
La poix

Qu’est ce que la poix ?

La poix est une matière collante obtenue à partir
de résines végétales, principalement des pins (le
pin d’Alep et les pins maritimes en basse altitude
et pin de type sylvestre en milieu montagnard) et
des genévriers (Genévrier oxycèdre). Il en existe
plusieurs sortes selon les auteurs antiques. Les
différences sont liées à la façon dont elles sont
fabriquées et leur qualité.

Comment la fabrique-t-on ?

Il y a plusieurs façons d’extraire la poix des
arbres. L’une d’elles consiste à amasser des
branches de résineux ou de couper un arbre
directement. Il faut ensuite chauffer le bois qui
aura été mis en tas. La chaleur va faire suinter le
résidu qui va se transformer en poix sous l’effet
de la chaleur. Il faut récupérer le liquide en
plaçant un plan incliné sous le tas de bois ou
des pots. La seconde méthode consiste à place
dans un contenant de grande taille le bois puis
de recouvrir ce contenant d’un brasier. Sous
l’effet de la chaleur le même principe va se
produire et le liquide coulera au fond du
récipient.

Voici la poix, sous forme liquide une fois recueillie. © Crédit photo : Sylvain Petitjean - Sudouest

1 : Forêt de pins. Image Pinterest : Laure Joyeux - Article du u-bordeaux.fr
2 : Four à poix dans le sud de la France. Image Wikipedia, licence wikicommons libre de droits

L’odeur que vous venez de sentir est celle de la résine de pin ! 
C’est elle qui est utilisée pour faire la poix.



Pour aller plus loin

▪ Article de l’INRAP sur une fouille de four à poix :
https://www.inrap.fr/decouverte-d-un-lieu-d-extraction-de-la-poix-vieux-de-
1500-ans-bolquere-14682

▪ Vidéo d’expérimentation sur la poix au musée de Saint-Romain-en-Gal :
https://www.youtube.com/watch?v=W04lEV7SsBk

La poix

Comment est elle utilisée ?

La poix possède de
nombreuses propriétés qui
ont été utilisées dans divers
domaines. Ses qualités
antiseptiques étaient connues
et les amphores à vin étaient
tapissées de poix afin
d’éliminer les bactéries qui
transformaient le vin en
vinaigre. Elle permettait aussi
d’étanchéifier ces contenants.

Elle était également employée dans la marine où elle permettait d’étanchéifier la coque
des navires, de poisser les cordages (afin qu’ils ne pourrissent pas à cause de l’humidité
en mer et du sel). Enfin, c’est une matière très inflammable qui permet de confectionner
des torches ou des allume-feux, très pratique lorsque le brique n’existait pas encore !

Columelle, un auteur romain nous informe même que les Allobroges l’emploient en
condiment après l’avoir faite sécher puis réduite en poudre.
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