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Poser une question sur ce produit

Description du produit
* Editorial de Bernard ANDRE

page 3

* L'événement
.

Le canal du Midi inscrit sur la liste du patrimoine mondial, Michel COTTE

page 4

* Etudes
.
.
.
.

Les mines de Seintein, Pyrénées ariégeoises, Claude DUBOIS
page 9
Les maisons "tout acier" Fillod, Laurent POUPARD
page 15
Le Grand Moulin de Ballan-Miré (Indre-et-Loire), Frédéric PILLET
page 23
Le canal de Jonage, la voie française du grand chantier hydro-électrique,
Denis VARASCHIN
page 29

* Pour savoir
.
.
.

Le musée de la Coutellerie de Nogent Haute-Marne, Florence VIDONNE
page 39
La Fondation de l'Automobile Marius-Berliet, Monique CHAPELLE
page 47
"Les Maîtres de l'acier", une exposition au Musée dauphinois de Grenoble,
Bernard ANDRE
page 51

* Etranger
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Espagne : l'archéologie industrielle à Valence, Imma AGUILAR
page 54
Belgique : la manufacture de drap d'Eupen, Alfred MINKE
page 59
Allemagne : que faire des anciens bâtiments industriels ?, Paul SMITH
page 65

* A suivre
.

Faire de Simon un cas d'école ? ; la ferblanterie Carnaud de Carpentras ; Pippermint,
200 ans d'histoire, l'usine céramique des Touillards ; la restauration du four à briques
de Hautefond, les Grands Bureaux de Senelle-Maubeuge
page 69

* Colloques
.

Le XIIème colloque national du Cilac à Marseille : un colloque sur l'archéologie de verre
à Albi ; la 10ème Conférence international de TICCIH à Athènes-Thessalonique
page 77

* La vitrine du libraire
* Par monts et par vaux
pages

page 81
au fil des

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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