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Au pays des boisseliers
L’épicéa

On le fend

On le perce

On le tranche
On le scie

On le brûle
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L'eau de l'Orbe fait un grand voyage
Retrouve le chemin suivi par l'eau de l'orbe depuis le lac des Rousses jusqu'à la mer du Nord.
Trace le-en bleu.

Tu peux :
- écrire le nom des pays traversés dans les cadres
- colorer ces pays
- colorer les mers
- …
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L'eau est source d'énergie
Il existait quatre sortes de roues hydrauliques pour actionner
les scieries, les moulins, les battoirs :
N° 1 : l’eau arrive sur la roue.
N° 2 : l’eau arrive sur son milieu.
N° 3 : l’eau arrive sur sous la roue.
N° 4 : l’eau s’engouffre dans la turbine.

N° ….

N° ….

N° ….

N° ….

Indique devant chaque roue son sens de rotation.
Indique sur chacune, le n° correspondant au texte.
La roue la moins puissante a le n° ….
La roue la plus puissante a le n° ….
Tu as observé ces quatre sortes de roues au quartier des Boisseliers :
• Au sous-sol de la scierie
roue n° …
• Dans la maquette de la scie Bonnefoy,
roue n° …
• Au moulin du quartier des Boisseliers,
roue n° …
• Dans la maquette de la scierie de la Patience,
roue n° …

Les épicéas conduisent l'eau
Pour conduire l'eau des sources jusqu'aux fontaines, les artisans fabriquaient des tuyaux en
épicéa : des cors.
Dessine de gauche à droite l'artisan (le perche-cor), son outil (la tarière) et l'épicéa fixé sur
un banc de menuisier.
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Pouvait-on vivre uniquement de l'élevage dans cette
vallée ?

OUI ou NON car ……………………………………………………………………..

Quatre arbres de la forêt jurassienne

Les 2 principaux arbres à Bois d’Amont sont : ………………………………….
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La terre des paysans boisseliers
Lis ce document, puis écris les noms placés dans les étiquettes du bas de la page au bon
endroit sur les pointillés de la coupe de la vallée :

Les habitants possédaient souvent des parcelles de terrain formant une bande allant de la
rivière au sommet du Noirmont.
Chacun possédait :
• Un accès à la rivière pour l’utilisation de l’eau.
• Une tourbière, qu’ils exploitaient pour se chauffer.
• Un pré, dont ils récoltaient l’herbe, réserve pour l’hiver.
• Une habitation au bord de la route
• Une pâture, au sol plus pentu.
• Une forêt où poussent des épicéas et des hêtres, exploités respectivement pour la
boissellerie et le chauffage.
• Une pâture d’altitude : les vaches y paissaient tout l’été. On y fabriquait également
des comtés dans quatre fromageries.

pâture
prairie d’estive

habitation
tourbière
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forêt
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rivière
pré
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Je reconnais un arbre en observant ces feuilles
Observe bien le dessin de chaque feuille et les étiquettes du bas de la page, puis écris les
noms de ces arbres dans la bonne case à droite :
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Le débardage

Pour sortir les bois de la forêt, jusqu’en 1950, on utilisait la liodze tirée par un cheval de trait.
Complète le dessin ci-dessus, puis dessine ci-dessous un tracteur forestier moderne en action
avec son treuil télécommandé.

Le débardage avec
La liodze

Ses avantages

Ses inconvénients

Le tracteur
L’hélicoptère

Dessine le camion transportant des grumes à la scierie :

www.museedelaboissellerie.com

9

Pour fabriquer le tour des boites

Le boisselier débite des copeaux d’épicéa ou targes avec un long rabot : ……………

En 1906, l’électricité est installé au village, alors on invente un rabot actionné par une
bielle : ……………
On a pas encore trouvé : ………………….
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Pour fabriquer le fond des boites

Le boisselier tranchait des bandes d’épicéa avec un
Depuis 1960, il utilise, comme une imprimerie, un

Pour découper le fond des boites
Le forgeron fabriquait pour le boisselier des

Le boisselier utilise maintenant
des scies circulaires

Pour retourner les copeaux

Afin que le côté lisse
soit à l’extérieur de la boite,
le boisselier utilise
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Abattre, tronçonner, équarrir, trancher, scier, étamper, raboter, cylindrer, coller, couvrir.
Les dix verbes ci-dessus indiquent les dix travaux successifs du boisselier.
Place-les dans le bon ordre dans les étiquettes situées le long de la ligne médiane. Tu pourras ensuite écrire dans
les cases du bas les noms des différents outils utilisés par les boisseliers au fil du temps pour ces travaux.

Les 10 travaux du boisselier
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L'évolution de la boissellerie
Utilise les nombres du tableau ci-dessous pour construire le graphique montrant l’évolution
du nombre de boisseliers à Bois d’Amont.
Année
1830
1900
1930
1950
1980
1990

Nb de boisseliers
150
230
320
300
180
160
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Une scie alternative
Colore la partie qui a :
• Un mouvement circulaire en rouge
• Un mouvement alternatif vertical en vert
• Un mouvement rectiligne horizontal en bleu
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Que fabrique-t-on dans une scierie ?

•
•
•
•

Pour tenir les tuiles sur un toit
Pour fabriquer un plancher
Pour recouvrir les murs
Poutres pour supporter la toiture
dans le sens de la pente

: ………………………
: ………………………
: ………………………
: ………………………

Choisis les bonnes réponses parmi les 4 bulles ci-dessus.
n.b. Si tu n’es pas sûr du sens de ces mots, utilise le dictionnaire.
Imagine que tu es scieur.
Voici l’extrémité d’un épicéa d’environ
30 cm de diamètre. Un quadrillage avec des
carreaux de 1 cm est dessiné dessus. Tu dois
débiter le maximum de chevrons puis de liteaux
dans ce plot.
Combien en sciera-tu ?
Dessine-les et numérote-les !
- nombre de chevrons : ……….
- nombre de liteaux
: ……….
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Les engrenages du moulin à orges
Observe d'abord le plan de la page suivante,
1. La roue à godets fait un tour en 6 secondes.
o Colore en bleu la roue, son axe et la poulie motrice.
2. Le moulin
o Colore son arbre de transmission horizontal en vert, avec ses deux poulies.
Cet axe vert tourne

fois plus vite que l’axe bleu.

o Colore la section de l’axe vertical du moulin en rouge.
Cet axe rouge tourne

fois plus vite que l’axe vert.

Donc l’axe rouge tourne

fois plus vite que l’axe bleu.

o Les engrenages du moulin multiplient la vitesse de la roue par
3. Le battoir
o Colore son arbre de transmission horizontal en jaune avec ses deux poulies.
Cet axe jaune tourne

fois plus vite que l’axe bleu.

o Colore l’axe vertical du battoir en brun.
Cet axe brun tourne

fois plus vite que l’axe jaune.

Donc l’axe brun tourne

En 6 secondes
En 1 seconde
En 8 secondes

Le nombre de tours
du moulin
12 tours
……. tours
……. tours

fois plus vite que l’axe bleu.

En 6 secondes
En 2 secondes
En 8 secondes
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Le nombre de tours
du battoir
¾ de tour
……. tours
……. tours
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… et du battoir à chanvre
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Si on fabriquait des skis …

De 1900 à 1920 on débiterait
un bois courbé naturellement ou lugeon
avec une scie à chantourner. Dessine–la.

Entre 1920 et 1950 on cintrerait
des planches de frêne après les avoir
chauffées et humidifiées
dans la caisse à étuver.

Entre 1950 et 1965, on collerait
4 planches de frêne.
Les skis seraient contrecollés.

Depuis 1965, on utiliserait :
o des matières plastiques
o des fibres de verre
de carbone
de kevlar
o des lames de zicral
o des colles époxy.
Depuis 1988, l’emploi de papier à structure de nid d’abeille permet d’alléger davantage les
skis.
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L'épicéa peut devenir source d'énergie
Dans les scieries, on brûlait les déchets du sciage des épicéas (les dosses, les délignures et la
sciure) sous la chaudière d’une machine à vapeur.
La vapeur produite actionnait de puissants moteurs comme celui qui a été réinstallé au soussol de la scierie Arbez-Gindre et tous ceux des locomotives à vapeur.
Relie les points des étiquettes aux points correspondants du schéma ci-dessous.
n.b. : tes traits ne doivent pas se croiser.
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Dans la couronne centrale, tu reconnaîtras les nombreux métiers liés à l'épicéa. Tu peux les séparer en 4 parties
correspondant aux 4 manières de débiter l'épicéa. Colore-les.

La roue ….
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Guide pour l'utilisation de ce livret
Page Réponse
4
France, Suisse, Allemagne, Pays-Bas
5
de gauche à droite : 1-2-3-4 ; 3-4 ; 4-1-2-3.
As-tu coloré l'eau ? Les roues ?
La tarière est à la page 3.
6
Colore les forêts en vert foncé, les lacs en bleu, les tourbières en jaune et les
Haut prés en vert clair
Réponse à la question du titre : NON, car la surface de pré est trop petite pour
nourrir les vaches des 1500 habitants de la commune aux siècles passés.
6
Trouve les noms de ces 4 arbres dans la pyramide ci-dessous puis écris-les dans
Bas la légende sous le titre et colore ses 4 rectangles de 4 couleurs différentes.
Tu peux maintenant colorier les 4 parties de la pyramide en respectant la
légende.
Les deux principaux arbres, à Bois d'Amont, sont le hêtre (un feuillu) et l'épicéa
(un résineux).
7
La rivière, la tourbière, le pré, la route, l'habitation, la pâture, la forêt et la
prairie d'estive.
8
De haut en bas : le sapin, l'épicéa, le hêtre, l'érable, le frêne.
10
Colore les pièces avant un mouvement circulaire en rouge.
Celles ayant un mouvement alternatif en bleu.
Les 3 réponses sont : le rabot ou varlope, la targeuse, mieux.
Sur le schéma : le moteur, la courroie, le volant, la bielle, la varlope.
11
Les 4 réponses, de haut en bas sont : tranchoir, massicot, fers à étamper, un
cylindre.
12
Réponses : Les 10 verbes sont donnés dans l'ordre exact.
Colonne 1 : Le passe-partout, la hache, la scie à arçon, la tronçonneuse.
Colonne 2 : La scie circulaire, la scie à ruban.
Colonne 3 : La découpe, la scie circulaire, le massicot.
Colonne 4 : Le fer à étamper, la scie tubulaire, la varlope, la targeuse.
Colonne 5 : Le cylindre, la pince, le pinceau.
15
Les réponses de haut en bas sont : des liteaux, des planches, des lambris, des
chevrons.
Nombre de chevrons : 5
Nombre de liteaux : 14

www.museedelaboissellerie.com

21

16-2

Quand l'axe bleu fait 1 tour (24 dents), l'axe vert fait 3 tours car 8x3 =24
Donc, il tourne 3 fois plus vite.
L'axe rouge tourne 4 fois plus vite que l'axe vert
L'axe rouge tourne 12 fois plus vite que l'axe bleu car

16-3

L'axe jaune tourne 3 fois plus vite que l'axe bleu.
L'axe brun tourne 4 fois moins vite que l'axe jaune.
L'axe brun tourne donc fois plus vite que l'axe bleu.
Nombre de tours du moulin : 12, 2, 16 ... du battoir : 3/4, 1/4, 1.
Remarque : Le moulin tourne 16 fois plus vite que le battoir.
La scie à chantourner dont tu as besoin est dans cette page.
Les réponses, de gauche à droite, sont : cheminée, foyer. chaudière, cylindre,
piston, bielle, manivelle, volant, courroie, alternateur.
N.B. Les étiquettes du bas de la page résument tout ce schéma.
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Copyright et protection
Les droits de propriété et d’utilisation reste au Musée de la Boissellerie.

www.museedelaboissellerie.com

22

