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Construction Privée

L’idée principale de ce thème est de proposer la restitution de la construction d’un habitat 
privé riche ou modeste. En s’adaptant aux vestiges archéologiques in situ ou retrouvés en 
fouille dans la région, nos ateliers s’attachent à restituer le travail des artisans participants au 
chantier. Des connaissances servant à la construction de différents édifices ou parties d’édi-
fices en passant par l’explication des savoir-faires, c’est un éventail relativement large de la 
construction romaine qui est comptée.
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- Atelier de l’architecte : 
Pièce maîtresse du chantier, l’architectus trace les plans et les élévations du bâtiment à con-
struire. Il explique et réalise des démonstrations de tracés de construction suivant le lieu d’in-
tervention. Il illustre ensuite la façon de transposer les plans à la réalité. Son atelier comporte 
de nombreux outils utilisés sur le chantier.

- Atelier des arpenteurs : 
Ancêtres des géomètres (agrimensores, etc.), ils utilisent leurs outils pour implanter un bâti-
ment, calculer les surfaces et les pentes. Cette équipe composée de fonctionnaires romains 
réalise des démonstrations avec les groma, chorobate et autre dioptra, outils véritablement 
sophistiqués, héritage des civilisations méditerrannéennes. 
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- Atelier maçonnerie : 
Les maçons (strucores) réalisent une ou des maçonneries éxécutées avec les outils et 
les méthodes romaines. Ils réalisent des ouvrages de brique (opus testaceum), de 
moellon (opus vittatum, mixtum et spicatum), de pierre de taille et de maçonnerie terre. 
Ils peuvent également réaliser des enduits de finition.

- Atelier du chaufournier et du mortelier : 
Le chaufournier et le mortelier s’occupent de la fabrication de la chaux et de la compo-
sition des mortiers et bétons. Des démonstrations d’extinction peuvent être réalisées,  
elles sont relativement impressionnantes avec des réactions chimiques simples 
expliquées au public. Les compositions des mortiers, les sables, les granulats sont 
expliqués pour mieux comprendre l’efficacité de la construction romaine.

- Atelier taille de pierre et sculpture : 
Les tailleurs de pierre et les sculpteurs s’occupent du travail de la pierre. De la coupe 
du bloc en passant par le levage jusqu’à la finition, ils réalisent tout type de travaux en 
rapport avec la pierre. Bases, colonnes et chapiteaux sont leurs ouvrages courants.
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- Atelier charpente et couverture : 
Les charpentiers s’occupent du bois sur le chantier. Ils équarissent et 
taillent les sections de bois entrant dans une grande partie des con-
structions privées. Ils assemblent les charpentes et posent la couver-
ture.

- Atelier des enduiseurs, décorateurs :
Equipe composée de peintres et d’enduiseurs, ils restituent les décors 
retrouvés ou interprétés. Stucs, natures mortes, scénettes, motifs 
géométriques et autres nombreuses techniques sont réalisées et 
expliquées.

- Atelier de forge : 
Le forgeron s’occupe de la confection des outils et du mobilier néces-
saire à la bonne marche du chantier. Il travaille le fer, mais aussi le 
bronze.
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Equipements
 Ce matériel de grande envergure apporte un cadre relativement impressionnant au chantier. 

la chèvre et le cabestan : 
Cet engin de levage de 8m de haut sert à lever des charges pouvant 
atteindre presque une tonne, il est représenté sur de nombreux chanti-
ers de constructions pendant l’Antiquité.

- Le tour à tambour de colonne : 
Les romains avaient plusieurs techniques pour réaliser des colonnes. 
Cette technique utilise un petit tour nécessitant cinq personnes (dont 
quatre du public) pour fonctionner. Il permet d’obtenir des fûts de 
colonne  qui, assemblés, permettent d’obtenir une colonne complète.

 

- Atelier du briquetier / tuilier :
Le briquetier tuillier conçoit différents modèles de briques, de tuiles romaines (tegulae, 
imbrex) ainsi que des antéfixes décoratifs et des tubuli pour le passage de la chaleur. 
La terre cuite est omniprésente dans l’architecture romaine, il est donc indispensable 
dans la démarche de construction.
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