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Cet ouvrage apporte quatorze témoignages marquants de
valorisation du patrimoine militaire. Depuis les procédures de
« démilitarisation » engagées par le ministère de la Défense à la
fin des années 1980, le patrimoine militaire se reconvertit par
l’action des collectivités locales. Les schémas généraux dégagés
par cet ouvrage ont pour ambition d’accompagner les opérateurs
de ce patrimoine dans leurs actions : les modes opératoires
appropriés s’avèrent relever de montages innovants, souvent
audacieux, qui s’appuient sur la mobilisation d’énergies diverses
et plurielles, privées et publiques.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Valoriser les patrimoines militaires) sur notre site Internet.
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l’urbanisme dans le cadre de places fortes à l’époque contemporaine, il est l’auteur de La Rochelle au XIXe siècle, De la
place forte au port de commerce.
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