
FOUR À CHAUX 
Fresque À LA ROMAINE

EXPÉRIMENTATION

LE PROGRAMME DE RECHERCHE 
AQUITANIA ORNATA 

Le programme Aquitania ornata est dédié à l’étude du 
décor pariétal dans l’Aquitaine romaine. L’objectif est de 
contribuer à la restitution des décors nombreux qui 
ornaient les murs des édifices gallo-romains, en particulier 
les enduits peints et les placages de marbre, et d’approfondir 
notre connaissance des matériaux et des techniques 
utilisés par les artisans de l’époque. L’approche est 
pluridisciplinaire, croisant études archéologiques, analyses 
physico-chimiques des matériaux et expérimentation.

LA RECONSTITUTION 
D’UN FOUR À CHAUX ANTIQUE

Mais pour peindre à fresque, il faut de la chaux ! Or les 
chaux actuellement disponibles dans le commerce sont 
très différentes de celle que fabriquaient les Romains 
(beaucoup plus homogènes notamment). Afin d’approcher 
au plus près les conditions qui étaient celles des artisans 
de l’époque, il a donc été décidé de reconstituer et de 
faire fonctionner un four à chaux à l’antique.

UNE EXPÉRIMENTATION 
AUTOUR DE LA FRESQUE ROMAINE

Si l’étude des sources écrites et des vestiges archéologiques a 
progressivement permis d’acquérir une connaissance solide 
de la technique de la fresque telle que la pratiquaient 
les artisans romains, de nombreuses questions restent 
posées sur les outils, les matériaux et les gestes qui leur 
permettaient de produire des enduits de si haute qualité. 
Questions auxquelles l’expérimentation peut, par la 
pratique, apporter des réponses. C’est pourquoi un des 
objectifs du programme est la recréation d’une fresque 
antique, inspirée d’une peinture retrouvée à Limoges, dans 
la maison des Nonnes de Mars.

LA COLLABORATION 
AVEC L’EREA THÉODORE MONOD

C’est grâce à la collaboration avec l’EREA Théodore Monod 

de Saintes que les différentes étapes de ce programme 

expérimental ont été rendues possibles. À partir des 

indications de l’équipe de recherche, les élèves du CAP 

maçonnerie ont en effet construit des murs à la romaine 

qui servent de support pour la fresque ainsi que les deux 

fours à chaux, montés et mis en chauffe successivement.

UN PROGRAMME EN DEUX TEMPS

La première session d’expérimentation a eu lieu de janvier 
à juin 2022. Les élèves maçons ont construit un premier 
four test, mis en chauffe au début du mois de juin. En 
parallèle, de premiers essais de fresque ont été réalisés, 
avec de la chaux industrielle. La seconde session se déroule 
à l’occasion des journées du patrimoine. Un second four, 
dont les caractéristiques ont été ajustées à partir des 
difficultés rencontrées lors de la première session, est mis 
en chauffe tandis que la fresque peut être poursuivie en 
utilisant la chaux expérimentale produite en juin.

Réalisation : Université de Poitiers et EREA Théodore Monod I  Photographies : Mathilde Carrive, Arnaud Coutelas, Isabelle Fortuné, Thierry Gregor, Maud Mulliez et Victorien Reville  I
Illustrations : Arnaud Coutelas et Isabelle Fortuné (d’après J.-P. Adam)  I  Textes : Mathilde Carrive  I  Conception graphique : Isabelle Fortuné

AQUITANIA



TecHNIQUE

LA CHAUX : UN MATÉRIAU ESSENTIEL 
À L’ÉPOQUE ROMAINE

Vraisemblablement hérité des Grecs, 
l’art de la chaux est apparu en Italie 
au IIIe s. av. J.-C. et les Romains en ont 
généralisé l’usage pour la construction 
et la décoration. La chaux est ainsi le 
principal liant utilisé pour la fabrication 
des mortiers destinés à la réalisation des 
maçonneries, mais aussi des enduits 
peints et des niveaux de préparation 
servant à accueillir d’autres types 
de revêtements (de sol ou de paroi) 
comme les placages de marbre ou la 
mosaïque. L’emploi du mortier de chaux 
se généralise en Gaule à la suite de la 
conquête romaine, au Ier s. av. J.-C.

PRODUCTION DE

CHAUX

LE CYCLE DE LA CHAUX

La chaux s’obtient par la calcination du 
calcaire, une roche faite de carbonate 
de calcium. Cette "pierre à chaux" doit 
cuire plusieurs jours à environ 900°C. 
Il en résulte des blocs de chaux vive, 
un oxyde de calcium, très instable et 
corrosif. Pour l’utiliser en maçonnerie, 
il faut l’asperger d’eau ou l’immerger 
dans des fosses. C’est ce qu’on appelle 
l’extinction, une opération délicate car 
dégageant une forte chaleur. 
On obtient alors une pâte onctueuse 
de chaux éteinte (un dihydroxyde de 
calcium) qui, mélangée à du sable et à 
de l’eau, servira à réaliser le mortier. 
Une fois celui-ci mis en œuvre, une 
réaction chimique se produit par 
l’absorption du gaz carbonique de 
l’air et l’évaporation de l’eau : la 
carbonatation. Se forme ainsi de 
nouveau un carbonate de calcium qui 
permet le durcissement du mortier. 
C’est ce qu’on appelle la prise.

LA PRODUCTION DE LA CHAUX

La cuisson du calcaire se fait dans des 
fours. À l’époque romaine, le principal 
type de four utilisé est celui dit à "longues 
flammes", caractérisé par un foyer à la 
base, alimenté tout au long de la cuisson 
par un combustible fournissant une 
vive chaleur et une flamme abondante. 
La chambre de chauffe est construite 
directement avec les pierres calcaires 
destinées à la calcination et le reste de 
la charge à cuire est placé au-dessus. 
Ce type de four est notamment décrit 
par l’agronome romain Caton, dans son 
traité De Agricultura. On en retrouve 
également régulièrement des vestiges à 
l’occasion de fouilles archéologiques.
Une fois la cuisson achevée, le four est 
démonté et les blocs de chaux vive sont 
placés dans des fosses d’extinction 
remplies d’eau, dont les archéologues 
retrouvent les traces à proximité des 
fours ou, plus souvent, directement sur 
les chantiers de construction.

Enduits de sable et chaux réalisés dans le cadre de l’expérimentation.

Pierres calcaires avant cuisson.

Bloc de chaux vive.

Bloc de chaux vive.

Démontage du four à chaux après cuisson.



Pierres

La construction avance vite ! 
Dès le lendemain, la partie 
basse du four, où sont 
installées les pierres les plus 
grosses, est mise en place.

28 mars

5 avril

Début avril, ça y est, 
le four à chaux est 
presque terminé ! 
Il ne reste plus qu’à 
revêtir la façade 
d’enduit de terre afin 
de la rendre plus 
étanche.

7 mars

La construction à 
proprement parler du 
four commence : les 
élèves déterminent 
le diamètre de la 
chambre de chauffe 
et placent le premier 
rang de pierres.

La chambre 
de chauffe est 
achevée : vue 
de l’intérieur.

28 mars

Les murs sont 
construits à la 
romaine, avec 
la technique 
appelée opus 
caementicium : 
une maçonnerie 
de blocage entre 
deux parements 
dressés avec soin.

28 mars

Première étape de la 
construction : les élèves 
du CAP creusent le talus 
rocheux sur lequel le four 
va venir s’appuyer.

4 janvier

Livraison des pierres calcaires 
qui vont servir à la construction 
du four à chaux et des murs 
supports pour la fresque.

24 janvier
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8 mars

La chambre de chauffe est 
achevée : vue du sommet, 
avant la pose des derniers 
niveaux de pierres.

Dans le même temps, à l’atelier, 
la construction des murs qui 
serviront à accueillir la fresque 
progresse. Des élèves sont 
ici en train de dresser les 
parements d’un des murs : 
l’un retaille légèrement un bloc 
tandis que l’autre s’apprête à 
le placer, avec le mortier qui 
attend dans la brouette.

7 mars

Alors que la construction d’un 
des murs avance, l’autre est 
achevé et a déjà reçu en partie 
la première couche d’enduit.

28 mars



Prise de température dans 
la gueule du four.
Heureusement que nous 
avons un thermomètre 
laser : la température 
commence à être 
difficilement supportable 
quand on s’approche trop 
près...

2 juin

31 mai

Les braises 
s’accumulent dans 
la chambre de 
chauffe et nous ne 
parvenons plus à 
alimenter le feu. 
Il faut donc en 
retirer : opération 
délicate que nous 
serons contraints 
à renouveler 
plusieurs fois.

L’équipe prend 
régulièrement des 
températures à 
différents endroits 
(ici au sommet) pour 
contrôler la progression 
de la température. Il 
faut atteindre 900°C et 
on peine pour l’instant  
à dépasser le seuil des 
800°C...

Le feu bat son 
plein. Après un 
après-midi et 
une première 
nuit de chauffe, 
le dessus de la 
gueule du four 
est déjà bien 
noirci.

Photos thermiques 
permettant de 
visualiser la 
diffusion de la 
chaleur. Les zones 
les plus claires 
sont les plus 
chaudes. Il s’agit 
sans surprise de la 
chambre de chauffe 
et de la zone qui la 
surmonte.

31 mai

2 juin

L’équipe de recherche 
est à l’atelier quand le 
téléphone sonne : ce 
sont les élèves qui nous 
annoncent que, ça y est, 
on a atteint les 900° C !

Une partie des braises a été placée 
sur le sommet du four, pour faciliter 
la montée en température. Une 
dernière nuit et nous arrêterons 
l’alimentation du feu pour le laisser 
s’éteindre progressivement.

La session de chauffe est achevée 
et le four a commencé à refroidir : 
les élèves ont pu ôter le revêtement 
de terre. Bientôt le démontage 
commencera, pour trier les pierres 
calcinées et celles qui ne l’ont pas été. 
Toute la charge n’a en effet pas été 
transformée mais nous récupérons à la 
fin tout de même 2m3 de chaux vive.

9 juin

1er juin

Début avril, il faut 
également commencer 
à préparer la mise en 
chauffe du four. Pour 
cela, 14 stères de 
bois de peuplier sont 
livrées à l’EREA.

Le grand jour est arrivé : on 
allume le four ! Des élèves 
photographient les premières 
flammes tandis que l’humidité 
du four commence à s’évacuer, 
ce que l’on devine à la fumée 
blanche qui sort à son sommet.

4 avril

30 mai

31 mai

1er juin
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ENDUITS
PIGMENTS

Les couches de préparation ont été 
appliquées ; les outils et le matériel 
sont prêts pour la suite : pigments 
à broyer avec de l’eau ; petites 
taloches et truelles pour appliquer 
la couche de finition ; rouleau pour 
faire des essais de lissage ; tissus 
pour essuyer les outils...

La couche de finition 
a été appliquée sur 
une première zone du 
mur et nous faisons 
des essais de lissage 
à la truelle. 

31 mai

Les enduits romains sont le 
plus souvent composés de trois 
couches : une première couche 
de préparation, souvent assez 
grossière, au contact du mur ; 
une couche de préparation 
intermédiaire ; une couche 
de finition, plus fine et plus 
chargée en chaux, qui recevra 
les pigments. Ici, la fresquiste 
a commencé à appliquer la 
couche intermédiaire (à gauche), 
par-dessus la première couche 
de préparation, posée par les 
élèves (à droite).

Détail d’une 
couche d’enduit 
lissée : on 
observe les 
grains du sable 
et les traces 
laissées par la 
truelle. 

2 juin

La première zone a été 
enduite, lissée et peinte 
en rouge et la fresquiste 
applique le mortier sur 
la zone suivante. La 
technique de la fresque 
impose de travailler ainsi, 
par étapes, car il faut 
appliquer une surface 
d’enduit que l’on est 
capable de peindre avant 
qu’il ne sèche.

2 juin

Dans l’atelier, les brouettes 
de sable sont prêtes pour 
faire le mortier qui sert à la 
fois à la construction des 
murs et à la réalisation des 
enduits.

28 mars

Deux granulométries de sable 
ont été choisies : un sable 
aux grains plus épais pour les 
couches d’enduit au contact 
du mur et un plus fin pour les 
couches de finitions.

28 mars
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1er juin

Dans la couche de finition, on 
ajoute de la poudre de marbre : 
cette technique, recommandée par 
les textes antiques et attestée par 
l’archéologie, permet de donner 
solidité et brillance à l’enduit.

Préparation du pigment rouge qui 
servira à réaliser le fond du premier 
panneau. Dans le mortier, on broie le 
pigment avec de l’eau à l’aide du pilon.

Après le déjeuner, sur l’enduit de 
finition appliqué, lissé et peint en 
noir le matin, la fresquiste attaque 
la peinture du motif : un candélabre, 
motif caractéristique de la peinture 
gallo-romaine. On voit bien ici la 
matière du pigment, au niveau du 
plateau du candélabre. C’est la 
dernière étape pour cette session : le 
décor sera achevé lors de la suivante !

1er juin

1er juin

1er juin

2 juin



Fresque

DES MURS PEINTS

La peinture murale constituait un élément important 
de l’environnement quotidien des Romains. La plupart 
des édifices publics et des habitations étaient en effet 
ornés de décors peints, tant sur les parois que les 
plafonds. L’enduit permettait à la fois de protéger 
les maçonneries et de décorer les différents espaces 
des bâtiments. 
Après des usages localisés dans les régions 
méridionales ayant des contacts anciens avec les 
Grecs, puis les Romains, la peinture murale s’est diffusée 
dans toute la Gaule à partir du Ier s. ap. J.-C. Comme 
en Italie, elle a rapidement constitué une composante 
essentielle de l’architecture publique et privée.

LA TECHNIQUE DE LA FRESQUE

La technique de peinture utilisée par les artisans 
romains est celle de la fresque. Le terme vient de 
l’expression italienne a fresco (qui signifie "frais") 
et indique que les pigments sont appliqués sur 
l’enduit encore humide. Cet enduit est composé 
de plusieurs couches de mortier de chaux. Quand 
celles-ci sèchent, l’eau s’évapore et fait migrer 
l’hydroxyde de calcium contenu dans la chaux 
vers la surface, en traversant la couche picturale. 
Cet hydroxyde de calcium réagit au contact du 
gaz carbonique de l’air, formant une pellicule de 
carbonate de calcium qui fixe les pigments d’une 
manière extrêmement solide.
Les Romains avaient acquis une très grande 
maîtrise de cette technique, réussissant à produire 
des peintures très résistantes, dont on peut encore 
aujourd’hui admirer la densité des couleurs et la 
brillance des surfaces.

TECHNIQUE

LES SOURCES SUR LE TRAVAIL 
DES ARTISANS PEINTRES

La technique de la fresque est décrite par l’architecte 
romain Vitruve au livre VII de son traité De architectura. 
Il s’agit néanmoins d’une description théorique et 
l’observation des enduits peints conservés a été 
nécessaire pour compléter ce témoignage. Celle-ci 
révèle notamment les traces des nombreux outils 
utilisés pour préparer et réaliser les décors : truelles 
et taloches pour appliquer le mortier, stylets et 
cordelettes pour placer des repères, compas pour 
préparer les motifs circulaires, pinceaux, règles, etc. 
Par ailleurs, certaines découvertes exceptionnelles 
permettent de saisir sur le vif le travail des peintres. 
À Pompéi, l’éruption du Vésuve a figé des maisons 
en cours de re-décoration, précieux témoins des 
différentes étapes de réalisation des enduits peints. 
Plus localement, une stèle retrouvée à Sens (Yonne) 
et datée du IIe s. ap. J.-C., montre, de manière 
condensée et schématique, les étapes d’un chantier 
de décoration. À gauche, assis sur un escalier, le chef 
des travaux consulte le projet de décor. En bas à droite, 
un artisan gâche le mortier, qui sera ensuite appliqué 
sur la paroi par son compagnon, situé à droite de 
l’échafaudage. Enfin, au milieu de la scène, le peintre 
pose ses couleurs sur l’enduit encore frais. 

Vue de la fresque expérimentale, à la fin de la première 
session de travail.

Détail de la couche picturale, avec les traces laissées 
par le lissage.

Lissage de la couche picturale avec une truelle en acier.

Cordelette trempée dans la peinture rouge qui servira à 
appliquer des repères à la surface de l’enduit.

Application du mortier avec la taloche et la truelle.

Schéma de la scène représentée sur la stèle de Sens.


