
Étude de deux crics à chevilles

SCHLESSWIG 1

Le cric à cheville est un appareil qui permet de soulever des grumes afin de 
les charger sur l’avant train et l’arrière train d’un chariot à grumes.

Le levier

Le cric et ses chevilles

Chaîne 
avec un 
anneau 

Perche permettant 
de moufler les 
grumes à lever



Dessins réalisés après l’étude de la vidéo:

Mitteleuropa, Schleswig - Verladen von Baumstämmen mit der "Wippkiste" (Hebelade)


https://av.tib.eu/media/11743


SCHLESSWIG 2

Bois Métal

GoupilleChevilles

POSITION DU LEVIER EN BAS DU CRIC

POSITION DU LEVIER EN HAUT DU CRIC

Les chevilles et la goupille sont attachées ensemble 
par une caînette fixée au levier, pour éviter les pertes 
et les recherches générées.

Cette position permet 
d’éviter d’allonger les 
bras de ceux qui 
actionnent ce cric

😄

https://av.tib.eu/media/11743
https://av.tib.eu/media/11743


Dessins réalisés après l’étude de la vidéo

Oldtimerfreunde Ehningen - Stammverladung und Transport
https://www.youtube.com/watch?v=Iv3wsFmpiXA


EHNINGHEN 1

BAS HAUTLe cric et ses chevilles

Le levier

Pas d’étai, le cric penche.

Chaîne avec un crochet

Une forte perche est assujettie au tronc avec la 
chaîne. Elle permet de le moufler  plus facilement

Étude de la démonstration de levage filmée à Eninghen

https://www.youtube.com/watch?v=Iv3wsFmpiXA
https://www.youtube.com/watch?v=Iv3wsFmpiXA


EHNINGHEN 2

La charge s’élève à 
chaque changement 
de point d’appui du 
levier.

Le levier

Bois Métal

Levier actionné 
vers le BAS

Levier actionné 
vers le HAUT

C’est cette 
cheville qui 
sert de point 
d’appui

Cette cheville 
peut alors 
être enlevée 
et posée au 
niveau 
supérieur

Elle devient 
le nouveau 
point 
d’appui

Chevilles

Après une observation soigneuse et appliquée, j’ai essayé de dessiner avec soin les crics , et leur 
utilisation dans ses deux videos. Je n’ai pas voulu, par respect pour eux, dessiner les personnes 
acteurs de ces vidéos. Je les remercie pour leur prestation. mp.



LEITERWAGEN AVANT TRAIN 

Ranchers pivotants Cheville ouvrière


Palonnier Timon

Croc du palonnier

Boulon

Volée

Jantes de rond

Jantes de rond

Sellette

Essieu

Lissoir

Lissoir

Roue

Armont

L’essieu est maintenu dans le lissoir par des ferrures et des boulons. Les ranchers de 
l’avant-train sont pivotants, cela est nécessaire pour pouvoir prendre les virages.

ÉTUDE DU LEITERWAGEN QUI SERT AU TRANSPORT DES GRUMES LEVÉES



LEITERWAGEN ARRIERE- TRAIN 

Ranchers fixes

Lissoir

Essieu

Roue

Armont

Timon

L’essieu et les ranchers sont collés au lissoir par des ferrures et des boulons.

Traverse tenant 
les ranchers 
fixes

Pour les légendes, face à mon ignorance j’ai utilisé pour désigner certaines pièces, l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert : 
Sellier-carrossier-charron. Ces termes sont en vert.



Avant-train Arrière-train

1 - Levage des grumes.

2 - Chargement sur l’avant train.

3 - fixation des grumes sur l’avant train avec des chaînes.

4 - Levage des grumes.

5 - Chargement sur l’arrière-train.

6 - les grumes sont attachés sur l’arrière train et sur son timon par des chaînes.

Pas de mécanique à 
frein sur cette charrette, 
le frein-rondin est utilisé

Les chaînes sont arrêtées 
au moyen d’une grosse 
fiche de section carrée 
clouée dans la grume.

Attachés sur la 
semelle des 
ranchers 
mobiles

Attachées sur 
le timon de 
l’arrière-train

Attachées sur la 
semelle des 
ranchers fixes de 
l’arrière-train

Les palonniers 
sont reliés aux 
traits des 
chevaux

Les anneaux 
sont reliés 
aux bricoles 
de chevaux


