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CHAUX 
 

 

Le terme « chaux » désigne les produits dérivés du 
calcaire, notamment la chaux vive, la chaux éteinte 
et la chaux hydraulique. Le calcaire est une pierre 
d’origine naturelle comportant des niveaux élevés de 
carbonates de calcium et/ou de magnésium. 

On compte trois types distincts de calcaire, qui sont définis en fonction 
de leur concentration en carbonate de magnésium (MgCO3).  
1 dolomitique  35 à 46% MgCO3 
2 magnésien    5 à 35% MgCO3   
3 calcique         < 5% MgCO3    c’est le meilleur pour la chaux 

LE CYCLE DE LA CHAUX 
Les produits dérivés du calcaire (CaCO3) possèdent la capacité unique d’être 
transformés et de reprendre leur forme originale. Le cycle de la chaux consiste 
à cuire le calcaire pour former la chaux vive (CaO). La chaux éteinte (Ca(OH)2) 
peut alors être produite en ajoutant de l’eau à la chaux vive. Dans cet état, le 
dioxyde de carbone contenu dans l’atmosphère ou provenant de procédés in-
dustriels peut alors réagir avec la chaux éteinte pour la reconvertir en calcaire. 
Cette réaction représente la première réaction de durcissement des mortiers 
historiques. Ce cycle de continuité s’appelle le cycle de la chaux. Le temps requis 
à la chaux pour retourner à l’état de calcaire peut être de quelques minutes 
avec l’aide de procédés industriels à plusieurs années si elle est laissée aux 
conditions atmosphériques. 

 
Schéma et fonctionnement du four à chaux 

1. Par le haut du four, appelé "le gueulard", on chargeait 
le charbon et la pierre par lits alternatifs, jusqu’à ce que 
le four soit plein. Afin d’éviter le refroidissement de la 
cuve durant la calcination, l’opération était constam-
ment renouvelée. 

2. Par l’intermédiaire des ouvreaux, le chaufournier entre-
tenait le foyer pour maintenir une température com-
prise entre 800 et 1000°C 

3. On défournait la chaux par les ouvreaux situés en bas 
du four. Elle était ensuite placée dans des barils à l’abri 
de l’humidité, puis transportée chez les clients.  

 

Le cycle de la chaux par l’expérience 

Chaux vive Chaux éteinte Eau de chaux Calcite (calcaire) 
Chauffer un morceau de 
craie ou de calcite pendant 
½h à 10000C avec un chalu-
meau.  
CaCO3 - CO2  CaO 

La forme du morceau ne 
change pas et reste solide. 

Laisser refroidir la chaux 
vive puis l’éteindre avec de 
l’eau : dégagement de cha-
leur. 
CaO + 2H2O  Ca(OH)2  

Écraser la chaux éteinte 
pour l’opération suivante. 

Ajouter de l’eau à la chaux 
éteinte remuer et filtrer avec 
un filtre à café. 
 

Ca(OH)2 + H2O 

 
Le liquide est clair 

Souffler avec une paille dans 
l’eau de chaux (+ CO2). Le 
liquide se trouble. 

Ca(OH)2 + CO2    
CaCO3 + 2H2O 

 
Formation de cristaux de calcite 

(calcaire). 
 

Le plus vieux four à chaux de la Presqu'île de Crozon se trouve sur les bords de 
l'Aulne maritime, à Argol, et il date de l'époque gallo-romaine mais plusieurs 
fours des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles se trouvent à Roscanvel, Lanvéoc, Lan-
dévennec ou encore à Crozon. Idéalement placés, les fours permettent d'être 
alimentés avec les gisements de carrières toutes proches, mais aussi avec des 
coquilles d'huîtres, calcaires elles aussi, et d'exporter la production par voie ma-
ritime. C'est en effet vers Brest, pour sécuriser la ville, que la quasi-totalité de 
la production de la Presqu'île sera livrée. 
 

Four à chaux de Rosan (Aber) à Crozon   
Tour d’horizon 
des formules 
chimiques : 

Calcaire  CaCO3 amorphe 
Calcite  CaCO3  cristallisé 
Chaux vive CaO calcaire calciné 
Chaux éteinte Ca(OH)2 chaux vive + eau 

Craie CaCO3  amorphe, squelettes calcaires 
Gypse CaSO42H2O roche évaporite 
Plâtre CaSO4 ½H2O gypse calciné à 1500C 
Anhydrite   CaSO4 gypse complètement calciné 
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