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Technologie

Étymol. et Hist. 

1. 1656 « ensemble des termes techniques propres aux arts, 

sciences, métiers » (J.-M. Moscherosch, Technologie 

allemande et françoise, Strasbourg); 

2. 1750 « traité des arts en général » (Prév.); 

3. 1834 « théorie de l'industrie pratique » (A.-M. Ampère, 

Empr. au gr. τ ε χ ν ο λ ο γ ι ́ α « traité sur un art, exposé des 

règles d'un art », dér. de τ ε χ ν ο λ ο ́ γ ο ς « qui traite d'un 

art ou des règles d'un art ». 



GUILLERME Jacques et SEBESTIK Jan, « Les commencements 

de la technologie », Documents pour l’histoire des 

techniques. Nouvelle série, no14, 2007, p. 49-122.

« détecter l’introduction du mot, la définition du concept et 

l’entrée de la discipline dans l’univers scientifique »



« Sans qu’il y ait une coupure nette dans notre exposé, nous 
nous sommes arrêtés vers le milieu du X IX e siècle. Mais 
cette limite approximative correspond à la fois à une 
évanescence et à une dispersion du discours technologique. 

La multiplication saturante de ses produits provoque son 
éclatement en savoirs techniques spécialisés et parcellaires. 
La technologie, c’est alors les aventures, dans l’industrie, de 
la science appliquée. »

GU ILLE R M E Jacques et SE B E S T IK Jan, « Les 
commencements de la technologie », Documents pour 
l’histoire des techniques. Nouvelle série, no14, 2007, 
p. 49-122.



La technologie « à la Lalanne » en 1840 s’après Joost Mertens



« 1° Pour devenir une science, la technologie doit devenir une 

science humaine. 

Et, 2° les autres sciences humaines resteront incomplètes tant 

qu’il leur manquera la technologie. »

SIGAUT François, « Introduction » de HAUDRICOURT André-Georges,  La 

technologie, science humaine : recherches d’histoire et d’ethnologie des techniques, 

Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1988, p. 9



Archives nationales, Marine,  5JJ 101 R

Voyage de la corvette l’Astrolabe exécuté pendant les années 1826-

1827-1828-1829 sous le commandement de M. Jules Dumont d’Urville, 

capitaine de vaisseau. Atlas, Paris, J. Tastu, 1833.



Album de la Favorite, MnM, B178



« Parler, toujours, le vrai langage des 

hommes de mer.

Fixer, nettement, la valeur de chaque terme 

[…].

S’attacher à bannir ou à déraciner […] toute 

confusion dans les mots techniques ;

car avant tout il faut s’entendre et être 

d’accord sur le sens des expressions. »



« livre purement élémentaire et 

pratique pour les chauffeurs, 

tel qu’un catéchisme mettant 

ces ouvriers à même 

d’exprimer des choses qu’ils 

font sans savoir les expliquer, 

ou leur apprenant avec 

simplicité ce qui est au-dessus 

de leurs connaissances 

habituelles » 

Bonnefoux et Pâris, Dictionnaire 

de marine à vapeur, p. iii.

« « Nul n’est forcé de tout lire, 

et chacun connaît 

certainement une grande 

partie du livre : l’officier, la 

théorie ; le mécanicien, les 

détails pratiques : au moins de 

la sorte tous sont sûrs de 

trouver ce qu’ils cherchent. » 

Pâris, Catéchisme du 

mécanicien à vapeur, 1850.



TECHNOLOGIE

« Ensemble de notions très vagues et très indéterminées, considérées comme se 

rapportant surtout à la connaissance des procédés industriels. Cette science les 

prend dans la pratique pour les décrire, les raisonner, indiquer leurs 

perfectionnements et en retracer l’histoire, rechercher ceux dont ils sont 

susceptibles, mettre en même temps les procédés actuels à la portée des 

industriels qui les ignorent encore et les rappeler à ceux qui les connaissent en 

leur recommandant de nouveaux moyens, en leur montrant l’analogie des 

procédés empruntés à d’autres professions, en recherchant les applications 

nouvelles. Le technologiste est un théoricien plutôt qu’un praticien. Il sert 

d’intermédiaire entre le savant et l’industriel. Il recherche les procédés, les 

discute, les compare et les divulgue, tandis que l’industriel les applique.

L’homme qui veut utilement s’occuper de technologie doit donc connaître le 

travail des ateliers, se faire expliquer tous les procédés, faire démonter toutes les 

pièces qui entrent dans la composition des machines, s’exercer à les remonter 

lui-même, etc.

La technologie est donc immense. » 

Larousse Pierre, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle : français, historique, 

géographique, mythologique, bibliographique.... T. 14 S-TESTA, Paris, Administration 

du grand Dictionnaire universel, 1875.









Phare de Walde, 1877, MnM, 19PA4

Torpilleur, vers 1880, MnM, 29MG19

Trabacolo, caboteur de l'Adriatique, 1883,

MnM, 13CP5

Platte du Havre, 1876, MnM, 1CP11

Balse des Intermedios, Chili, 1873, MnM,37EX14

Machine à vapeur compound à 2 cylindres, 1862, MnM, 17CN7

Suez, plan relief, copie237_3751 © MnM



Pirogue cousue à balancier de Colombo, Ceylan, 1848,

MnM,  7EX2
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