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Date de l'unité documentaire 1999-2008
Collation
24 cm.

Notes ISBD
Semest.

Commentaire
Le dépouillement a été fait de façon sélective (au regard de l'histoire locale).

Descripteurs
Revue d'histoire des chemins de fer
Grand domaine de recherche : Bibliothèque et presse
Sous-domaine de recherche : Périodiques
Mot matière thésaurus : transport ferroviaire
Typologie documentaire : publication périodique
Auteur : Association des Amis du Musée de l'Ecole de Nancy
Cotes extrêmes : 17 PER 7, 20, 22-23, 30-32, 34-36, 38

Sous-unités (11)
N°7 - Novembre 2004 - Hors-série : Les cheminots dans la guerre et l'Occupation • novembre 2004
N°20-21 - Printemps-automne1999 - Le Patrimoine ferroviaire : enjeux, bilans et perspectives • 1999
N°22 - Printemps 2000 - Origines sociales et géographiques des cheminots français • 2000
N°23 - Automne 2000 - Chemins de fer, architecture et ville • 2000
N°30 - Printemps 2004 - Le siècle des chemins de fer secondaires en France, 1865-1963 : les
entreprises, les réseaux, le trafic • 2004
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N°31 - Automne 2004 - Pour un programme de collecte d'archives orales : le personnel de la SNCF et
son entreprise, 1937-2002 • 2004
N°32-33 - Printemps-automne 2005 - Le paysage ferroviaire : mémoire et patrimoine • 2005
N°34 - Printemps 2006 - Les cheminots dans la Résistance : une histoire en évolution • 2006
N°35 - Automne 2006 - Les chemins de fer : de l'histoire diplomatique à l'histoire de l'art • 2006
N°36-37 - Printemps-automne 2007 - Images de cheminots : entre représentations et identités • 2007
N°38 - Printemps 2008 - La gare et la ville : usages et représentations • 2008
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