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Contenu
Issu de deux rencontres organisées dans le cadre du master inter-
national Erasmus Mundus Techniques, patrimoine, territoires de 
l’industrie, par les universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Padoue 
et Evora, ce volume traite de deux thèmes en plein développement 
dans le domaine de l’histoire des techniques et dans celui du 
patrimoine.
Le premier porte sur les pratiques d’entretien, de réparation et 
de réemploi. La recherche pionnière de Michel de Certeau sur 
les Arts de faire postulant l’existence d’appropriations créatrices 
des consommateurs, comme l’article programmatique de David 
Edgerton appelant à une étude des usages et des usagers des 
techniques ont eu jusqu’à présent un faible écho en histoire. Quatre 
contributions examinent la trajectoire d’objets divers : machine à 
coudre au Portugal ; transformateurs électriques tchécoslovaques ; 
pièces automobiles et canettes en aluminium Sénégalaises trans-
formées en ustensiles de cuisine ; avions Gaudron transférés de la 
France à la Colombie.
Le deuxième thème traite des relations entre matériaux, formes 
et usages. Quatre études de cas sont présentées dans le recueil : 
tissus poissés utilisés pour étanchéifier les bateaux en France à 
l’époque gallo-romaine ; cornes animales transformées en diverses 
substances ou objets dans le nord du Cameroun ; liège employé 
à la fabrication des bouchons de bouteilles ; passage du bois au 
polyester dans la construction des bateaux de pêche en Bretagne.
Les méthodes d’investigations variées (examen des objets, 
enquêtes orales, analyses scientifiques, sources textuelles issues de 
la pratique) et la conjugaison des approches historiques, archéo-
logiques et anthropologiques témoignent de la difficulté de telles 
enquêtes tout autant que de leur richesse.
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