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Anciennes activités 
pyrotechnologiques en Arctique : 
Intérêts des feux expérimentaux pour 
documenter l'impact des 
combustibles d'origine animale.

Discussion d’avancement de projet
- type de projet : thèse en cours

-  thématiques  de  l’atelier  concernées :  3  -  sériations  et  typologies  des  éléments  matériels ;  4  -
exploration multidimensionnelle de sources croisées pour l'archéologie ;

résumé de présentation
Marine Vanlandeghem (doctorante ED 112, UMR 7041)

Dans  les  régions  arctiques,  le  pergélisol  et  les  conditions  climatiques  ne  permettent  pas  le
développement  de  la  végétation  des  arbres.  La  ressource  en  combustible  est  alors  limitée  aux
ressources animales et ligneuses disponibles localement. Au Cap Espenberg, dans le nord-ouest de
l’Alaska, le bois provient principalement du bois flotté déposé le long de la côte et de petits arbustes
locaux. Bien que le bois flotté soit trouvé en quantités relativement importantes, cette ressource était
souvent  trop  précieuse  pour  être  utilisée  comme  bois  de  feu.  Les  observations  ethnographiques
indiquent que d'autres sources telles que la graisse animale et les ossements étaient traditionnellement
utilisés comme combustibles pour répondre aux besoins en énergie et compenser les ressources en bois
flotté. 
Dans les sites du Cap Espenberg, on trouve des couches profondes de vestiges carbonisés associées
aux  maisons  semi-souterraines  de  Birnirk  et  de  Thulé  (XIe-XVIIIe  siècles).  Ces  zones  brûlées
contiennent une concentration épaisse de graisses de mammifère marin, d'os brûlés, de charbon de bois
et de sables cimenté par la graisse, souvent appelées "clinkers" ou "matière organique brûlée". Dans cet
environnement pauvre en bois, ces résidus soulèvent plusieurs questions quant à la combinaison de
différents combustibles et la fonctions des activités de combustion chez les populations passées du
littoral arctique. 

Cette présentation s'inscrit dans la préparation d'un article que je souhaiterais soumettre au Journal of
Archaeological Science, titré 'Ancient arctic pyro-technologies: Experimental fires to document the
impact  of  animal  fuels  on  wood  combustion'.  Dans  cette  présentation,  je  présente  un  protocole
expérimental suivi d'une méthode statistique processuelle discutant des résultats de 55 combustions.
Elles ont été effectuées soit dans des conditions contrôlées dans un laboratoire, soit en plein air sur la
plage du Cap Espenberg. Ces expériences de feux soulignent l'impact de la graisse animale utilisée
comme combustible sur la température et la durée du feu ainsi que sur le spectre anthracologique du
bois de feu.
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