert en ce lieu des 
briques, des poutres en chêne, et, dit-on, un vase 

rempli de pièces d'or. 
Quoiqu'il en soit, un centre important a existé à 

Tastoa et a été détruit depuis bien des siècles. 

(1) Dompnier, p. 87. 
(2) Georges Camiade. Un coup de pioche sur l'emplacement 

de la ville gallo-romaine de Tastoa. 



Canton de Geaune. 

Miramont. —D'après M. l'abbé Tauzin, ce serait là 
qu'aurait été le champ de bataille de Crassus (?). 

Philondenx. — Lieu dit Lahitte, près de la route de 
Saint-Sever à Arzacq. 

Samadet. — Castra. — Camp de la Mothe. 
Urgons, — Restes de constructions romaines. 

Canton de Hagetmau. 

Cazalis. — Camp romain. 
Castelner. — Lieu dit Lahitte. 
Hagetmau. — Vallée de Jouarbe (Jovis arva). 
Dans la crypte de Saint-Girons se trouvent quatre 

colonnes antiques en marbre de Campan, qui pro-
viennent évidemment d'un temple païen. 

Momuy. — On a trouvé à Momuy, il y a vingt-cinq 
ans environ, 3 à 4,000 monnaies romaines de l'époque 
de Gallien. 

Sainte-Colombe. — Camp du Castera. 
Serres-Gaston. — Importante station romaine à trois 

kilomètres de Jouarbe (Jovis arva). On y a découvert 
de vastes substructions, des rues entières, toutes les 
traces d'une ville gallo-romaine (1). Les objets romains 
se trouvent à chaque coup de pioche : tuiles, briques, 
poteries, marbres de toutes couleurs, fûts, chapiteaux 
admirablement fouillés, mosaïques, nombreux tom-
beaux en briques contenant des vases avec des cendres, 
des ossements, etc., monnaies romaines, etc., une très 

(1) Léon Martres, Les ruines de Serres-Gaston, 
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jolie statuette en marbre blanc, représentant Andro-
mède sur son rocher, etc. 

On a même trouvé un fragment d'inscription en 
calcaire, qui est actuellement au Musée du collège 
de Dax : 

////////////////////////////// 
/////////////////////////os. ■ 
////////////////////MANS. 

Il existe sur le territoire de Serres-Gaston, une vaste 
étendue de terrain remplie d'ossements, ce qui a fait 
supposer qu'elle avait servi de champ de bataille. 

Enfin, il y a un castra. 

Canton de Mugron. 

Baigts.—Trois castra (las Costes, métairie de Pouy-
le-Moulia, et derrière l'église). 

Larbey. — Candelouts, enceinte sur le sommet du 
coteau où est la grotte. 

Canton de Saint-Sever. 

Audignon.—Castra. 
Lieu dit Lahitte. 
Aurice.—Camp, romain. 
Restes de villa romaine. Belles mosaïques. 
Cauna.-—Camp retranché à Jean-Blanc. 
Eyres.—Camp romain de Casterot. 
Monnaies des Tarusates, trouvées à Eyres (Voir à 

l'article sur Aire). 
Larrivière—Camp romain à Saint-Savin. 
Montaut.—Castra au Casterot. 
Traces de défense en terre, lieu dit Monta. 
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Montgaillard. — Camp romain du Castera. Il y a 
40 ans, on y a trouvé des armes et des monnaies. 

Aux Mayrots, on voit une terrasse soutenue par un 
mur romain très épais. On a exhumé un tombeau 
en tuiles à rebords où reposaient sur une couche de 
charbon le squelette d'un homme et celui d'une femme. 
Près de là, des restes de baignoires en béton, un canal 
en briques, des mosaïques, des tuiles à rebords, des 
fragments de marbre. Il y a 3o ans , on a découvert 
une statuette en bronze tenant une urne entre les 
mains (1). 

Près de là, se trouve le lieu dit Giizia, qui indique 
toujours une villa romaine. 

Montsoué. — Castra. 
Saint-Sever. — Chef-lieu d'arrondissement, sur un 

coteau, au sud de l'Adour, ancienne capitale de la Cha-
losse, ville fondée au Xe siècle. 

Avant la ville du Xe siècle, il existait là un poste 
romain où fut bâti un palais dont la construction est 
attribuée à César : le Palestrion (Castrum Cœsaris). 
Dans l'église de Saint-Sever, on retrouve quelques 
colonnes de marbre et quelques chapiteaux (?) du 
Palestrion. 

Le castrum de Morlanne est dans une position magni-
fique qui domine le pays. 

Au Gleyzia (Daugreilh), on a trouvé d'admirables 
mosaïques qui ont été transportées en partie dans la 
maison de M. Gapdeville, actuellement au docteur 
Sentex, chez lequel le Congrès pourra les visiter tout 
en admirant sa magnifique collection de faïences. 

(1) Dompnier, p. 41 et 42. 
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Canton de Tartas (Est). 

Goûts. — Ville fondée par les Goths sur l'emplace-
ment d'une villa romaine. On y a trouvé une quantité 
de débris antiques, de poteries, de monnaies romaines, 
etc. Brique gallo-romaine signée : IVL. ANCHI. Fond de 
vase en poterie samienne signé : IVLL—i. Autre fond de 
vase signé : c. CVR.0 

Lamothe. — Restes de constructions romaines. 
Leuy (Le). — Près de la ferme de Coucouse (Cocosa-

Csequosa de l'Itinéraire d'Antonin?), on a trouvé un 
trésor composé, comme celui de Donzacq, de 4,000 
monnaies romaines. de l'époque de Gallien jusqu'à 
Aurélien, en argent et en bronze, d'une fibule et de 
deux bracelets en mauvais argent que nous considérons 
comme fabriqués par les Vandales (1). 

Souprosse. — Camp romain. 
Tombeaux romains en maçonnerie. 
Tartas. — Ancienne ville des Tarusâtes , d'après 

certains auteurs ? 
Castra. 
Lieu dit Gleyzia, restes de constructions anciennes. 

Canton de Tartas (Ouest). 

Bégaar. — Camp romain à Camp-de-Bas. 
Beylongue. — Castrum. 
Laluque. —- Au quartier du Cos se trouvait, d'après 

(1) Émile Taillebois, Recherches sur les bijoux vandales en 
mauvais argent de Donzacq et du Leuy (Landes). Dax, J. Jus-
tère, 1881,1 br. in-80 avec pl. 
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M. Dufourcet, l'ancienne station romaine de Mosco-
num, à xvi milles de Dax, sur la voie ab Asturica ad 
Burdigalam. 

En cet endroit, a été mis au jour, en 1877, un trésor 
de 180 monnaies romaines, en argent, pour la plupart 
consulaires, et quelques impériales jusqu'à Claude I. 

Pontonx. — Castra de Balambits. 

ARRONDISSEMENT DE DAX. 

Canton de Castets. 

Castets. — Lieu dit : Tues Bieilhs. 
D'après M. Dufourcet, le quartier de Sescouzc, à 

Castets, était l'ancienne station romaine de Csequosa, 
à xvi lieues gauloises de Dax, sur la voie romaine 
ab Aquis Tarbellicis ad Burdigalam. 

On croit généralement que les Cocosates, peuple 
Aquitain cité par Pline, habitaient Castets. 

On a trouvé à Castets des ruines romaines. On y 
a rencontré, entre autres objets, un fourneau romain 
en poterie contenant encore de la poix. A cette 
époque , comme maintenant, l'industrie de terre y 
était sans doute en honneur, et les Cocosates, de 
même que les Boii, fabriquaient de la résine. 

Léon. — Camin roumiou (Voie d'Espagne à 
Bordeaux). 

Restes d'un temple païen. 
Sépultures antiques. 
Lévignacq. — Ancienne station romaine de Segosa, 



à xir milles de Laluque (Mosconum) , sur la voie 
romaine d'Espagne à Bordeaux (1). 

Saint- Julien-en-Born. — Traces de la voie romaine 
d'Espagne à Bordeaux (Camin roumiou). 

Saint-Michel-Escalus. — Autrefois appelé Saint-
Michel de Jouarare, de Gieure, de Gioure, d'Youre 
(Jovis ara). 

En 1736, on trouva (2), près de l'église, sur le petit 
plateau de Jioure, métairie de Galope, les vestiges 
d'un temple de Jupiter ; on exhuma des urnes ciné-
raires , des lacrymatoires, des vases, armes, mon-
naies , etc. Dans des urnes, pleines de cendres et 
d'ossements, se trouvaient des lampes sépulcrales. 

Jioure était situé entre deux voies romaines. 
11 est bon de relater que la Revue de Gascogne, 

dont la bonne foi avait été surprise, a publié, il y a 
quelques années, une prétendue inscription trouvée 
à Saint-Michel. Il s'agissait d'un autel votif dédié à 
Jupiter et au génie du divin Claude, par les potiers 
(figuli) de Saint-Michel. 

Depuis quelques années , nous avons reconnu que 
cette inscription n'avait jamais existé et n'était qu'une 
mystification. 

Saint-Michel, bourg écarté, composé de trois mai-
sons, est le lieu d'une foire annuelle , qui attire des 
milliers de personnes venant de tous les points du 
Marensin. Il y a là, à notre avis , une vieille coutume 
qui indique que Jioure a été jadis , comme Sanxay 
le fut pour les Pictons, un lieu d'assemblée des 
Tarbelles. 

(1) Dufourcet. 
(2) Dompnier. . . 
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Vielle-Saint-Gnons. — Castra. — Camin roumiou 
(Voie d'Espagne à Bordeaux). 

Coteau Ydius (Egidius). 

Canton de Dax. 

Angoumé. — Tertre élevé où l'on a trouvé des sépul-
tures gallo-romaines, des urnes pleines de monnaies, 
des poteries , etc. 

A Larrasse, restes d'une villa gallo-romaine. Hypo-
causte fouillé par la Société de Borda. 

Candresse. — Castrum dans le haut Candresse, lieu 
dit Castera. 

Dax.-- A l'arrivée de César en Gaule, Dax était déjà 
une ville importante, célèbre par ses eaux chaudes ; elle 
portait le nom d'Aqicae Tarbellicse et était la capitale 
des Tarbelli, le plus puissant des peuples Aquitains. 
Auguste donna son nom à notre cité (Aquœ Augustœ), 
ce qui indique l'importance qu'elle avait alors dans la 
contrée. Peu de temps après, Julie, fille d'Auguste , 
vint à Dax chercher la guérison qu'elle attendait de 
la vertu curative de ses eaux. 

Siège d'un évêché jusqu'à la Révolution, Dax est 
aujourd'hui privée de cette prérogative, et notre jolie 
petite ville, bâtie sur la rive gauche de l'Adour, n'est 
plus qu'un simple chef-lieu d'arrondissement. 

Aux environs de Dax, les Romains avaient multiplié 
les campements, car on reconnaît encore les castra du 
Pouy, de Mirepeich, etc., sans compter tous ceux que 
nous avons cités dans les communes voisines. 

A la Crouzade, se croisaient les deux voies romaines : 
Ab Aquis ad Tolosam et Ab Asturica ad Burdigalam. 

Une ville aussi importante que Dax devait être et était 
fortifiée. Déjà, sous Auguste, ou vers cette époque, des 
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murailles de six mètres d'épaisseur, dont on a retrouvé 
dans maints endroits de la ville les énormes et indes-
tructibles fondations, entouraient la cité, alors fort 
restreinte, car les villas étaient toutes construites hors 
des murs ; les monuments officiels seuls composaient 
la cité. 

Puis au IVe siècle, lors de la guerre des Bagaudes, 
ainsi que l'a si bien dépeint M. B. Ledain, Dax s'en-
toura de fortifications nouvelles, comme le firent les 
autres villes de la Gaule, mais alors les propriétaires 
des villas extérieures voulurent, eux aussi, être proté-
gés par des murailles, et l'enceinte nouvelle eut une 
étendue considérable. Il y a trente ans, cette enceinte 
romaine était encore entière et faisait l'admiration des 
archéologues (1) ; aujourd'hui, elle est détruite ; mais 
il reste encore, heureusement, une partie qui a été 
préservée de la destruction, et l'on peut se rendre 
compte, par les remparts et les tours qui nous restent, 
de ce qu'étaient jadis les murailles de Dax, solidement 
bâties en petit appareil, avec assises de briques. 

En démolissant ces remparts, on a trouvé un grand 
nombre d'objets qui avaient été jetés dans le blocage : 
briques sigillées, tuiles à rebords, monnaies, débris de 
statues en marbre blanc, groupes en marbre, inscrip-
tions, autels votifs, etc. Beaucoup ont été détruits ; 
quelques-uns ont été recueillis et déposés au Musée. En 
voici la description sommaire (2) : 

(1) Voir Caumont (Abécédaire d'Archéologie). — Roach Smith 
(Colleclanea Antiqua).— Raimond Pottier (Les Remparts gallo-
romains de Dax). — Dompnier, etc. 

(2) Emile Taillebois, Inscriptions gallo-romaines découvertes 
dans le département des Landes. 
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I. Un fragment de borne milliaire en pierre cal-

caire : 

VIC 

M.T.////// 

00//m //./ 

2. Un fragment d'inscription en marbre blanc 

Ul 1/41/1/ 
PLEB / / / / / 
ET.O/ / / / / / 

M. Allmer a proposé la restitution suivante : 
....... L Plebs urbana et ordo Tarbel-

lorum 
3. Un autel votif en marbre blanc, dédié à Jupiter : 

I . O . M . 
M . SIL . VA . 

NI . VS . 
SIL . VI . 

. NVS . 
V . S . L . M . 

Jovi optimo, maximo, Marcus Silvanius Silvinus. 
Votum solvit libens merito. 

4. Un autel votif en calcaire, à la déesse Tutèle : 

TVTELAE . 
SANCTISS 
CHRYSAN / / / 

/////////// 



 Tutelae sanctissimae, Chrysanthus 
5. Une épitaphe en marbre blanc : 

/ / / AEM1LIVS . PLA 
CIDVS . POMPAELO 
NENSIS . AN .X/// 

H . S . EST 

Aemilius Placidus Pompaelonensis annorum X... 
Hic situs est. 

« Aemilius Placidus, citoyen de Pampelune, âgé 
« de x... ans. Ici repose. » 

6. Un monument funéraire en marbre blanc : 

VAL* PRISCAE 
SEX . VALER* 
E/// V ///F . 

Le château-fort de Dax , rebâti au XVIe siècle, a 
toute sa base de construction romaine. 

La Fontaine Chaude de Dax porte le nom gau-
lois de Fontaine de la Néhe (1), nom qui est certai-
nement celui de la divinité aquatique qui protégeait 
Dax ; cette fontaine était autrefois enfermée dans les 
Thermes Impériaux bâtis par Auguste et dont on a 
retrouvé de nombreux vestiges chaque fois que le sol 
de ce quartier a été remué : substructions importantes, 
pilotis et couches de béton pour retenir les boues, 
voûtes sur pilotis, anciens canaux, dallages, baignoires 
en marbre, fûts de colonnes en marbre, corniches et 
entablements en marbre blanc et de toutes couleurs, 

(1) Émile Taillebois. Quelques mots sur le nom de Nèhe que 
porte la Fontaine Chaude de Dax. 

3 
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mosaïques, carreaux en spath calcaire, carreaux de 
marbre gris et blanc, briques, tuyaux, poteries, meules, 
monnaies, etc., etc. 

Les fouilles faites dans d'autres quartiers de Dax, 
soit pour les égouts, soit pour toute autre cause, n'ont 
pas été moins fructueuses, et le relevé de toutes les 
substructions romaines que l'on a rencontrées depuis 
quelques années est soigneusement porté sur un plan 
de la ville, de façon à pouvoir reconstituer plus tard 
le Dax gallo-romain. Il est, du reste, à noter que l'on 
retrouve dans toute la ville les substructions romaines 
à 3 et 4 mètres de profondeur. 

Des conduites d'eau chaude ont été trouvées dans 
plusieurs endroits. 

Un grand nombre de fines poteries samiennes avec 
de jolis décors ont été recueillies ; plusieurs sont 
signées : 

1. QVARTVS 

sur un fond de vase samien avec fleurs et ornements. 

2. C. I. ILIVVCIS 

en caractères cursifs, sur la panse d'un joli vase, au 
bas d'un lion. 

3. V 

en graffito. 

4. Al 

en graffito. 
Rue Large (Maison Darquë), on a trouvé les fonda-

tions d'un monument romain, de nombreux fragments 
de colonnes en marbre blanc, et de belles mosaïques, à 
un mètre de profondeur. 



Place Saint-Pierre, on a aussi mis au jour des mo-
saïques. C'est là que commençait l'ancien meus, appelé 
depuis Saint-Pierre-de-Vic. 

Des cimetières gallo-romains ont été trouvés, place 
Saint-Pierre, place de la Halle et à Saint-Vincent-de-
Xaintes. De nombreux objets romains «en ont été 
exhumés, et partout on a recueilli un grand nombre 
de monnaies romaines. 

Près de l'hospice, dans le terrain Darqué, on a mis 
au jour des sépultures de famille renfermant des vases, 
des urnes en terre et en verre contenant des cendres et 
même des monnaies. 

La cathédrale actuelle a été bâtie, croit-on, sur 
l'emplacement d'un ancien temple de Lucine, auquel 
a succédé la chapelle mérovingienne bâtie en 511 par 
l'évêque Maxime, chapelle dont la Société de Borda a 
retrouvé dernièrement les substructions et dont nous 
avons transporté au Musée de Borda de nombreux 
restes. 

Disons, en terminant la notice sur Dax, que le 
Musée municipal de Borda contient tous les objets 
antiques recueillis à Dax depuis quelques années. 

On peut encore trouver un certain nombre d'anti-
quités locales, soit au Musée du Collège, soit dans les 
collections de MM. du Boucher, Dufourcet et Taillebois. 

Narrosse. — Castra (lous castros d'Arles), ancien 
fort détaché de l'époque romaine, à 300 mètres de la 
route de Dax à Orthez. 

Lieu dit Lahitte, près de la route de Dax. Il existe 
encore dans cet endroit une pierre de grande dimen-
sion qui paraît être une borne milliaire. 

Œyreluy. — Voie romaine. 
Lieu dit Lahitte, sur la route de Dax. 
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Restes de ferme romaine à Lahouze, où quelques 
fouilles ont été faites par la Société de Borda. 

M. Tartière fait dériver le nom d'OEyreluy de : 
Area Luvii, - la grande ferme des bords du Luy. 

Rivière. — Castra au château de la Roque. 
Saint-Pandelon. — Castra au lieu dit Castera. 
Saint-Paul-les-Dax.—Restes d'un aqueduc romain 

construit avec des briques marquées G * F * M. 
Une partie des colonnes de l'abside de l'église parais-

sent avoir appartenu à un temple païen, qu'on dit 
avoir existé sur cet emplacement. 

Saubusse. — Castra. 
Quelques auteurs croient que Saubusse était la ville 

des Sibusates, peuple Aquitain cité par César. 
On a trouvé à Saubusse un petit masque en bronze 

d'origine évidemment punique, qui est actuellement 
au Musée de Borda. 

Saugnac. — Castra de Cambran. 
Lieu dit La Hitte. 
Seyresse. — Dans cette commune, on a trouvé, il 

y a une trentaine d'années, un trésor de 30 kilos de 
monnaies romaines en petit bronze dont les plus 
récentes sont de Crispus (1). 

Tercis. — Castra. 
Ancienne station romaine (Terdis). 

Canton de Montfort. 

Clermont. — Lieu dit Hinx, près de Glermont. Le 
nom de Hinx indique toujours la fin d'un terri-
toire (Finis). 

(1) Dompnier, page 69 
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Gamarde. — Castra dit camp de Crassus. 
Hinx. — Le nom de Hinx indique ici comme d'ha 

bitude la limite d'un territoire. 
Castra de Lous-Biré-Castet, près du chemin de 

Gamarde. Ce castra s'appelle encore le camp de 
César. 

Laurède. — Castra. 
Lourguen. — Camp romain au Casteron. 
Mont fort. — Castra sur l'emplacement du cimetière 

actuel. 
Onard. - Castra. 
Poyartin. — Castra. 
Urnes contenant des monnaies de Gallien trouvées 

sur ce territoire (1). 
Préchacq. — Sources salines et sulfureuses froides 

connues des Romains. 
On regarde Préchacq comme ayant été la ville des 

Preciani, peuple Aquitain cité par César. 
Lieu dit Lahitte. 
Saint-Geours-d'Auribat. — Castrum. 
Lieu dit Lahitte. 
Saint-Jean-de-Lier. — Grotte du Saumon dans 

laquelle on a trouvé le squelette d'une femme Wisi-
gothe avec des bracelets en bronze. 

Sort. — Urnes romaines. 
Lieu dit Teste-de-Buch. Faut-il y voir un rapport 

avec la Tasta des Boii ? 
Vicq. — Ancien bourg romain (meus). — Gouat de 

la Hitte (Gué de la Hitte). Il y a eu là évidemment 
une borne milliaire près du gué. 

(1) Grateloup. 
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Canton de Peyrehorade. 

Pey. — Lieu dit Lahitte, et près de là, un autre lieu 
dit Lafîtte. 

Peyrehorade. — Restes de trois villas à Pardies, 
dont l'une sur l'emplacement du moulin d'Igaas. 
Mosaïques. 

Port-de-Lannes. — Ancien vicus. 
Saint-Étienne-d'Orthe. — Castra. 
Saint-Lon. — Trois lieux dits : Lahitte, Hitton et 

Lahittète (ce dernier, sur la route de Dax à Port-de-
Lannes). Près de Lahitte, la hauteur de Les Cas-
treyres. 

Sorde.—Autrefois Sordi, ancienne station romaine. 
Les restes romains abondent à Sorde. Dans l'église, 

on remarque une admirable mosaïque qui y a été évi-
demment transportée, et que M. Palustre, lors du 
Congrès de Dax de 1882, n'a pas hésité à classer parmi 
les mosaïques romaines. 

Elle représente des oiseaux, un lévrier poursuivant 
un lièvre, des animaux fantastiques, etc., le tout 
entouré d'entrelacs et de figures géométriques. 

Or, on a retrouvé les mêmes mosaïques, à quelques 
mètres plus loin, dans la propriété de Mme Dufaur, à 
60 centimètres de profondeur, où elles sont encore en 
place. C'est donc de là qu'elles ont été transportées 
dans l'église. Une villa gallo-romaine a par conséquent 
existé en cet endroit, sur les bords du Gave (1). 

(1) Lors de la visite faite à Sorde pendant le Congrès de 1888, 
il a été constaté que les mosaïques de Mme Dufaur ne ressem-
blaient pas à celles de l'église. Celles de Mme Dufaur sont cer-
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A 1 kilomètre de Sorde, se trouve la métairie de 
Barat-de-Vin (1), dans laquelle on voit encore des 
restes de murailles en moellons parementées avec 
chaînes de briques et percées de trous voûtés en 
plein cintre, de 2m50 de hauteur. Un sol de béton 
s'étend aux pieds de cette muraille. Au couchant, 
on voit une salle de 5 mètres sur 3 mètres 50, pavée" 
de superbes mosaïques avec cercles , guirlandes, en-
trelacs, trèfles, etc. Le mur extérieur de cette salle 
forme le côté d'une tour percée de trois hautes croi-
sées. Cette tour, d'après Dompnier , aurait renfermé 
la piscine, car les petits fours carrés destinés à chauffer 
l'eau des bains, se voient encore le long de ce mur. 

Une importante villa romaine se trouvait donc à 
Barat-de-Vin, dans un site délicieux , sur les bords du 
Gave. 

Canton de Pouillon. 

Estibeaux. — Castra. 
Gaas.—Gouarde ou Lagouarde, ancien poste avancé. 
Habas. — Castra de la Sale'. 
Castra de la Gouarde, lieu dit Sanguinada. 
Enceinte dite de Puyoo, à 2 kilomètres du castra 

de la Gouarde, près du tertre de las Mourelles. Sépul-
tures romaines. 

Labatut. — Castra. 

tainement romaines, tandis que les membres du Congrès n'ont 
pu se mettre d'accord sur l'époque de celles de l'église, les uns 
les reconnaissant comme romaines et les autres les datant du 
moyen âge. 

(1) Dompnier, p. 41 et 42. 
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Mimbaste.—Traces de la voie romaine ab Aquis ad 
Tolosarn (1). 

Castra sur la lande, près du pont d'Oro. 
Misson.—Camp romain, lieu dit Castra de Moneigt. 
Fortifications antiques. 
Lieu dit Lahitte. 
Pouillon.—Ancien viens romain. 
Cimetière gallo-romain découvert en 1749, au Tuc-

de-Bénaruc (2). Cendres, ossements, urnes, lacryma-
toires, armes, lares en fer, etc. 

Lieu dit Lahitte, près du chemin de Pouillon à Dax. 
Tilh. — Lieu dit Lagouarde. 

Canton de Saint-Martin.de-Seignanx. 

Nous ne connaissants dans ce canton aucun vestige 
romain. 

Canton de Saint-Vincent-de-Tyrosse. 

Josse. — Lieu dit Lahitte. 
Orx. — Lieu dit Hitte. 
Saint-Martin-de-Hinx. — Le nom de Hinx semble 

indiquer qu'à une époque éloignée, le territoire des 
Tarbelles finissait en cet endroit. Peut-être était-ce la 
limite qui les séparait d'un peuple client, les habitants 
de Lapurdum ? 

Canton de Soustons. 

Messanges. — Lieu dit Lahitte, faisant l'angle du 

(1) Dufourcet. 
(2) Dompnier, p. 68. 
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chemin de Messanges à Azur et de celui de Lesbats à 
Léon. 

Saint-Geours-de-Maremne. — Traces de camp ro-
main. 

Soorts. — On y a trouvé des amphores gallo-ro-
maines. 

Soustons. — Camp romain. — Camin roumiou, 
près du tue de la Motte (voie d'Espagne à Bordeaux). 
On y a trouvé un dallage romain. 

Tosse. — Lieu dit Lahitte, près du bourg (propriété 
de Mme Raillard). 

Vieux-Boucau. — Vestiges d'un camp romain. 
Traces de voie romaine. 
Restes d'un autel gallo-romain au pignadar de Lône 

(Quartier de Duha). 

Ici se termine notre tâche, sans que nous ayons la 
prétention d'avoir parlé de tous les souvenirs romains 
qui existent dans le département des Landes ; sans 
doute, nous avons oublié bien des vestiges qui eussent 
mérité d'être cités ; sans doute nous avons omis bien, 
des détails intéressants, et cela souvent avec intention, 
pour ne pas allonger encore ce travail déjà trop long. 
Mais, tel qu'il est, nous espérons qu'il sera utile aux 
chercheurs, qui y trouveront les documents dont ils 
ont besoin pour l'histoire de notre pays. 

En outre et surtout, nous aurons démontré à ceux 
qui croyaient que les Landes étaient un pays sauvage 
à l'époque romaine, nous leur aurons démontré que 
le pays des Tarbelles, le premier entre tous les peuples 
de l'Aquitaine, était aussi ouvert à la civilisation que 
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tout le reste de la Novempopulanie, qu'il était 
sillonné de voies larges et nombreuses, qu'il était 
semé de villes et de bourgs peuplés, de villas 
luxueuses, etc. Les Tarbelles , le peuple aux mines 
d'or et aux sables aurifères, échangeaient leur métal 
avec les produits industriels que leur apportaient les 
Phéniciens et les Ibères, venus d'Espagne, après avoir 
traversé les monts Pyrène. Us avaient des relations 
commerciales avec les Tectosages d'un côté et les 
Bituriges Vivisci de l'autre. Leur ville, alors comme 
maintenant, était sans doute l'entrepôt des résines re-
cueillies par les Boit picei. Tout le long de leurs côtes, 
leurs marins exercés transportaient les produits du 
pays, soit dans l'Ibérie, soit enArmorique, soit même 
dans l'île de Bretagne. 

Enfin, l'ancienne capitale de l'Aquitaine, la ville des 
eaux, Aquse Tarbellicœ, était déjà célèbre pour ses 
boues et ses eaux chaudes, où l'on venait chercher la 
guérison de tous les points de la Gaule et de l'Ibérie ; 
sa réputation était tellement grande que Julie, fille 
d'Auguste, ne craignit pas d'accomplir le voyage de 
Rome à Dax pour recouvrer la santé dans nos eaux 
bienfaisantes , et c'est sans doute à sa reconnaissance 
que les Aqueuses durent la construction des magni-
fiques Thermes impériaux qui s'élevèrent sur l'em-
placement actuel de la Fontaine Chaude. 






