
UN HOMME, DEUX CHEVAUX, TROIS GRUMES FORTES…

Les chevaux

Cheval 
de flèche Limonier

Le grand Brancard

Collier à chabines.

C’est le collier berrichon, 
la chabine est une toison 
laineuse teinte en bleu, 
clouée sur les attelles du 
collier. Elle couvre le 
garrot et les épaules du 
cheval. Elle peut se rouler 
par beau temps.

Collier Sellette Avaloire
Dossière


Le limonier a un harnais plus robuste que le cheval de flèche.

Il supporte le poids de la voiture et assure les reculs, son avaloire a une 
fessière plus large.

Guides

Fessière

La tavelle et sa barre

Traits

Anneau et chaîne de recul 
se crochent sur le ragot.

L’avaloire est 
croché sur le ragot Les traits sont 

attachés à l’atteloire

Sous

ventrière

Hache

Serpe

Plusieurs chaînes à crochet

Aiguille pour passer les chaînes

sous les grumes

Tavelle 

arrière

Avoine, repas du roulier, fourrage, seau

Essieu

Rancher



Départ vers la forêt (tôt le matin). Avec de la nourriture pour homme et chevaux et un seau. 
Avec bien sûr, chaînes, palonniers, hache et serpe.

Le seau ? Pour faire boire les chevaux en l’absence d’abreuvoir ou de fontaine publique. Le 
cheval ne boit ni au robinet ni à une pompe.

Selon la place, les efforts 
et la tâche à accomplir, 
les chevaux travaillent en 
paire, en ligne ou en solo.

Ils sont menés aux 
guides et à la voix.

Le triqueballe

Arche
Timon



Première grume

Les ranchers sont 
enlevés sur un côté, 
le grand brancard 
est basculé à cul.

Un rondin est placé 
pour faire la courte 
échelle à la grume.

Il faut faire tourner la grume sur elle-même, 
pour qu’elle monte sur le rondin: tour de 
chaîne habile autour de la grume.

Une perche est placée dans 
les rais pour faire frein.

La grume est grimpée sur le 
rondin.

On tire prenant appui sur le 
rancher, puis ensuite sur un des 
rais. La grume fait son arrivée 
sur le cul du brancard.

Tire vers l’avant, stoppe l’attelée !

Au bon moment…



Deuxième grume

… et cale vite le grand brancard.

La première grume est chargée et 
arrimée, les ranchers sont remis à leur 
place.

Il faut avoir l’👁  et l’expérience pour charger la grume. La 
suite du chargement en dépend, la fatigue du limonier aussi.

La deuxième grume est approchée du grand brancard.

Le limonier est attelé et il recule le grand brancard au dessus de la deuxième grume.



Voila , c’est juste où il faut !

Le grand brancard est basculé à toucher la grume du dessous 
elle est attachée au plateau, le lien est serré avec la tavelle 
arrière.

Un lien est passé sous la grume et par le plancher. Il est tiré vers l’avant pour remonter la grume. 
L’ensemble bascule, il faut le caler, l’opération est facilitée par le bon chargement de sa collègue de 
l’étage supérieur.



Troisième grume.

Le triqueballe est amené sur la grume.

Le timon est redressé. La grume est attachée à 
l’arche du triqueballe avec deux tours de chaîne.

Il faut aussi savoir choisir le bon 
endroit pour le placer !



Le limonier tire sur la chaîne placée en tête du timon. La grume 
lève du cul et pique du nez dans le sol. Un “bois” est passé dans 
les rais pour soulager le timon. Une chaîne est tournée autour du 
timon et de la grume.

Le cheval de flèche tire sur cette chaîne, la 
grume pique moins du nez. Elle est liée au timon 
par plusieurs tours de chaîne et elle est prise sur 
l’arche du triqueballe.



La tavelle est un outil efficace mais dangereux. En effet, lors du déchargement de la grume du dessous, 
il faut gagner un cran en levée pour libérer le cliquet qui la bloque, et ce, avec seulement deux mains. Si 
l’affaire est mal engagée, entrainée par le poids de la grume, la barre peut faire des dégats.

Les attaches rapides étaient beaucoup plus sûres et moins dangereuses à manier.

Nota: pour les charrons et rouliers  de la plaine berrichonne, l’absence de reliefs rendait superflu la présence d’un “frein de 
charrette”, économie de moyens ou efficience comme l’on dirait aujourd’hui.

Tout ça se passait avant la deuxième guerre mondiale. Ces dessins ont été réalisés d’après des 
renseignements collectés dans les années 70, auprès de mon beau-père Edmond Demay 
(1916-1998). Dans sa jeunesse, il avait été roulier.

Tout ce travail a été fait dans la journée, les grumes seront livrées à la gare ou à un marchand de bois, 
ou bien une scierie ou à quelqu’un qui les attend…

Ce métier réclame plein de talents et de capacités car, Il faut savoir maîtriser le bon équilibre des 
masses et une complicité entre les chevaux et le patron est indispensable. 

C’est toujours le cas pour ceux qui l’exercent actuellement.

Le grand brancard a eu quelques aménagements pour 
pouvoir être attelé derrière le Société Française 302.

Tavelle

Barre

Cliquet
Attache rapide

La perche-frein est enlevée et le triqueballe est attelé au grand brancard. L’attelage est assuré par 
plusieurs tours morts de chaîne autour de la troisième grume, et une sécurité est ajoutée sur les 
ranchers arrière.

Terminé le 02/05/2020 ( P’pa, avant je n’ai pas pris le 
temps de faire tous ces dessins au propre. Je le regrette, 
tu m’as manqué pour leur réalisation !)


