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Documents pour l’histoire des techniques« Nouvelle 
série » (DHT) : revue semestrielle avec numéros spéciaux
thématiques, est coéditée par la SeCDHTE et le CDHTE-
Cnam, Centre d’histoire des techniques et de l’environnement.
Les DHT , créés en 1962 par Fernand Braudel, Maurice
Daumas et René Taton, ont pour but de décrire les sources de
documentation et les méthodes de recherches en histoire des
techniques et d'informer des travaux en cours. Ils s’adressent
à la communauté scientifique de l’histoire des techniques et de
l’environnement dans son ensemble et ont vocation à devenir
une revue de référence en histoire des techniques, s’insérant
ainsi dans un champ historique en constante évolution. 
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