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DOSSIER DE PRESSE : 
 

Le Musée de Préhistoire et le Musée des Métiers traditionnels 
de Tourrette-Levens 

en partenariat avec la commune de Tourrette-Levens 
et le Musée d’Archéologie de Nice - Site de Terra Amata  

 
présentent : 

 

 

Exposition du 22 février au 3 octobre 2014 
 
 
Qui ne s’est jamais demandé 
comment faire du feu sans briquet 
ou allumette ? Même si de nos 
jours, gratter une allumette ou 
allumer un feu est un geste banal, 
la conquête de cette technique et du 
savoir-faire pour l’acquérir débute 
il y a plus de 400 000 ans.  
 

C’est cette formidable 
histoire qui est mise en lumière 
dans l’exposition, à la fois sur les 
plans historique et technique au 
travers de panneaux explicatifs, 
d’objets (véritables briquets 
anciens, reconstitutions, etc.) et 
d’un film documentaire. 
 

Ainsi, nous découvrirons les 
origines du feu, les outils 
permettant son élaboration de la 
préhistoire à nos jours, ainsi que 
son rôle à la fois culturel et social 
dans la cohésion d’un groupe 
humain. 
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Exemple de panneaux et objets présentés dans l’exposition : 

 
 

 

 
Matériel en bois servant à produire du feu (en haut). 

Briquet à silex en métal (au centre). 
Briquet solaire de marque Matchless (en bas). 
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La maîtrise du feu constitue la plus remarquable des 

acquisitions qui jalonnent la très longue évolution de 

l'humanité. Longtemps après avoir taillé dans la pierre les 

premiers outils, les hommes ont définitivement quitté le 

stade animal en domestiquant une énergie naturelle et 

redoutable, le feu. Outre ses implications sur les 

techniques et sur le mode alimentaire, on peut estimer que 

la maîtrise du feu a eu pour l'homme de la Préhistoire des 

conséquences radicales sur son évolution psychique. 

L'homme a  développé, au moins depuis le 

Paléolithique supérieur, différentes stratégies pour le 

produire. De nos jours, la fabrication industrielle des 

briquets et des allumettes a rendu cette opération banale. 

Cependant, ces techniques et les objets que nous utilisons 

sont l'aboutissement d'une longue histoire aujourd'hui 

oubliée, faite de tâtonnements, d'expériences, 

d'observations et de découvertes. 

 
 

La conquête du feu est retracée au travers de six 

espaces évoquant successivement :  
 

• l’origine du feu,  

• la friction du bois,  

• la percussion de la pierre, 

• le briquet à silex et la percussion de l’acier, 

• le bambou, l’air et la lumière, 

• les techniques modernes de production du feu.  

 

Une iconographie riche et abondante offre de 

nombreux documents souvent inédits.  

 

Cette exposition est également l'occasion de 

montrer au public une vaste collection d'objets 

étonnants d’un point de vue technique mais aussi, 

bien souvent, très frappants sur le plan esthétique, 

issue de collections privées et de dons. 

 

Nous remercions à juste titre : 

Bertrand Roussel, directeur adjoint du Musée 

d’Archéologie de Nice, pour sa collection privée. 

 

et, 

Jacqueline Speidel, philuméniste, pour sa fabuleuse 

collection de boîtes d’allumettes, offerte au musée de 

Préhistoire de Tourrette-Levens, 

Ainsi que Pierre-Guy Martelly (Musée Lou 

 Ferouil, Gilette) 
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Briquet pneumatique 

asiatique en bois 

Le briquet à émeri annonce 

les briquets actuels 

Le briquet Döbereiner eut 

un certain succès dans les 

salons au XIX
e
 siècle 
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Musée de Préhistoire et Musée des métiers traditionnels 
Ouvert du mardi au dimanche, de 14H à 18H 

Entrée libre 

Musées agréés par le rectorat de Nice : animations pédagogiques de qualité (sur RDV) 
171 montée du château, 06690 TOURRETTE-LEVENS 

Tel : 06.97.20.54.60  

Web : www.sepp-prehistoire.com 
www.facebook.com/musee.prehistoire.tourrette.levens 

www.facebook.com/Musee.MetiersTraditionnels.Tourrette.Levens 

Email: maison-des-remparts06@orange.fr 
 

 
Comité scientifique de l’exposition : 
Mme Patricia Valensi, 
Docteur en Préhistoire – Directrice du Musée de Préhistoire de Tourrette-Levens. 

M. Bertrand Roussel, 
Docteur en Préhistoire - Directeur adjoint du Musée d’Archéologie de Nice - Site de Terra Amata. 

M. Paul Boutié †, 
Maître de Conférences - Université Paul-Valéry (Montpellier III). 

  
Avec la participation de : 
M. Stéphane Bois, 
Professeur certifié en Physique / Chimie. 

M. David Cornu, 
Maître de Conférences - Université Claude Bernard (Lyon I). 

M. Samuel Guérin, 
Docteur en Egyptologie - Université Paul-Valéry (Montpellier III). 

M. Philippe Isenmann, 
Géographe - Parc Régional de Camargue. 

M. Christian-Louis Masson, 
Mycologue - Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault (Montpellier). 

Mme Sylvie Rapior, 
Professeur des Universités - U.F.R. des Sciences pharmaceutiques et biologiques (Montpellier I). 

 M. Abdelkader Moussous 
Doctorant en préhistoire, Université de Perpignan 

 
Nos partenaires : 
Laboratoire de Botanique, Phytochimie et Mycologie, U.F.R. des sciences pharmaceutiques et 
biologiques (Montpellier I). 
Laboratoire des multimatériaux et interfaces, U.M.R. 5615 du C.N.R.S. / Université Claude 
Bernard (Université Lyon I). 
Société d’horticulture et d’Histoire naturelle de l’Hérault (Montpellier). 

 
Réalisation technique : 
Conception panneaux : Nadine Babani - Galeries Municipales - Ville de Nice. 
Réalisation du film : Colin Lombard. 
 

 


