
Reproduction expérimentale de briquet pneumatique – Fire piston – Philippe isenmann - 2012 1 

 

REPRODUCTION EXPERIMENTALE DE BRIQUET PNEUMATIQUE 
 
 
 

Philippe Isenmann 
Géographe cartographe 

isenphil@yahoo.fr 
 

Résumé :  
 
Ma découverte du briquet pneumatique dans le cadre des activités du 
laboratoire d’archéologie de l’Université Paul Valéry de Montpellier III en 1995 
m’a conduit à vouloir percer les mystères techniques de cet objet en le 
reproduisant fidèlement.  
 
Dans cette première phase de reproduction de briquets pneumatiques, j’ai 
utilisé des matières diverses (sureau, corne…) pour les cylindres et pistons, à 
l’instar des modèles ethnologiques observés. Bien qu’efficaces,  les briquets 
produits ont révélé quelques défauts techniques, notamment en termes 
d’étanchéité. Ils nécessitaient tous une maintenance délicate et régulière pour 
s’inscrire dans le temps. 
 
A la lueur de cette expérience, j’entrepris la fabrication d’un objet dont les 
performances techniques répondraient à mes attentes en termes d’étanchéité, 
de solidité, de souplesse et de confort d’utilisation. L’utilisation d’un joint en 
cuir, de cuivre pour le cylindre et la constitution d’un pommeau plus 
ergonomique se révélèrent être les solutions techniques à mes 
préoccupations.  
 
Ce travail fit ressortir deux facteurs de ressemblance avec les briquets 
pneumatiques ethnologiques, dans l’utilisation d’alliage ou métaux pour le 
cylindre et le modelage du pommeau pour le piston. Le joint en cuir, bien 
qu’extrêmement efficace ne semble pas avoir été utilisé. Son utilisation 
n’apparait qu’en Europe au courant du XIX° siècle. 
 
 

EXPERIMENTAL REPRODUCTION OF THE FIRE PISTON 
 
 

Summary :  

My discovery of the fire piston in the framework of the activities of the 
archeological laboratory of the Université Paul Valéry de Montpellier III in 1995, 
led me to seek to uncover the technical mysteries of this object by reproducing 
it faithfully.  

In this first phase of reproduction of fire pistons, I used various materials 
(elder, horn…) for cylinders and pistons, in accordance with the ethnological 
models.  Although effective, the fire pistons showed some technical defects, in 



Reproduction expérimentale de briquet pneumatique – Fire piston – Philippe isenmann - 2012 2 

 

terms of sealing, and required a delicate and regular maintenance in order to 
last.  

In the light of this experiment, I undertook the manufacturing of an object 
whose technical performances would meet my expectations in terms of 
sealing, solidity, flexibility and ease of use. A leather joint, copper for the 
cylinder and a more ergonomic knob revealed themselves to be the technical 
solutions to my concerns. 

This experiment highlighted two factors of similarity with the ethnological fire 
pistons in the use of alloy or metals for the cylinder and the modelling of the 
knob.  The leather joint, though very effective, seems not to have been used. 
It did not appear until the early 19th century in Europe. 
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Reproduction expérimentale de briquet pneumatique (fire piston) 
 
 
Introduction :  
 
"Le plus curieux briquet est celui de l'Indonésie : c'est un cylindre de bois dans 
lequel se meut un piston dont l'extrémité porte l'étoupe […]. On peut 
considérer ce briquet comme une des inventions les plus étonnantes des 
hommes que nous tenons pour 'sous-développés'". André Leroi-Gourhan, 
L'Homme et la matière. 
 

 
1) Première phase : reproduction de briquets pneumatiques 

 
1.1) La matière première 
  
De nombreux matériaux sont disponibles pour la fabrication du cylindre et du 

piston. Bois dense (buis, bois d'ébène), corne (buffle, vache), bois de cervidés 
(renne, élan, cerf). On peut également utiliser des matériaux creux comme le sureau 
(sambucus nigra) et le chaume de bambou. Ce dernier a été utilisé fréquemment en 
Asie du Sud-Est (Balfour (1908) ; Boutié et Roussel (2008)). Il était très certainement 
prélevé dans les segments de base qui présentent une bonne épaisseur de bois. Je 
n'ai pas reproduit de briquet en chaume de bambou, mais cette matière fera l'objet 
d'une prochaine étude.  

 
 

1.2) Physiologie type des briquets pneumatiques reproduits 
 
Les meilleurs compromis de mesures des cylindres varient de 8 mm à 10 mm de 

diamètre et de l'ordre de 50 mm à 80 mm de profondeur. Des diamètres et des  
profondeurs supérieures nécessitent une force de compression trop importante et 
inutilement consommatrice d'énergie physique ; la fluidité et le confort du geste sont 
rapidement détériorés. Le joint en filasse de chanvre ou en fil de soie peut varier de 
15 mm à 30 mm de largeur ; l'épaisseur de filasse peut varier de 0.2 mm à 1 mm 
[Fig3 : A,B,C ; Fig4]. 
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2) Bilan de la première phase de reproduction de briquets pneumatiques 
 
Les briquets pneumatiques reproduits ont permis d'obtenir de bons résultats en 

terme d'efficacité [Fig3, Fig4]. L'utilisation d'étoupe comme initiateur provenant de la 
trame de l'amadouvier Fomes fomentarius L. et de la stéhéline douteuse Staehelina 
dubia L. ont systématiquement été utilisés (Seeberger (1977-1980 et 1985) ; 
Roussel, Rapior et al (2002) ; Roussel, Isenmann frères (2003)). La graisse de 
cervidés a été privilégiée pour le graissage du joint. Cette graisse épaisse s'est 
révélée être un très bon lubrifiant.  
 

 
Au terme de cette première phase de 
reproduction, voici les critiques que l’on peut 
faire : un effort de maintenance important et 

régulier des joints de filasse. Ces derniers nécessitent de très nombreuses 
interventions afin de permettre d'avoir un briquet parfaitement hermétique et stable. 
La conjonction de la qualité imparfaite du diamètre des cylindres et segments de 
piston recevant le joint de filasse représente en outre, des facteurs amplifiant les 
imperfectibilités et les risques d'échecs.  
L'ajout trop fréquent de filasse est rapidement un facteur de perturbation. Il entraîne 
des coinçages multiples et involontaires. L'utilisation excessive de graisse n'améliore 
pas les facteurs de réussite dans la mesure où elle perturbe la qualité de l'initiateur 
en le rendant moins inflammable. En conséquence, la recherche de la 
compréhension des causes des déboires devient vite l'objet d'enquêtes 
minutieuses… 

 
Les excès d'exercice correspondant à la recherche et à l'individualisation des causes 
d'échecs et d'imperfectibilités entraînent une détérioration précoce du système se 
manifestant par : la fêlure du cylindre, le coinçage du piston, l'instabilité du joint de 
filasse, le graissage involontaire de l'initiateur voire la cassure du piston. 

   
 
 En définitive, les briquets pneumatiques reproduits, bien qu'esthétiquement 
fidèles à la plupart des briquets pneumatiques d'Asie du sud-est ont une durabilité et 
une fiabilité moyenne. Ils nécessitent une maintenance régulière et délicate. La 
stabilité de l'étanchéité demeure le facteur le plus difficile à maîtriser et à maintenir 

Fig 3 : Briquets pneumatiques en corne de buffle, 
vache et pistons en buis. 

A)  Section longitudinale (sens de croissance), 8 
mm, profondeur 60 mm. 

B) Section transversale (perpendiculaire au sens de 

croissance), 8 mm, profondeur 60 mm. 

C) Section transversale (perpendiculaire au sens de 

croissance), 8 mm, profondeur 45 mm. 
 

Fig 4 : Briquet pneumatique en corne de vache et joint en 

filasse de chanvre, 8 mm, profondeur 60 mm. 
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dans le temps. Les briquets obtenus sont efficaces mais ont le désavantage d’être 
susceptibles… 
Dans ce cadre, il m'est apparu indispensable d'améliorer les résultats de cette 
première expérience de reproduction pour produire à nouveau des briquets 
pneumatiques en répondant à quatre grandes ambitions : étanchéité, solidité, 
souplesse et confort d'utilisation. 
 
 

3) Deuxième phase : nouvelle production de briquets pneumatiques 
 
Dans cette nouvelle phase de production de briquet pneumatique, l'ambition  

prioritaire a été la recherche d'une stabilité dans l'étanchéité associée à sa fiabilité 
dans le temps. La qualité du joint et du cylindre était donc à améliorer afin d'obtenir 
une meilleure garantie de réussite dans l'utilisation des briquets pneumatiques. Afin 
de compléter l’exercice, il m’est apparu indispensable d’acquérir une meilleure 
souplesse et confort du geste de compression. 
 

3.1) Constitution du joint 
 

 L’utilisation d’un joint en cuir a été testée et retenue. Ce matériau présente 
l’avantage de bien tolérer et absorber la graisse d’une part, et de s’adapter 
rapidement au diamètre du cylindre d’autre part. Les joints de cuir ont été découpés 
à l’aide d’un emporte-pièce 
correspondant au diamètre du cylindre 
sur une feuille supérieure de cuir (qui 
contient la fleur, la partie externe) d’une 
épaisseur minimum de 4 mm. Les 
rondelles ainsi obtenues ont ensuite été 
percées au centre [Fig5 : C] afin d’être 
intégrées dans une logette amovible 
[Fig5 : A, B]. Cette dernière est ensuite 
insérée dans le piston préalablement 
percé avec un diamètre pouvant varier 
de 2.5 mm à 3.5 mm [Fig5 : D]. Le 
« système piston » obtenu est comprimé 
et collé (colle à bois) à l’aide d’un simple 
serre-joint (la compression ne doit pas être excessive). Une fois le « système 
piston » fixé, ce dernier est intégré très progressivement dans une profileuse afin 
d’enlever le surplus de cuir par de très lents mouvements de rotation en respectant 
exactement l’axe de compression [Fig6]. L'adaptation au futur diamètre du cylindre 
doit être faite en une seule fois et sans graisse ! La profileuse peut facilement être 
construite dans un tube en cuivre ayant une section parfaitement découpée à 90 ° 
[Fig6 ; Fig7]. 
Cet ajustement ne doit pas être fait dans le cylindre du briquet (risque de coinçage) 
dans la mesure où ce dernier doit avoir dans sa partie supérieure une forme 
légèrement évasée (+ 0.5 mm) afin de faciliter l’intégration puis l’expulsion du piston.  
 
 
 
 

Fig 5 : Piston en bois d' Ebène et ensemble des éléments 
qui le constitue : Logettes amovibles en buis (A), bois de 
renne (B) et bois d' Ebène (D), joint en cuir (C) épaisseur 

4mm. 
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3.2) Constitution du cylindre 
 

 La fabrication d’un cylindre en cuivre a été testée avec succès en offrant une 
parfaite stabilité de l'étanchéité. Pour ce faire, du matériel de plomberie moderne 
facilement disponible convient idéalement. Il faut deux tubes de cuivre de diamètre 
interne de 8 mm et de 10 mm permettant d'être intégrés l’un dans l’autre [Fig8 : B]. 
La partie inférieure est bouchée à l’aide d’un bouchon de cuivre de diamètre de 10 
mm et collée avec de préférence une colle constituée d'une résine époxyde et d'un 
agent polymérisant (type Araldite) ou 
encore brasée à l’étain [Fig8 : A]. 
L’ensemble des diamètres des cylindres 
correspond à ceux expérimentés dans la 
phase 1. Des tests concluants ont été 
effectués avec des cylindres de diamètre 
de 6 mm  cependant, le « système 
piston » est plus délicat à construire en 
fonction de la finesse des éléments qui 
le constitue (Ogata et Shimotsuma 
(2002)). 
Le type de cylindre ainsi obtenu peut par 
la suite aisément être intégré dans tout 
type de bois, cornes ou autre matière. 
 
  
 
 
 
 3.3) Constitution du pommeau 
 
 Pour faciliter l’utilisation et la performance du briquet pneumatique, un effort a été 
fait concernant la préhension du piston, c’est-à-dire l’ergonomie du pommeau. Bien 
que le confort et la souplesse du geste dépendent en premier lieu de la qualité de 
l’étanchéité du joint et du cylindre, l’ergonomie du pommeau améliore quant à elle la 

Fig 6 : Profileuse en cuivre servant à adapter le joint 

en cuir au diamètre du cylindre, 8 mm. Encadré : 

grossissement du joint en cuir en cour de 

d'adaptation, 8 mm. 

 

Fig 7 : Divers pistons fonctionnels avec logette 

amovible et joint en cuir, 8 mm. 

 

Fig 8 : Tuyau en cuivre (matériel de plomberie) 

A) Cylindre assemblé avec son bouchon 
B) Eléments constituant le cylindre assemblé 
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précision et l’aisance du geste. La forme du pommeau doit épouser au mieux la 
paume et/ou les cinq doigts de la main [Fig9 : B, C ; Fig10 : D] 
Deux techniques de compression sont possibles. La première consiste à utiliser la 
paume de la main comme percuteur et d’effectuer le geste de compression. La 
seconde, consiste à prendre le pommeau entièrement dans la main augmentant la 
surface totale de préhension du pommeau et d'effectuer ensuite le geste de 
compression. Lorsque le briquet pneumatique est bon, il n’est effectivement plus 
nécessaire de désolidariser la paume de la main du pommeau du piston. Ainsi, le 
geste de compression est obtenu avec un moindre effort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 4) Bilan de la deuxième phase de production de briquets pneumatiques 
 
 Le travail d’amélioration des briquets pneumatiques et leur évolution vers plus 
d’efficience est positif. La réponse technique en terme d’étanchéité, solidité, 
souplesse et confort d’utilisation est plus performante. En effet, l’utilisation combinée 
du cylindre en cuivre et du joint en cuir offre une excellente garantie de l’étanchéité 
et de la solidité dans le temps des briquets pneumatiques ici produits. Le cylindre en 
métal (ex : cuivre) ou alliage, permet de fabriquer des briquets très variés en 
l'intégrant dans tout type de matières [Fig9, Fig10, Fig11, Fig12, Fig13, Fig15].  
 

Fig 9 : Briquets pneumatiques en corne de buffle 
A) Section transversale (perpendiculaire au sens 

de croissance), 8 mm, profondeur 45 mm, piston 

en bois d'Ebène. 
B) Section transversale (perpendiculaire au sens 

de croissance), 8 mm, profondeur 60 mm, piston 
en bois d'Ebène. 

C) Section longitudinale (sens de croissance), 

cuivre 8 mm, profondeur 50 mm, pommeau 

ergonomique en corne de buffle. 
 

Fig 10 : Briquets pneumatiques en bois d'Ebène 

A) Cuivre 8 mm, profondeur 55 mm. 

B) Cuivre 8 mm, profondeur 45 mm. 

C) Cuivre 8 mm, profondeur 45 mm. 

D) Cuivre 8 mm, profondeur 50 mm, pommeau 

ergonomique en bois d'Ebène. 
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L’usage de la logette amovible offre une maintenance rapide et facile du joint. Il suffit, 
le cas échéant, de chauffer légèrement la partie du piston qui accueille la logette, de 
la décoller et d’effectuer un simple remplacement du joint. 
Le choix d'un cylindre de type métal ou alliage et un piston comportant un joint en 
cuir associé au système de logette amovible offrent un moyen de standardisation et 
une reproductibilité aisée.  
L’utilisation de la technique du joint en cuir fonctionne également parfaitement bien 
avec des cylindres fabriqués en bois dense (Ebène), corne ou bois de cervidés 
[Fig9 : A, B ; C, Fig15 : C].  
 
Une bonne ergonomie du pommeau offre un avantage significatif dans l’utilisation 
des briquets pneumatiques. En effet, l’aisance induite dans le geste de compression 
renforce la facilité du geste de compression [Fig9 : B, C ; Fig10 : D] 
 

 
 

Fig 11 : Briquets pneumatiques composites 
en buis et bois de renne 

A) Cuivre 8 mm, profondeur 50 mm. 

B) Cuivre 10 mm, profondeur 65 mm. 
 

Fig 12 : Briquets pneumatiques composites en bois d'Ebène et 
bois de renne. Détails voir Fig 13. 
 

Fig 13 : Briquets pneumatiques 

composites en bois d'Ebène et 
bois de renne 

A) Cuivre 8 mm, profondeur 55 

mm, piston et logette en bois 
d'Ebène. 

B) Cuivre 8 mm, profondeur 60 

mm, piston en bois d'Ebène et 
logette en bois de renne. 

C) Cuivre 8 mm, profondeur 

55 mm, piston et logette en bois 
de renne. 
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Ainsi, mon travail d’amélioration technique des briquets et le processus 
d’autocatalyse technique recherché m’a permis d’obtenir des briquets pneumatiques 
moins sujets aux excès de fonctionnement. Ces derniers, souvent liés à la recherche 
de l’identification technique des problèmes, méritaient d'être traités. La maintenance 
des briquets pneumatiques est devenu plus facile et moins régulière, le cylindre et le 
piston sont plus solides dans le temps et sûrs dans le but recherché : l’obtention de 
l’incandescence d’un initiateur. 
 

 
 
5) Comparaison ethnologique et contemporaine 
 
Deux facteurs de ressemblance avec les briquets pneumatiques ethnologiques 

d’Asie du sud-est décrits par les principaux auteurs ayant écrit sur cette technique de 
fabrication du feu (Balfour (1908) ; Lagercrantz (1954)) peuvent être soulignés. En 
effet, l'utilisation d'alliage ou métal dans la fabrication des cylindres d'une part [Fig1 : 
H,I,J], et l'exploitation de pommeaux ergonomiques d'autre part [Fig1 : F,G,H,I], 
représentent deux aspects techniques convergents avec mon travail. Ils répondent 
sans aucun doute à la recherche d'une meilleure étanchéité et l'obtention d'un geste 
plus confortable.  
Sur la notion d'étanchéité, je n'ai cependant pas eu l'occasion de constater 
l'utilisation technique du joint en cuir pourtant extrêmement efficace… 
 
L'utilisation de la technique du joint en cuir ne semble apparaître qu'avec les 
premiers briquets pneumatiques ayant été brevetés en Europe au début du XIX° 
siècle par R. Lorentz, de Brook Green puis J. Dubois (Boutié et Roussel (2008)) [Fig 
16]. Les bénéfices techniques de la combinaison de l'utilisation d'un alliage ou métal 
dans la fabrication du cylindre, du cuir dans l'obtention du joint et d'une bonne 
ergonomie du pommeau ont certainement dû participer à la standardisation 
industrielle de ce type de briquet. 
 
 

Fig 15 : Briquets pneumatiques en corne de buffle, section longitudinale (sens de croissance), 

A) Cuivre 8 mm, profondeur 55 mm, piston et logette en buis. 

B) Cuivre 8 mm, profondeur 60 mm, piston et logette en buis. 

C 8 mm, profondeur 60 mm, piston et logette en buis. 
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Fig 16 : Briquets pneumatiques européens, 

XIX siècle (collection privée, Paris, cliché B. 
Roussel). 
 

Fig 1 : Briquets pneumatiques ethnologiques d'Asie du Sud-Est (Balfour h. (1908),  Christy M. (1926) et Lagercrantz S. 
(1954)). 

 
A - (Balfour H. (1908)) : Piston à feu, Kaifo, Cauri Kachins (groupe ethnique) de l'est de Bhamo, Birmanie du Nord ; cylindre 
en corne légèrement colorée 7,6 cm ; piston en bois 9,5 cm. Recueilli par Leonardo Fea, 1885, Musée ethnologique, 

Rome. 
 
B - (Balfour H. (1908)) : idem, Kachins  des montagnes de l'est de Bhamo ; cylindre de corne noire 8,2 cm; piston en corne 

riveté à un bouton en bois. Collection Fea ; musée ethnologique, Rome. 
 
C - (Balfour H. (1908)) : idem, Kachins et Shans des montagnes de l'est de Bhamo ; cylindre de corne noire 9 cm ; piston 

en corne riveté à un bouton en bois. Collection Fea, musée ethnologique, Rome. 
 
D - (Balfour H. (1908)) : idem, Kachin (Simpfo), district de Bhamo ; cylindre en corne noire 7,9 cm ; piston en corne riveté à 

un bouton en bois, 12 cm. Collection Fea, 1885 ; donné à l'auteur par le professeur E.H. Giglioli, 1903. 
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