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urbaine au cours des siècles et d’une insertion
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LE TRACÉ DE LA FORTIFICATION
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la présence d’une toiture assurant la couverture du

2. MISE EN VALEUR DES VESTIGES
12

DIFFUSION DES ACQUIS DE LA RECHERCHE

doublée par l’édition d’un petit opuscule explicatif et
retrouver les traces de ce castrum antique dominant
la plaine de l’Adour
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