
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le BriquetLe BriquetLe BriquetLe Briquet    

Acier Acier Acier Acier à Silexà Silexà Silexà Silex    
 
 

S.E.P.P. 
Société d’Etudes Paleontologiques 

Palethnographiques 
 
 

171 Montée du Château F-06690 – TOURRETTE-LEVENS 
 

Tél. +33 497 205 460 
www.museeprehistoire-tourrette-levens.com 

@mail : contact@sepp-prehistoire.com 
 
 



 

 

 
 Silex : 

 Prix : 1,50€ 

Fusil oval: 

 Prix : 5,00€ 

Fusil Jean LE BON: 

 Prix : 5,00€ 

Fusil simple volute: 

 Prix : 5,00€ 

Fusil double volutes: 

 Prix : 5,00€ 

Sachet de drapeau à fusil : 

 Prix : 3,50€ 

Bourse : (en peau de vache) 

 Prix : 10,00€ 

 

Ensemble : 

Comprenant : la bourse + un 

briquet (au choix) + un silex 

+ un sachet de drapeau à 

fusil. 

 Prix : 20,00€ 

Ensemble : 

Comprenant : l’ensemble ci-

dessus + un livre à 13,00€*. 

 

 Prix : 30,00€ 

*Jusqu’à épuisement des livres 

Remise de 10% pour une 

commande de 10 ensembles. 

Port : franco pour une 

commande de 100,00€ 

Briquet acier à Silex: 

A partir de l'âge du fer et jusqu’au début 
du XXème siècle on utilisait le « briquet 
à silex » pour allumer le feu. Il s’agit 
d’un  petit objet en acier qui, percuté sur 
le tranchant d'un silex, produit des 
étincelles. De l’amadou (ou du tissus 
brulé) était utilisé pour s'embraser au 
contact des étincelles. Une fois celui-ci 
allumé, la flamme est produite grâce à un 
petit bâtonnet soufré, nommé allumette, 
qui est mis au contact de l'amadou 
incandescent. Les briquets à silex ne 
disparaîtront totalement en France qu'au 
début du XXème siècle. 

 

Faites vous plaisir et faites un 
cadeau à vos amis 

 

Allumez le feu sans allumettes. 

Pour plus d’information sur « le briquet 
à silex » n’hésitez pas à commander les 
merveilleux livres de Bertrand Roussel* 
et Paul Boutié** « La grande aventure 
du feu » édition 2006 (13,00€) et édition 
2011 (23,00€) 

* Bertrand Roussel : Docteur en préhistoire, 

directeur des collections du musée Terra Amata à Nice 
 

** Paul Boutié : Maître de conférence à l’université 

Paul Valery à Montpellier. 


