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n° 17
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p o u r    l’h i s to i re
des   techniques
DOCUMENTS

DOSSIER THEMATIQUE: L’invention technique et Les figures 
de L’inventeur (Xviiie - XXe siècLes)

Matthew Boulton et ses réseaux (P.-M. Jones) - La Société 
des inventions et découvertes (C. Demeulenaere-Douyère) 
Evolution des techniques photographiques (1839-1920) 
(M.-S. Corcy) - Le phonautographe d’Édouard-Léon Scott de 
Martinville (1817-1879) (S. Benoit, D. Blouin, J.-Y. Dupont, 
G. Emptoz) - Les inventives (A. Chanteux) Les faux-semblants 
du droit de l’inventeur (G. Galvez-Behar) - Brevets, marques, 
dessins et modèles (V. Marchal) - Quand l’ingéniosité de 
l’utilisateur tire profit de l’ingénierie industrielle (A. M. Guénin) - 
William X and Mister H. Repenser l’acteur de l’invention (H. Mialet)

VARIA: La colonisation et l’économie artisanale au 
Cameroun (F. Wassouni) - Débordements industriels dans la 
cité et histoire de leurs conflits (M. Letté)

TEXTES et DOCUMENTS: PoLLution industrieLLe et 
régLementation en France au XIXe siècle - Textes fondateurs

Préambule (S. Barles, A. Guillerme, L. Lestel) - Rapport 
sur les manufactures qui produisent de mauvaises odeurs 
(1804)  - Ordonnance (1806) - Institut de France (1809) - 
Décret impérial (1810) - Ordonnance (1810) - Instruction 
Relative aux Manufactures de Bleu de Prusse (1812)

Sommaire du n°17 (juin 2009) 

•	 Dossier thématique 

	 L’invention	technique	et	les	figures	de	l’inventeur		

 (XVIIIe-XXe siècles)  

                                                      

•	 Varia 

La	colonisation	et	l’économie	artisanale	au		 	

	 Cameroun	(François	Wassouni)

Débordements	industriels	dans	la	cité	et	histoire		

	 de	leurs	conflits	aux	XIXe et XIXe siècles (Michel Letté)

•	 Dossier Documentaire

	 Pollution	industrielle	et	réglementation	au	XIXe  

 siècle. 

	 Textes	édités	et	présentés	par	Sabine			 	

	 Barles,	André	Guillerme,	Laurence	Lestel.

Dans le  n° 16 (décembre	2008)

Dossier thématique

Les	sources	de	l’histoire	des	mines.	Nouveaux	outils,	nou-
velles	approches	(coordonné	par	Bruno	Belhoste)

Dossier Documentaire

Pour	une	histoire	de	la	méthode	de	Renau	d’Elissagaray	
(présenté	par	Jean-Jacques	Brioist	et	Hélène	Vérin)	

Au sommaire du n° 19 (décembre	2009)

Dossier thématique

La	numérisation	du	patrimoine	industriel
(coordonné	par	Michel	Cotte)

Dossier Documentaire

Le	tour	de	l’Europe	lainière	du	piémontais	
Gian	Battista	Moccafy	(XVIIIe siècle)
(présenté	par	Corine	Maitte)


