
Éléménts glanés après observation attentive du film d’Édouard Remouchamps 
Les scieurs de long à Bilstain 1942. Musée de la vie Wallonne.

https://www.youtube.com/watch?v=pYZW7hTdpyg

Et du texte “le scieur de long en Ardenne liégeoise” d’Élisée Legros, 

extrait des Enquêtes du musée de la vie wallonne Tome quatrième 1946.

http://www.eglise-romane-tohogne.be/index.htm

Traverse mobile

Le hourd

Traverse fixe

Le hourd est un échaffaudage en bois construit au 
dessus d’une fosse. .À Bilstain, le hourd est abrité 
sous un toit à deux pans, couvert de dosses.

Allonge

Ignorant les termes en usage en Ardenne Liègeoise, j’ai 
choisi pour désigner les scieurs, les termes utilisés par les 
scieurs français. Celui du haut est le chevrier, et celui du 
bas est le renard.

https://www.youtube.com/watch?v=pYZW7hTdpyg
http://www.eglise-romane-tohogne.be/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pYZW7hTdpyg
http://www.eglise-romane-tohogne.be/index.htm


Poignée supérieure, sa tige à douille est courbée 
pour faciliter le geste du scieur.

Dans la lame est prévu un second orifice, 
pour fixer la poignée supérieure lorsque 
les dents seront usées.

Poignée du 
bas avec sa 
cale

Chasse

Elle permet 
d’introduire les 
coins dans les traits 
de scie.

Tourne à 
gauche

Cran. Lame de 
1,80 à 2,00m. 
Poids10 à 15kg

Cognée

Haches à équarrir

Les haches à équarrir sont à double biseau.

Cordeau Fil à plomb

Compas

Lime 1/2 ronde

Coins

Les outils

Clameaux

Manche

Clavette 
et coins



Taille de deux assises

On fait quartier sur les deux assises taillées. 
Équarrissage d’une face avec une hache à 
blanchir. S’il y a des nœuds gênants, ils sont 
taillés avec la cognée.

Les haches utilisées pour équarrir sont des haches à double 
biseau. L’angle d’attaque du bois est différent de celui d’une 
hache à simple biseau. Noter la position des bras et des 
jambes du scieur pendant qu’il équarrit.

On fait quartier pour que la grume 
repose sur la face équarrie. Écorçage 
au fer de doloire pour que le futur tracé 
soit lisible.

La surface équarrie n’est pas forcément rectiligne, la courbe du bois est suivie, les 
buts recherchés sont :

- Tirer le maximum de planches de ce tronc.

- Faire bien reposer la grume sur les traverses du hourd.

Équarrissage

Un biseau Deux biseaux



Le cordeau

Avoyage et affûtage

Le cordeau est en laine,“comme une cordelière de chaussons d’enfant”. Il peut être rangé de trois façons:

- Plié sur le pouce et l’index pour en faire un petit écheveau (1).

- Roulé sur une bobine de bois enfilée sur une baguette (2).

- Noué sur une baguette et enroulé autour (3).

Eau savonneuse

Le noir
Origine domestique :

Suie (fours et conduit 
de fumée)

Ou chez le droguiste :

noir animal (os calcinés)

ou Schwarze produit 
allemand, ou autre…

Ajout de

Genièvre 

obligatoire

Le cordeau est plié en accordéon 
dans la main, et il est plongé dans 
ce brouet. Il faut s’aider d’une 
baguette pour bien l’imprégner.

Pâte noire  un 
peu liquide :

Le brouet

Avant son utilisation, le cordeau est 
essoré entre le pouce et l’index, puis il est 
mouché pour ôter l’excès de noir.

L’étau d’affûtage est fait de deux piquets plantés dans le 
sol, reliés entre eux et entaillés d’un trait de scie. La lame y 
est bloquée par une dosse qui empêche l’ensemble 
d’osciller.

L’affûtage est très sophistiqué, les dents du haut et du bas 
de la scie sont limées de façon adaptée à leur position 
selon É.Legros :”les dents supérieures, c’est pour entamer, 
les inférieures, c’est pour mordre”.


L’avoyage

Plus de voie pour les bois tendres.

Moins de voie pour les bois durs.

Denture pour les 
bois tendres

Denture pour les 
bois durs



-5 La grume est retournée, les traits horizontaux sont 
battus. Les traits d’aplomb doivent se rejoindre.

-4 Tracé des lignes horizontales sur le dessus de la 
grume. Si c’est nécessaire, le cordeau est réenduit.

-3 Tracé de tous les traits verticaux. Le deuxième 
scieur reporte les mêmes traits sur l’autre extrémité 
de la grume.

La scie mange de 3 à 3,5mm sur son trait. Pour 
chaque épaisseur de planche souhaitée, il est ajouté 
4 mm.

-2 Tracé du premier trait vertical : 
c’est le blazon.

-1 Tracé du premier trait horizontal : 
C’est le partage du bois.

1

2

3

4

5

Combien de planches est-il possible de faire dans ce tronc équarri sur une face ?

Le premier trait horizontal est celui qui décide du reste de l’opération du traçage : c’est le 
partage du bois, il se fait à l’œi (et à l’expérience) et il est fonction le la forme de ce dernier. 
Il ne peut pas toujours être situé à l’axe de la grume.

Une autre méthode employée consiste à calculer avec le compas, sur la face la plus petite 
de la grume, le nombre de planches possibles et de faire ensuite le tracé en partant de 
cette extrémité.

Le tracé

Le tracé peut être fait à l’abri si le hourd 
est couvert ou s’il a un auvent. La pluie 
étale le noir, le bois tracé est recouvert en 
cas d’averse.



La pièce de bois est roulée par les scieurs sur les traverses, en 
poussant de chaque côté, ou alternativement si son poids est 
trop élevé.

Traverses Chantier de 
l’équarrissage

Mise en place sur les traverses du hourd

Pendant la mise en place, les traverses mobiles sont bloquées avec des clameaux ou des chaînes.

Pour la riper et la jucher sur la traverse fixe les scieurs se servent d’une hache et d’un levier.

Une chaîne à deux anneaux fait 
office de tourne bille. Chaque scieur utilise un levier.



Horaire chez H.Pottier : 

le travail débute à 6h ou 7H.

À 10H pause café d’une demi-heure

À midi repas 1 H.

À 15H ou16H pause café.

Le sciage

Le tronc est calé d’APLOMB  avec 
des coins. Il est immobilisé sur la 
traverse fixe avec des clameaux qui 
sont placés judicieusement, afin 
d’éviter des rencontres inappropriées 
avec les dents de la scie.

L’allonge est mise en place, elle est calée 
sur la grume et sur la petite échelle.

Le renard garde sa casquette 
pour se protéger de la sciure.



Les traits de scie vont TOUS être sciés jusqu’auprès de la 
traverse mobile.

Les scieurs vont déplacer cette traverse vers l’avant. Pour ce 
faire, ils vont soulager l’avant de la grume. Puis les aplombs 
seront vérifiés, les clameaux assurés, et le sciage pourra 
reprendre.

Des coins vont être insérés dans les traits de scie pour 
faciliter le sciage.

À la fin du sciage, le chevrier passe sur l’allonge, il la fera riper  en 
desserrant la chaîne avec prudence sur chaque côté, pour achever 
chaque trait de scie.

Toutes les précautions sont prises pour ne pas scier la traverse fixe. Les premières planches détachées sont les dosses et 
leurs voisines qui ne portent pas sur cette traverse. Pour achever le travail le chevrier descend de son perchoir et le renard 
recule dans la fosse.

Les clameaux sont enlevés, les planches tiennent ensemble par le petit morceau qui n’a pas pu êre scié. Elles sont séparées 
grâce à un fer de hache introduit entre elles, et l’excès de bois dû à cette séparation sera ôté avec ce même outil.

La sciure est enlevée de la fosse à la pelle.


