
   
 

  
 

Sommaire des Documents pour l’histoire des 
techniques, n°17 (juin 2009)  
 

• Dossier thématique  
L’invention technique et les figures de l’inventeur (XVIIIe-XXe 
siècles). Textes réunis par Liliane Pérez                                                        

• 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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.  

                                                                                
Editeur scientifique: CDHTE-Cnam 

Directrice de rédaction : Liliane Pérez 
Secrétaire générale de rédaction : Eugénie Briot 

 
 
Diffusion : SeCDHTE-Publications 
Documents pour l'histoire des techniques  

5, rue du Vertbois, F75003 Paris - France  
ou par mail : martine.mille1@wanadoo.fr  

ou ppetriarte@free.fr 
Chèque à l’ordre de la SeCDHTE-Publications  
-         Prix du numéro : 18,00 € 
-         Abonnement annuel (2 numéros) : 30,00 
Tarif préférentiel adhérents de la SeaCDHTE 
-         Abonnement et adhésion : 30,00 € 
-          Numéro à l’unité : 15,00 € 

 
 

 
 

 
Dans le  n° 16 (décembre 2008)  

 
Dossier thématique : 

Les sources de l’histoire des mines. Nouveaux outils, 
nouvelles 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 

 


