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Le feu au Paleolithique ancien"^

Tamara BiSTER

Resume

Le feu est devenu un element indispensable dans la vie quotidienne humaine. Cependant, personne ne sait vraiment ou,
quand et comment les hommes ont commence a tirer profit des flammes qu'ils ont sans doute craintes lors des incendies de
forets ou de broussailles.

Au debut du Paleolithique inferieur, en Afrique principalement, les donnees sont eparses, mal conservees et
controversees, attestant de la presence du feu sur certains sites mais elles constituent de faibles indices pour un hypothetique
usage par I'homme. Les donnees a partir de 400000 ans, particulierement en Europe, sont plus nettes et permettent des
hypotheses plus sures, bien que jamais definitives, quant a I'integration du foyer dans I'habitat.

Reste la question de I'origine de la production du feu : certains auteurs pensent que I'homme a d'abord entretenu des feux
naturels avant de pouvoir en produire eux-memes; d'autres pensent qu'il est possible que I'homme ait ete capable de
produire du feu des qu'il a commence a I'utiliser.

Abstract

Fire became essential in theall day life ofhuman beings. Nevertheless, nobody knows exactly where, ivhen and how men started to
use theflames theyprobablyfear duringforest or bushfires.

At thebeginning oftheLower Palaeolithic, principally in Africa, data arescattered, not well conserved and controversial. They attest
the presence offire on some places but are only poor signs of a hypothetical use offire by man. From 400,000 years, in Europe
particularly, data are clearer and allow more certainbut not permanent hypothesis about the integration ofhearth into thesettlements.

Stay thequestion of thebeginning of theproduction of thefire: some authors think that man first kept naturalfires before he was
able to produce one by himself; some otherauthors think that is possible that man was able toproduce fire lulicn hestarted to use it.

1. Introduction

Le feu est destructeur si Ton pense aux
incendies devastateurs ou meme aux « flammes

de I'enferw mais aussi benefique, integre dans
notre vie quotidienne et dans celle des hommes
depuis des milliers d'annees, pour des activites
aussi variees que I'eclairage, le chauffage, la
cuisson des aliments et des poteries ou la
fonte des metaux. Cependant, personne ne sait
vraiment ou, quand et comment I'homme a
commence a utiliser a son profit le feu, element
qu'il a d'abord craint, et a le produire ; chaque
chercheur defend son avis et les hypotheses sont
discutees.

Les donnees archeologiques et leurs interpre
tations ont ete recueillies dans des publications
pour constituer une liste de sites compris envi
ron entre 1,6 million d'annees et 350 000 ans (ces
sites sont repris dans les tableaux 4 a 7). Un
premier constat est la deficience de dormees liees
au feu, particulierement au-dela de 500 000 ans.

Afin de repondre a la question de I'usage
du feu par I'homme, il est necessaire d'evaluer la
pertinence de ces donnees et d'essayer de de
terminer leur origine naturelle ou anthropique.

* Article redige a partir de mon memoire de licence, Le Feu
au palMithique ancien, defendu en juin 2004 a I'Universite
de Liege,

En effet, toutes les traces de feu temoignent de
la presence de cet element sur un site mais ne
suffisent parfois pas pour prouver leur origine
anthropique. Les donnees directes, c'est-a-dire
les foyers, attestent une action humaine liee
au feu. Les donnees indirectes, comme, entre

autres, les charbons de bois, les cendres, les
sediments rougis et les pierres alterees par
I'action du feu, temoignent de la presence de feu
mais, sauf association claire avec un habitat ou
des artefacts, ne sont pas necessairement liees a
une activite humaine. Ceci est resume dans le

tableau 1.

2. Afrique ou Europe ?

De maniere generale, deux grandes inter
pretations quant aux plus anciermes traces de
I'utilisation du feu par I'homme sont presentes
dans la litterature ; la premiere emane des
partisans de la decouverte du feu en Afrique
(a Chesowanja et a Koobi Fora) il y a plus
d'un million d'armees (voir notamment Barbetti,
1986). La seconde est proposee par ceux qui
pensent quela domestication du feu estapparue
d'abord en Europe il y a environ 400 000 ans (a
Terra Amata et a Menez Dregan).



Presence de feu

sur le site

mats origine
indeterminable

Feu probablement
utilise par I'homme

Feu utilise

par I'homme

Feu intentiormel

d'origine
anthropique

Materiaux brules

(sediments, pierres,
OS, matieres orga-
niques,...) et cendres

Aire de

combustion

structuree ou

foyer amenage

Frincipale essence de
bois brulee caracteristique
(exterieure au milieu
par exemple) ou presence
d'arbre en grotte

Association avec des

artefacts ou avec des

elements prepares au
feu (ocre, resines,...)

Fresence d'un type
isole de materiel

brule ou dispersion
de cendres sur le site

Absente Absente Absente

Fr&ence d'un ou

deux types de
materiaux brules

Absente Absente

L'association n'est

pas claire dans la
planimetrie ou la
stratigraphie

Fresence de plu
sieurs types de
materiaux brules

Aire de combus

tion non amenagee
Fresence de bois

dans tme grotte
Association claire

sur le sol d'habitat

Fresence de plu
sieurs types de
materiaux brules

Foyer amenage ou
aire de combustion

delimitee

Fossibilite de deceler un
choix dans le combus

tible principal utilise

Association claire

autour du foyer
ou dans I'habitat.

Fresence eventuelle

d'ocres ou resines

Tabl. 1 —Estimation de I'origine anthropique d'un feu.

L'examen des sites — exposes dans le
tableau 2 —permet d'attester la presence du feu
en Afrique aux environs de 1,5 million d'annees.
II s'agit cependant de donnees indirectes —aires
de sediments rougis, lithique alterA os brules —
ne permettant que d'elaborer I'hypothese de
son usage par I'homme. L'agencement des
traces de feu et des artefacts serait neanmoins

explique de maniere plus convaincante par une
action humaine. L'utilisation et I'integration de
foyers delimites au sein d'un habitat organise
ne semblent plus faire de doutes en Europe
occidentale 11 y a 400000 ans.

Selon moi, afin de retrouver les plus an-
ciens feux utilises par I'homme, I'interet doit
plus particulierement etre porte sur les donnees
africaines — specialement trois sites — voire
les dormees asiatiques (Rowlett, 2000; Rolland,
2000), car elles sont les plus sujettes a contro-
verses et concernent les dates les plus anciennes
d'enregistrement de traces de feu. Les nombreux
foyers europeens, quant a eux, ne laissent pas
de doutes au sujet de la maitrise du feu a partir
de 400000 ans.

Dans deux sites du gisement de Koobi Fora,
datant de 1,6 million d'annees, des aires de
sediments rougis et noircis ont ete degagees.
Quatre d'entre elles se situaient a FxJjlOEast,
dans une zone riche en materiel lithique, et deux
autres a FxJjZOMain. Les analyses confirment
la brulure, tres certainement dans le second

site ou le feu a brule a plusieurs reprises ou
durant plusieurs jours. Deux pieces en chert sont

egalement alterees par le feu. La disposition des
artefacts, notamment, autour de ces lentilles de
sediments de 30 a 40 centimetres de diametre,

plaide en faveur d'une origine humaine (Isaac,
1997:160-161,165 et 233; dans le meme ouvrage,
I'appendice redige par Bellomo : 224-233).

A Chesowanja, cinquante et une taches
d'argile cuite —dont la cuisson a ete prouvee par
I'archeometrie — etaient melees a des ossements

et a des artefacts datant de 1,4 million d'annees.

Le feu a ete attribue a I'Homo erectus etant donne

sa presence sur le site (Gowlett et al, 1981:128)
bien que I'origine naturelle ne puisse etre ecartee
definitivement.

Le « Member 3 » de Swartkrans a fourni de

nombreux os brules, qui seraient une preuve
directe de la presence du feu sur un site datant
de 1,5 a 1 million d'armees (Brain & Sillen, 1988),
mais peut-etre recolte a partir d'un incendie
naturel (James, 1996:68).

La plus grande variete de vestiges lies
au feu a ete decouverte dans la Localite 1

de Choukoutien, dont les foyers, dates de
500000 ans, sont souvent cites comme les plus
anciens connus. Alors que I'hypothese d'un
allumage et d'un entretien du feu par les
Sinanthropes est proposee, des doutes sur le
fait que ces depots soient en place ont ete emis
(Binford & Ho, 1985 : 413-429; Binford & Stone,
1986; Weiner et al, 2000). La presence de feu
sur le site est indiscutable, mais les elements
manquent pour prouver que 1'incendie a ete
provoque par les Sinanthropes. L'epaisseur du
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Sites Dates

Fxjj20 Main 1,6 million

Fxjj20 East 1,6 million

Chesowanja 1,42 ± 0,07 million

Swartkrans
1,5-1 million/

900000-600000

Middle Awash/Bodo 1,5 million

Gadeb 1,5-0,7 million

Cave of hearths Acheuleen

Olorgesaillie Acheuleen

Melka Kunture 350000

Montagu Cave Acheuleen final

Kalambo Falls Paleolithique moyen ?

Makapansgat
Decouverte de

matiere vitrifiee

Isernia 730000

Vertesszollos 600000-350000

Menez Dregan 450000

Menez Dregan 380000

Solana del Zamborino 500000-300000

Terra Amata (dunes) 400000-380000

Terra Amata (littoral) 400000-380000

Caune de L'Arago 400000

Orgnac III * 350000-300000

Bilzingsleben 350000-320000

Port Pignot et
La Roche Geletan

350000-300000

Swanscombe 280000

La Cotte de St-Brelade 240000-200000

Grotte de TEscale ** Glaciation du Mindel

Grotte du Lazaret Acheuleen

Torralba et Ambrona Acheuleen

Pech-de-TAze II ** Paleolithique ancien

Hoxne et Mark Tays Acheuleen final

Clacton-on-sea Paleolithique inferieur
Xihoudou 1,2 million

Trinil 1,2 million

Gongwangling
Jinniushan 1,13-0,51 million

Yuanmou 600 000-500000

Choukoutien Loc. 1 500 000 a 250 000

Choukoutien Loc. 13 «Avant les Sinanthropes »

Choukoutien Loc. 3 et 15 7

Azikh
De I'Acheuleen inferieur

a I'Acheuleen final

Art./R.F.
7

Art.

Hab./Art./R.F.

Art. ??

Hab.

o

7

7

7

Art. ??

Art./R.F.

Art.

7

* La presence de foyers amenages suppose la presence de charbon et/ou de cendres, voire d'autres categories d'artefacts
brules, mais celle-ci n'est pas mentionnee dans les sources consultees.

** Le grand nombre de types de traces correspondrait au remplissage des foyers conserves.
F.S. : foyer simple; F.A. : foyer amenage; Sed.: sediments bruies, aiteres ou rougis par la chaieur; Cen.: accumulation ou
lentilles de cendres; Cha.: charbons de bois; Roc.: roches brulees, decolorees ou craquelees par la chaieur; Os : os brules
ou aiteres par la chaieur; Bois : bois durci au feu ou brule; R.O.: vegetaux, graines, restes organiques, coquillages... brules;
Asso.: les traces de feu sont-elles en association avec des artefacts ou im habitat ? (Art.: association avec des artefacts, Hab.:
association avec un habitat, R.F.: association avec des restes fauniques).

• : presence; o: absence; ? : non mentionne; ?? : non certain ou hypothese.

Tabl. 2 — Types de traces de feu decouvertes dans les sites etudies. Le tableau
a ete etabli sur le modele de celui de I'article de S. R. James (James, 1989:2).



depot laisse penser qua las hominides ont du
participar a la conservation du feu, qu'ils Talent
allume eux-memas ou qu'ils aient profite da la
combustion spontanea du charbon anvironnant.
Das restas da bois at das bales brules ont ate

decouvarts : 11 s'agirait da combustibles (Lii
Zune, commantaira a Tarticle da Binford & Ho,
1985:433).

II ast possible qua Thomma ait quitte
TAfrique « arme » du fau, element indispensable,
salon certains autaurs, a la colonisation das

latitudes saptantrionalas. Da plus, comma la
souligna G. Bosinski (1996:41), 11 sarait invrai-
samblabla qua Thomme ait quitte TAfriqua muni
das bifacas at non du fau, dont la presence ast
attastea sur das sites a Industrie bifaciala.

3. Usage opportuniste ou

PRODUCTION ?

La «conqueta » du feu pose la problema da
la contamporaneite ou non da la decouvarta
da son usage at da sa production. Deux ideas
principalas sont axposeas an ca qui concarna la
decouverta da la production du fau : la premiere
reference ast calla d'una maitrise du fau an

plusiaurs etapas, commandant par Tantratian
d'un fau tire d'una source naturalla comma la

foudra ou un incandia da foret; la saconda ast
calla da la capacite da Thomma a produira du
feu das qu'il a acquis celle da Tutilisar (Collin,
1995).

Las donneas archeologiques relatives a la
production^ du fau na permattent da tranchar
an faveur da Tuna ou das deux «theories»

proposeas : alias sont raras pour la technique da
la friction da deux morcaaux da bois etant donna

qua lasmatieras vegetalas na saconsarvent pas^;
las elements necessairas a la production da feu
par percussion — un oxyda da far, un silax —
ne sont pas ratrouves avant las Paleolithiquas
moyenat superiaur^.Labalancepaut capendant
panchar an favaur d'una production du fau plus
ou moins contamporaina da son utilisation si

' Pour un expose clair et complet des techniques de
production du feu par friction et percussion, consulter de
preference Collina-Girard, 1998.

^ Les plus anciens forets a feu et planchettes ont ete
decouverts dans les Andes peruviennes, dans la Grotte
de Guitarrero, datant d'environ 10000 BP (Collina-Girard,
1997:45).

^ Par exemple les nodules de pyrite et marcassite de
Chaleux, Laussel et Laugerie-Basse.

Ton considera la cote tres aleatoira at dangaraux
das sources naturallas da feu. En affat, vu la

faibla dansite da population dans las paysagas
du Pleistocene, las probabilites qu'un incandia
sa declare a Tandroit at au moment precis ou
un groupa humain an a basoin sont tres minces.
Da mama, una fois las braises etaintas, il y a
pau de chances qu'un fau rapranna pour ravivar
la foyer dans las jours suivants (Paries, 1977:29).
Da plus, tachniquamant, Thomma avait a sa
disposition, au sain da son anvironnamant, des
la Paleolithiqua inferiaur, la bois necassaira a la
production du fau par friction.

Las controvarsas sont nombrausas an ca

qui concarne la debut de Tusaga du fau par
Thomma d'una part, da sa production d'autra
part. Las autaurs sont pourtant d'accord pour
dire qua la fau ast una decouvarta sans precedent
dans Tevolution culturalla humaina, par tous les
roles taclmiquas qu'il remplit dans la quotidian,
mais surtout par la cohesion et las echangas
sociaux qu'engandra la foyer (tableau 3). Catta
importance se rassant encore dans nos societes
actuallas, quand las bougies sont allumeas pour
s'eclairar an cas da panne d'elactricite ou lors
das manifestations joignant las «flammas du
souvenir ».

Vouloir retrouver «la » plus ancian fau utilise
par Thomma ast illusoira, da mama qua las
archeologues at las charchaurs na ratrouvaront
probablament jamais la «longua et difficul-
tuause demarche qui a du etre accomplie pour
passer da la vision da ca qui brula a son
utilisation systematiqua, a sa production at a son
transport» (Frera-Sautot, 2003:12). II ast capan-
dant possible da s'an approchar, an favorisant
soit Thypothesa da la non-domastication du fau
avant 400000 ans, soit calla da Temploi du fau
sur las sites africains il y a plus d'un million
d'anneas. IIn'ast pas vraimant possible da rajatar
Tuna au profit da Tautra, bian qua, salon un avis
personnel, il sambla qua las donneas africainas
— Koobi Fora at Chasowanja — soiant satisfai-
santes pour considerar qua Thomma a utilise
la feu des la debut du Pleistocene inferiaur. La

pau da donneas decouvartas sarait alors du a
una mauvaisa conservation das vestiges de fau
at non a son non-amploi par les Prehistoriquas.
Par contra, Tintegration du fau, de maniera
non equivoque, dans un habitat structure n'est
atteste qua par les donnees europeennes a partir
de 400000 ans, a Terra Amata par exemple
(Paries, 1977:15).
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Apports techmques

Apports alimentaires

Apports sociaux

Apports de «confort»
ou liberation par rapport
aux contraintes naturelles

traitement thermique des roches pour faciliter le debitage;
durcissement du bois;
auxiliaire de chasse;
traitement des matieres adhesives;
arts du feu : ceramique et metallurgie.

cuisson de la viande, facilitant la mastication;
cuisson des vegetaux, les rendant plus digestes et nutritifs
rassemblement pour le repas.

lumiere, chaleur, protection;
lieu de rassemblement;
communication par signaux de fumee;
rituels funeraires et cremation;
symbolisme et mythes.

lumiere, chaleur, protection;
relais de la lumiere naturelle;
exploration des grottes profondes;
chasser les animaux (carnivores, insectes,...).

Tabl. 3 — Principaux apports du feu dans la societe.

son integration dans I'habitat, probablement liee
a sa production, dans un second.

Le hasard, jouant un role dans Thypotliese

La «conquete» du feu a pu, il me semble,
se faire par etapes : le depassement de la
peur de I'homme du feu et la decouverte des
avantages qu'il apporte en un premier temps; de I'entretien par I'homme d'un feu d'origine

Situation Site Chronologie Decouvertes Interpretations

Kenya
Koobi Fora :

Fxjj20 Main 1,6 million 2 aires de sediments oxydes Origine humaine

Kenya
Koobi Fora :

Fxjj20 East 1,6 million
4 aires de sediments rougis;
cherts alteres thermiquement Origine humaine?

Kenya Chesowanja 1,42 ± 0,07 million
51 taches d'argile cuite,
melees a des os et artefacts

Origine humaine?

Afrique du Sud Swartkrans 1,5 a 1 million

« Member 3 » : 270 os brules;
«Member 1» : pierres craquelees;
« Member 2 » : os brules

Origine humaine [?]
dans le « Member 3 »,
naturelle dans les

« Members » 1 et 2

fithiopie
Middle Awash

- Bodo
1,5 million

masses d'argile rougie,
structures a base concave

et remplie de sediments
noirs a Bodo

Incendie de termitifere

fithiopie Gadeb 1,5 ci 0,7 million

Cendres; roches volcaniques
patinees, dont quatre autour
d'un « foyer »

Volcanisme ou

origine humaine?

Afrique du Sud Makapansgat Australopitheques
Os brules et

matiere « vitrifi6e »

Feu allume par un groupe
contemporain aux
Australopitheques

Afrique du Sud
The cave

of hearths
Acheul6en final lm30 de cendres

Combustion du guano de
chauve-souris au depart
d'un feu humain

Zambie Kalambo Falls

Paleolithique
inferieur

- acheuleen

Rondins carbonises; charbon
de bois; sediments rougis;
veg6taux carbonises;
quartzites fractures

Traces tangibles
de presence de feu au
Paleolithique Inferieur

Afrique du Sud Grotte Montagu Acheul4en final
Depots organiques
brules

Rien de sur pour Acheuleen
mais presence de feu attestee
au Paleolithique superieur

Vallee de I'Awash Melka Kunture 350 000 ans Pierres brul6es Origine volcanique

Kenya Olorgesailie Acheul6en
Traces rougies; os et
pierre dans une fosse Origine naturelle

Zimbabwe
Pomongwe
et Bambata

Concentrations de charbons Seraient des foyers

Tabl. 4 - - Sites africains.



Situation Site Chronologie Decouvertes Interpretations

France - Nice Terra Amata 400000 ans
Foyers amenages
dans des huttes

Domestication du feu et

organisation de I'habitat

France - Perpignan Caune de I'Arago 400 000 ans

Cendres;
charbon de bois;
OS brules

Debut de I'utilisation du

feu vers 400 000 ans car

pas de decouvertes de feu
dans la stratigraphie datee
de 700 000 a 400 000 ans

France - Alsace Menez Dregan
450000 a

380 000 ans

3 structures considerees

comme foyers; charbon
de bois et roches brulees

Foyers humains

France

Bouches-du-Rhone
Grotte de I'Escale

Glaciation

du Mindel

Aires de sediments rougis;
roches craquelees;
OS calcines;
charbon de bois

Foyers humains
non delimites

France

Alpes-Mari times

France - Dordogne

France - Ardeche

France - Cotentin

France - Cotentin

Espagne - Castille

Grotte de Lazaret

Pech-de-l'Aze II

Orgnac III

Port Pignot

Roche Geletan

Ambrona
et Torralba

Allemagne - Thuringe Bilzingsleben

Hongrie Vertesszollbs

Angleterre - Kent Swanscombe

Angleterre - Suffolk
Hoxne et

Marks Teys

Angleterre - Essex Clacton-on-sea

Italie centrale Isemia

Italie Torre in Pietra

Espagne
Solana del

Zamborino

France Cotte-Saint-Brelade

Pays de Galles Pontnewydd Cave

Allemagne Lerhingen

Acheuleen (plusieurs
datations citees)

Glaciation du Riss

350000 a

300000 ans

350000 a

300000 ans

Acheuleen

350000 a

300.000 ans

Tayacien

Acheuleen

350000 a

320 000 ans

600000 a

350 000 ans

280 000 ans

Acheuleen final

Paleolithique
inferieur

- clactonien

730 000 ans

500000 a

300 000 ans

500000 a

300 000 ans

240000 a

200 000 ans

250000 a

200 000 ans

2 foyers dans une hutte

Aires de sediments rougis
(les plus anciens); foyers
paves; foyers avec events

Foyers amenages

3 foyers circulaires;
un foyer rectangulaire

27 foyers ovales
dont 18 successifs

Charbon de bois;
pointe durcie au feu

Un foyer a I'entree
de trois huttes

Esquilles d'os carbonisees;
foyers

Loupes de charbon de bois;
silex rougis et craqueles

Un morceau de charbon

de bois; particules char-
bonneuses associees a

deux artefacts alteres

Un artefact avec

une face brulee

Aires rougies

Foyers

Domestication du feu et

organisation de I'habitat

Maitrise du feu et
organisation de I'habitat

Foyers d'origine humaine
en grotte

Association d'un foyer
avec une aire de debitage

Association d'un foyer
avec une aire de debitage

Utilisation du feu comme

auxiliaire de chasse

Domestication du feu et
organisation de I'habitat

Utilisation de I'os

comme combustible

Probablement

origine humaine

Deforestation probable
par le feu

Pas de feu avant

le clactonien avance

Peut-etre presence de foyers

Probable organisation de
I'habitat autour du feu

Un foyer entoure
de 5 galets de quartzite

Association a une structure

d'habitat

Pierres craquelees;
sediments rougis;
OS et bois brules

Origine humaine

5 pierres brulees
Usage probable du feu
a la fin du Pleistocene

Epieu durci au feu
Preuve indirecte

de I'usage du feu

Tabl. 5 — Sites europeens.

naturelle, n'interviendrait alors que dans la En effet, K. Oakley (1956:43) suppose que la
decouverte du feu, que ce soil sa rencontre decouverte des techniques d'allumage du feu a
a partir d'une source naturelle ou lors de la eu lieu lors de la fabrication des outils. Ce serait
production d'etincelles pendant le fagonnage I'observation, a une faible lumiere,des etincelles
d'outils ou I'apparition de braises lors d'une produites par la percussion pour la fabrication
activite de perforation de materiaux vegetaux. d'outils lithiques qui aurait initie la technique
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Situation Site Chronologie Decouvertes

Chine - Pekin
Choukoutien ;

localite 1

600000 a

400000 ans et

300000 a

250.000 ans

Epaisses couches de cendres;
charbon de bois;
artefacts et os brules

Chine - Pekin
Choukoutien :

localite 13

Depots anterieurs
aux Sinanthropes

Charbon de bois;
cendres; os brules

Chine - Pekin
Choukoutien :

localite 15
7 Cendres et os brules

Chine Yuanmou

1,6 million ou
600000 a

500 000 ans

Charbon de bois;
2 OS brules

Chine - Shanxi Xihoudou 1,2 million Os alteres

Chine - Pekin Nihowan
Epoque proche du

Villafranchien
Os noircis

Chine Gongwangling 1,13 a 0,51 million Particules de charbon de bois

Chine Jinniushan Pleistocene moyen
Cendres; pierres, os
et sediments brules

Thailande
Mac Tha Sud et

Ban Don Mun 800 000 ans Foyers

Tab!. 6 — Sites asiatiques.

Interpretations

Probable origine humaine

Probable origine hunaaine

Association a une

occupation humaine

Hypothetique origine humaine

Manganese

Hypothetique origine humaine?

Presence de feu attestee,
pres d'artefacts

Situation Site Chronologie Decouvertes Interpretations

Azerbai'djan Grotte de Azikh
Acheuleen

inferieur a moyen 5 foyers Lien probable avec I'habitat

Israel Tabun Acheuleen superieur Cendres et charbon de bois Nettoyage de la cavite par le feu

Israel - Galilee Hayonim Acheuleen Structures de combustion Contrdle du feu

Syrie Lantamne Acheuleen Quelques roches craquelees Probable chauffe

Tabl. 7 — Sites du Proche-Orient.

de la percussion. Le travail de polissage et de
perforation des matieres osseuses et vegetales
aurait pu engendrer la decouverte des methodes
par friction du bois. S'enclenche alors le proces-
sus de reflexion et d'experimentation amenant
a la production systematique et rapide du feu
(Collin, 1995), aboutissant aux allumettes sue-
doises, en 1852,et a nos briquets modernes, grace
auxquels une flamme est desormais produite en
une fraction de seconde.
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