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Édité à 2000 exemplaires, notre nouveau numéro de la revue PATRIMOINE ENVIRONNEMENT est consacré aux 
remparts (sortie fin septembre 2017). Les « villes à remparts » sont analysées à la fois sous un angle urbanistique, 
littéraire et juridique. Nous abordons aussi la problématique de la sauvegarde de ces constructions, avec des 
exemples concrets issus de nos ateliers en région.

Commandez dès aujourd’hui notre nouveau numéro !
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