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Introduction : 

Avant l'apparition de la roue hydraulique, et son utilisation dans les scieries, la coupe du 
bois était une opération fastidieuse, périlleuse et pénible (annexe 1). 

L'apparition de l'eau comme moteur, a permis de fianchir un grand pas pour 
l'amélioration des conditions de travail. 

L'apparition de l'eau comme moteur, a permis de franchir un grand pas pour 
l'amélioration des conditions de travail. La premiére utilisation de la force hydraulique était 
destinée aux mines (systèmes d'exhawe), pendant l'antiquité romaine. Depuis, l'utilisation de 
la roue hydraulique n'a cessé de s'étendre dans des domaines tels que I'aiiientation, les 
mines, les scieries ..., et ce, &ce à l'apparition de systémes techniques permettant la 
trammission du mouvement de façon optimale (arbre h cames, système bielle manivelle, 
engrenages.. .). 

Dwant notre cursus ii I'UTBM, nous avons la possibilité de suivre des enseignements 
divers. Dans le cadre de l'UV HTOI, intitulée ((histoire des techniques », nous avons la 
possibilité d'étudier et de présenter une technique particuliére. Nous avons choisi d'étudier la 
scierie communale de Lepuix-Gy, car elle représente un intérêt important tant sur l'aspect 
technique que sur l'aspect historique. 

Tout au long de ce rapport, nous essaierons de voir en quoi le mécanisme pourtant simple 
de cette scierie a-t-il contribué au développement économique de la région de Belfort. 

Pow cela, nous nous attacherons à présenter d'abord l'histoire de ce site, puis nous 
développerons l'aspect technique de cette scierie : dans un premier temps, nous verrons 
comment est utilisée la force de I'eau, puis, dans un second temps, nous décrirons le 
mécanisme de transmission du mouvement. 
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1) Importance de I'eau dans i'économie du territoire : 

L'eau, très présente dans le Temtoire de Belfort, a été pour ce département un vecteur 
important du développement économique et industriel. En effet, la force motrice de I'eau a été 
très utilisée dans ce département, car I'eau y est présente en grande quantité, et ce, notamment 
grâce à la proximité de la vailée vosgienne, qui est une grande source énergétique, et qui 
deviendra, au 19' siècle, un pôle industriel très important. 

Dès le XVC siècle, la force hydraulique était exploitée dans les mines, afin de faire 
fonctionner les systèmes d'exhaure (évacuation de I'eau prksente dans les galeries minières) 
dans des mines telles que celles de Giromagny. On peut citer les mines de St guillaume, St 
Michel ou St thiébaud. 

Ensuite, au 19' siècle, la force hydraulique est étendue à de nombreuses activités, et 
notamment, dans le département, au tissage, très important dans la vallée des Vosges, et donc 
autour de Giromagny (pays sous-vosgien). Cette extension du tissage dans cette vallée est due 
A Parrivée de familles industrielles protestantes, qui exploitèrent i'eau comme énergie 
motrice. Le tissage passe d'une activité artisanale h une activité industrielle. Des usines sont 
construites sur la Beucinière qui également le torrent de montagne alimentant la scierie que 
nous avons visité et étudiée. Ces usines subsistèrent jusqu'en 1974. 

Enfin, les scieries furent rapidement adaptées pour fonctionner grâce à la force 
hydraulique. Après 1870, lors de l'invasion de l'Alsace par les Allemands, de nombreuses 
familles alsaciennes ont implanté leurs usines sur Belfort, afin d'être près de la frontière 
suisse et allemande, et de ne pas perdre le marché français. Cette periode nit un grand essor 
pour le territoire de Belfort. En effet, Belfort passe alors de 8000 à 30000 habitants, et ce, très 
rapidement. Le marché du bâtiment fonctionne alors trés bien, d'où i'importance d'avoir des 
scienes. Ces scieries devaient h la fois être implantées près d'une réserve de bois, et le long 
d'un cours d'eau suffisamment puissant pour alimenter la roue hydraulique. La vallée 
vosgienne est donc un lieu idéal pour l'implantation de ces scieries (cours d'eau ayant une 
grande énergie cinétique, et forêts très importantes). 

2) Les scieries Haut-Fer de Lep&-Gy 

Le village de Lepuix-ûy étant très propice à I'implantaîion d'entreprises utilisant la force 
hydraulique, et au pied de la forêt vosgienne, est donc particulièrement adapté à 
l'implantation de scieries. On peut noter que la forêt représente % de la superficie de la 
commune, et que plusieurs cours d'eau traversent le village, dont les plus importants sont la 
Savoureuse, et son affluent, la Beucinère. 

En 1878, on trouve six scieries en activité sur la commune de Lepuix-Gy. A cette 
époque, nous en avons déjà parlé dans le paragraphe précédent, le département est en pleine 
phase d'industrialisation. Les entreprises alsaciennes s'implantent et sont très nombreuses. Il 
faut donc construire les bâtiments. Les commandes de bois sont si nombreuses que les scienes 
n'arrivent pas h honorer les commandes dans les délais souhaités. 
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C'est pourquoi, lorsqu'une de ces scieries îüt détruite par un incendie en 1878, le conseil 
municipal a estimé indispensable la reconstruction d'une nouvelle scierie pour le bien de la 
vie économique du village. La commune racheta donc ce qu'il restait de cette scierie (axe de 
la roue (en chêne), son support en pierre, ainsi que la maçonnerie. Tout le reste était à 
reconstruire. La commune rédigea alors un bail de 30 ans, s'engageant à donner la jouissance 
de la scierie et à fournir des grumes (troncs d'arbre abattus, ébranch6s et recouverts de leur 
écorce) à celui qui reconstruirait la scierie. C'est alors que Ferdinand Demouge se lança dans 
la reconstruction de la scierie. 

3) L'affaire familiale Demouge 

En 1878, Ferdinand Demouge, charpentier, voulait produire lui-même son bois, c'est donc 
pour ça qu'il reconstruisit la scierie. Le 9 mars 1879, il signa le bail de la mahie. La scierie ne 
nit pas reconstruite exactement au même endroit que la précédente, mais à quelques dizaines 
de métres, au lieu-dit de « Chauveroche », sur la rive droite de la beuciniére. Normalement, le 
bail rédigé par la commune devait expirer après une durée de 30 ans, suite à laquelle, la 
scierie devait revenir à la commune. Mais en fait, l'affaire s'est transmise de père en fils, sans 
problèmes. 

Emile Demouge repris donc l'affaire de son père en 1899 et devint à son tour sagard 
(scieur). 11 s'agissait à l'époque d'une situation relativement aisée. La scierie arrivait à faire 
vivre Emile Demouge, sa femme et leurs 9 enfants. La demande de bois était toujours très 
importante à cette'époque (bâtiments, mines, outils.. ..). 

Des débouchés parfois inattendus permettaient également de tuer profit des déchets » du 
découpage : les morceaux d'écorce des troncs étaient assemblés en fagots a fn  d'être vendus 
comme bois de chauffage, et la sciure était mise dans des sacs et vendue à des bouchers qui la 
mettait sur le sol afin d'éponger le sang des animaux, ou qui la brûlait afin de fumer la 
charcuterie. 

En complément du travail à la scierie, la famille Demouge avait des animaux, ainsi que 
des cultures et exerçait parallélement le métier de voiturier, c'est-à-dire le transport du bois 
tué par des bceufs, de la forêt à la scierie, puis de la scierie à Belfort. Tous ces travaux les 
contraignaient à se lever très tôt le matin et à se coucher tard el sou. C'était donc très 
épuisant. 

I Emile Demouge passe le flambeau à son fils Léon en 1936.A cette hpoque, le nombre de 
commandes est toujours aussi important dans la région. M m  de satisfaire la demande, Léon 

I 
Demouge travaille de 12 à 14 heures par jour afin de débiter jusqu'à 4 m3 de bois dans la 
journée. En 1937, le fils de Léon, Hubert, aide déjà son père à la scierie alors qu'il n'a que 14 
ans. 

I Aprés la seconde guerre mondiale, la roue hydraulique reçoit le renfort d'un moteur 
électrique Alstom, afin d'honorer les commandes, toujours aussi nombreuses. Ce moteur 
permet notamment de palier au manque d'énergie durant I'ét6 et l'hiver notamment (manque 

I d'eau, gel). Entre 1950 et 1970, un grand nombre de commandes proviennent d'ouvriers 
d'Alstom et de Peugeot, qui se regroupent pour acheter le bois qui leur permettra de 

I construire leurs maisons eux-mêmes. 
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Hubert Demouge reprend l'activité de la scierie en 1966, alors qu'il y travaillait depuis 
1937. Il représente la quatrihe génération de scieur, qui est la dernière. II a pris sa retraite en 
1993. 

4) Situation actuelle d e  la scierie communale 

Aujourd'hui, le temps oh aflïuaient les commandes est bien révolu, et l'activité de la 
scierie très faible. La scierie Demouge est néanmoins, la seule scierie qui est encore capable 
de fonctionner sur les six qui étaient implantées dans le village. Cette. scierie est le symbole de 
l'activité économique d'un passé, qui n'est pas encore si lointain. La commune de Lepuix- 
Gy, lors du départ en retraite de M. Demouge, a décidé de ne pas laisser cette scierie se 
détruire, et de préserver ce symbole. C'est pourquoi, la commune a mheté à M. Demouge, le 
mécanisme de la scierie, qui lui appartenait, et le bail reliant M. Demouge a la commune a 
pris h. La scierie est désormais propriété de la commune. 

La commune c o d e  alors la gestion de cette scierie Haut-Fer à l'association Scierie 
Demouge, présidée par M. Jean-Claude Colin. Cette association gt?re l'animation de la scierie, 
c'est-à-dire les visites, démonstrations.. .. Cette scierie fonctionne toujours de temps en temps, 
c'est peut être d'ailleurs ce qui la préserve. Son rdle est désormais culturel. De plus, grâce à 
cette association, la roue hydraulique à augets à été entièrement refaite en 2000, ce qui 
prolonge la du& de vie de la scierie d'au moins 30 ans. 

II] Aspect hydraulique de la scierie : 

1) Présentation des locaux 

Cette scierie est une scierie dite « haut-fer ». En fait, ce terme haut-fer, désigne une scierie 
dont la scie principale a un mouvement alternatif vertical ou horizontal. Cette scierie possède 
en effet une scie ayant un mouvement de va et vient vertical. 

Le bâtiment de cette scierie est classique dans sa construction. La cave de la scierie est 
réalisée en pierres, alors que toutes les parties supérieures de la scierie sont réalisées en bois 
(halle et charpente). 

On retrouve la halle qui est l'endroit sous lequel le bois est débité. Sous cette halle se 
trouve la cave, dans laquelle la plupart des mécanismes sont stockés (on détaillera ces 
mécanismes dans la suite de ce dossier). 

La roue hydraulique se trouve à l'extérieur du bâtiment. II est important de signaler 
également que l'unique roue, moteur de la scierie, ne fait pas seulement fonctionner le haut- 
fer, mais également, une scie circulaire, et, faisait fonctionner autrefois, divers éléments, tels 
que des meules.. . . 

En façade, on aperçoit une large ouverture permettant de faire entrer les grumes, dans la 
halle, afin de les débiter 

La toiture, quand à elle est composée essentiellement de tuiles. On peut cependant noter 
que le toit avance jusqu'à au-dessus de la roue, afm qu'elle sois à l'abris de la neige ..., et il 
est important de signaler également que la partie basse de la façade est couverte en tôles. En 
effet, ces tôles ont été mises en place afin d'éviter de casser des tuiles à chaque manutention 
de grumes. 
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,) Canai d'amenée 

La roue hydraulique est alimentée, nous l'avons signalé précédemment, par un petit cours 
d'eau de montagne, affluent de la savoureuse, la Beucinière. Un avantage de ce ruisseau est 
qu'il ofne une quantité d'eau abondante en quasi-permanence. 

il est important tout de meme de pouvoir réguler l'eau arrivant à la scierie en toute saison. 
En effet, lors de la fonte des neiges, le débit de la rivière est trks important, par contre, en été, 
son débit réduit. Pour résoudre ce problème de régulation de la rivière, une retenue d'eau a été 
crée à environ 100 mètres en amont de la scierie ii s'agit tout simplement d'une sorte de 
barrage sur la Beucinière. Cette retenue ofne deux avantages : 

- emmagasiner l'eau lorsque le débit de la rivière est faible 
réduire la vitesse de l'eau a611 qu'elle entre sans vitesse initiale dans le chenal. 

e plus, une vanne permet de contrôler la quantité d'eau entrante dans le canal d'amenée, en 
ction de la saison et du débit de la rivière. 

.- - -. 
&r,* 

Barrage - 

? .:'fc 
-i 
;-? 

Retenue d'&tu 

- 
d'amenée 
Départ du canal 
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Apres cette retenue d'eau, une partie du cours d'eau est détournke vers la roue. Dans un 
premier temps, il s'agit uniquement d'un petit ruisseau. On ne cherche pas encore à faire 
prendre de la vitesse à I'eau. Par la suite, quand I'eau arrive à environ 25 mètres de la roue, 
elle est accélérée. Cela se traduit d'abord par un lit bien creus6 qui canalise mieux I'eau. 
Enfin, à une dizaine de mettre de la roue, I'eau est à cheminde jusqu'à la roue par une rigole 
en bois, appelée bief. La hauteur d'eau moyenne circulant dans ce bief varie entre 10 et 15 
cm. On peut noter que la construction de se bief est techniquement difficile. En effet, 
I'6tanchéité y est totale, et la masse que les portants doivent soutenir est tout de même 
importante, car si on calcule le volume d'eau à l'intérieur du bief, on arrive B environ 750 
litres, soit 750 kg d'eau. Le bief doit toujours être alimente en eau, alin d'éviter que le bois ne 
poumsse. 

Bief - 
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3) La roue à Augets 

'haro de la roua alors qu'elle est 1 a r o t a t b n  

La roue utilisée dans mttc d e , . &  en.desm,w B auge& Le principe de ce type 
de mes est que l'wu qui &%ive siit la par son poids (116fammt au lancement de la 
roue), puis par la suite, Iai&@e cia&&~ dei wdlèss le mouvement La viîesse de ce 
type de m e  n'est pas '*,: ; @ &'?'B.W)$.:tn& k aeadesnemt est le meilleur parmi lm 

rendement cesse rié'mttre et se net à diminuez. Ih effet, si la vitesse de 1'- W aOp 
importante, i'acdlération de la 6fw M t t g e  aura tendance B' 
qu'elle domie toute gon énergie. Le re&dment diminue donc. 
du d6bit d'eau, qui se fait très p r é c i h a  par le seieur (voir les trois 
cette partie), 

CetteroueesttoutàfaiZdaptéeBceëesoieriei,etpermetdefrtirem~Irtcaden*edeIa 
scie jwqu'à 110 ooups minute, ce qui mt trb honorable. 

La roue de ccstte scierie avait été refaite en 1964 (&me son axe), et en 2000, toute la roue 
a été refaite 6gd-t (sauf l'axe). Elle se compose des ilémenîs suivanîs : 

- axe en chêne (& de pouvair suppmh le poids de la roue). L'axe fait 50 cm de 
diam&e. - bm en hêtre (12 rayons). Ces rayons relient la jante B l'axe. Le h&tn c o d b  B la roue 
une graude souplesse, ,ce qui permet de bien encakw les chocs pouvant provenir d'un 
changement wudain du debit de l ' a  (pas exemple au d&mmage de la mm). 

- le reste (la jmte et les 60 auge&) P) f&t en sipin. Le sapiti k une bonne aptiaide à 
supporter le eontacf pamment avec l'au, 

Le d i i d t re  de cette roue est impressionnant : 4.80 m, et son pi& est d'envVgn 3600 ou 
4t, selon s ~ n  taux d'humidité. 

Le guidage en rotcdion de la roue est assuré par un axe mmlique imermnt i'ae en bois, 
e t q u i ~ ~ e s u r d e s ~ ~ ~ d e m e t a l ~ d a n s u n b l o c d e p i e r r e .  
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Jante en sapin 

Rayons en hêtre 

Arbre en chêne 

Axe métallique 

Support en pierre - 

Le réglage du débit de I'eau arrivant sur la roue est très important, car c'est par ce réglage 
très précis que le sagard aura la vitesse de coupe et le rendement les meilleurs, en fonction du 
bois à couper (nature, épaisseur...). Agir directement sur la quantité d'eau qui arrive sur la 
roue permet au scieur de régler la vitesse de battement de la lame. En effet, aucun système de 
réglage de vitesse n'est prévu entre la roue et la scie, c'est une transmission qui se fait 
directement. 

Le réglage de la vitesse optimale se fait grâce à l'expérience du scieur simplement. En 
effet, il n'existe aucun indicatcur donnant la vitcsse de la scie ou de la roue, ce sont donc les 
bruis que font I'eau sur la roue et la lame dans le bois, qui permettent au sagard de déterminer 
la bonne vitesse. 

La quantité d'eau qui arrive sur la roue se règle en ouvrant plus ou moins une trappe située 
sur le bief, à hauteur de la roue. Cette trape est actionnée par une roue dentée munie d'un 
cliquet, située dans la halle. L'eau évacuée du bieî(qui est en trop), tombe juste avant la roue, 
passe sous celle-ci et rejoint ensuite la rivière. 
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I Câble 
Dents Trappe (plus elle 

Une cale de préciision se est fermée, le actionnant la 
Cliquet place à cet endmit afui débit flem sera 

trappe, relie à 

d'avoir un n5giage très la roue dentée 
élevé) 

précis à cliquet 

4) Limites de ce moteur hydraulique 

La principale limite de ce type de moteur (roue hydraulique) est la dépendance qu'il avis- 
à-vis de la nature. En effet, en période de sécheresse ou de gel, la roue ne peut pas tourner 
convenablement, malgré tout ce qui est fait pour éviter une telle pénurie (retenue d'eau 
notamment). Il faut vraiment un débit d'eau très important pour faire fonctionner le haut fer 
car même si la roue tourne, le haut-fer demande tellement d'hergie que pdois il ne peut pas 
fonctionner (nous n'avons d'ailleurs pas pu le voir fonctionner, malgré le fait que la roue 
tournait très bien). 

Ensuite, une contrainte de ce Sl>e de moteur, est I'enîretien, qui est trks important. En 
effet, le bois est un matériau fragile, et sensible à l'eau notamment. Pour empêeher la 
detérioration de la roue, il faut éviter au maximum les écarts de tern@ratme, et conserver une 
atmosphère humide pour que la roue reste toujours gorgée d'eau. Pour se faire, plusieurs 
mesures ont été prises : 

- l'avanck de toit au-dessus de la roue permet de conserver la roue à l'abris des rayons 
du soleil, qui sont très destru&urs - des arbres ont été conservés au fil des années f i n  de conserver la roue à l'ombre et A 
l'humidité 

- une cloison coiffe le quart supérieur de la roue, l'abrite des rayons du soleil, empkb  
les courants d'air et arrête les jaillissements d'eau provoqués par la force Centrifuge, 
notamment au démarrage. 

Dans les périodes d'arrêt de la roue, pour éviter un séchage trop rapide de celle-ci, Hubert 
Demouge anose celle-ci dm qu'elle reste gorgée d'eau, et la fait t o m  dés que possible 
pour que la partie supérieure ne sèche pas plus rapidement que la partie inférieure. 
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Le risque d'une sécheresse d'une partie de la roue peut conduire B une déformation de la 
roue, ce qui est trés nuisible au rendement, voire rend la roue inutilisable. 

Enfin, nous pouvons quand même noter que la dude de vie d'une roue est assez 
honorable, quand on voit les conditions qu'elle subit. En effet, une roue fonctionne pendant 
30 B 35 années (plus encore si elle tourne tous les jours), et un axe tel que celui qui est utilisé 
pour cette mue peut fonctionner durant 60 ans. 

Fonctionnement de la scierie (tmmmhion du 
mouvement) 

1) Etude de la chaîne cinématique : 

Nous allons nous atîarder maintenant sur les mécanismes permettant de faire fonctionner 
la scierie en tant que tel : en effet, le moteur en lui-même n'est rien si la partie qui permet de 
transmeître et de transformer le mouvement n'est pas complet. Pour cela, le mécanisme de la 
scierie de LepUu-Gy est B la fois simple par ses mécanismes et complexe parce qu'elle 
permet de f&e fonctionner plusieurs outils diitrents. 

Roue 1 Augets C7\ 
+ 

I w 
Engrenage RouetIH6risson 

Arbre secondue 

1 Poulie/Courroie Bielle/Manivelle 

coupie + w Vitesse - 

1 Pignon/crérnaill~re 

Mouvement circulaire 

Mouvement rectiligne 

Chalne cinématique compIt?te de la scierie 
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Le risque d'une sécheresse d'une partie de la roue peut conduire B une d6fo&on de la 
roue, ce qui est très nuisible au rendement, voire rend la mue niutilisable. . 

Enfin, nous pouvons quand m h e  noter que la dm% de vie d'une roue est assez 

b 
, honorable, quand on voit les conditions qu'elle subit. En effet, une roue fonctionne pendant 

30 B 35 d e s  (plus encore si elle tourne t6us les jours), et un axe tel que celui qui est utilisé 
pour cette roue peut fonctionner durant 60 ans. 

i IIï] Fonctionnement de la scierie (transmbsion du 
mouvement) 

1) Etude d e  la chaîne cinematique : 

Nous allons nous attarder maintenant sur les mécanismes permettant de faire fonctionner 
la scierie en tant que tel : en effet, le moteur en lui-même n'est rien si la partie qui permet de 
transmettre et de transformer le mouvement n'est pas complet. Pour cela, le mécanisme de la 
scierie de Lepuix-Gy est à la fois simple par ses mécanismes et complexe parce qu'elle 
permet de faire fonctionner plusieurs outils différents. 

Couple + 
Roue h Aug& 1 a vitesse - w 

Engrenage RouetiHénsson 

Arbre secondaire 

1 PoulieiCourroie 1 BielleiManivelle 

0 Couple + w Vitesse - 

1 Pignonicr&maillère 

Mouvement circulaire 

Mouvement rectiligne 

Chaîne cinématique complète de la scierie 
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I 
Le système d'engrenage est couplé directement h l'arbre de la roue à augets : c'est un 

I 
engrenage simple comprenant, un rouet en fonte avec des dents en bois d'environ 2 m de 
diamètre, et un hérisson en fonte d'environ 40 cm de diamètre. Ce système permet 
d'augmenter la vitesse de rotation de I'axe secondaire (celui du hérisson) et ainsi p e r m e  

I 
. des travaux plus efficaces. 

Engrenage ~ouet/néris&n 

L'avantage d'avoir un rouet avec des dents en bois est que le sagard peut aisément 
changer une dent endommagée par une autre et ceci au moindre coitt. 
Une roue entièrement en bois endommagée aurait nkessité I'intewention d'un charpentier. 
On peut aussi apercevoir sur la photo l'axe secondaire qui va permettre de mouvoir tout les 
outils de la scierie : le treuil, l'avancement du chariot, le haut fer, ainsi qu'une scie circulaire 
(voir annexe). 
Tous les mécanismes des outils sont reliés à I'axe secondaire par l'intermédiaire de courroies, 
en cuir cousu. Elles permettent de relier B distance deux éléments roulants sans trop d i i u e r  
le rendement. De plus elles peuvent patiner sur le tambour (ou poulie), ce qui peut éviter toute 
grosse casse de l'engrenage au cas où il y aurait une découpe un peu dure qui causerait un 
arrêt de la lame. 
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1 NF' 
L) Le système de trextîi : 

I Pour mettre en place la « grume » ii scier, le « sagard » doit avant toute chose la mettre en 
place. Son poids étant important, il convient d'utiliser un îreuil mécanique a h  de faciliter la 

I . tâche. Celui de la scierie est entraîné par un tambour situé en amont de l'arbre secondaire et 
est commandé grâce A un systeme PoulieICourroie. 

1 Le treuil sort &l'extérieur de la halle de la scierie et la chaîne est guidée tout le long de la 
halle. On peut alors chercher les billes de bois sur la route, en enroulant la chaîne autour puis 
en les traînant au niveau du chariot. Enfin, on va soulever la bille de bois et l'installer sur le 
chariot, oh elle sera positionnée. 
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3) Le chariot et son dispositif d'avance : 

b Le sagard dispose pour couper sa bille de bois d'un chariot roulant. Celui ci est compose 

i de quatte pannes carrées, en sapin. Les pannes dites a de derrières », situées A l'opposé de 
. l'entrée de la haiie vont devoir supporter le poids de la grume après qu'elle soit positionnée. 

Elles mesurent 6,60 m de longueur. Mises c6te.s ti &tes, les quatre pannes du chariot forment 
un sommier porteur de 1,25 m de large. Le chariot peut muler @ce. A des roulettes creusées 

1 
en gorges, qui vont circuler sur un rail en fer pour pouvoir le guider. 

Le chariot peut être mobilisé grâce ti un système d'avance assez pe&&ionne : 
11 consiste B positionner une cr6maillère sur le chariot et de coupler cette demi& h un pignon. 
On va alors avoir la possibilitk de transformer un mouvement c i rcu lh  en mouvement c rectiligne continu. 

1 
I 

i . . .  

Schéma de principe du systéme PignodCrémaiIIère - k . a i x - m r s . i t ( f m 3  

Ce système est précédé par un réducteur qui va permettre de réduire la vitesse et augmenter le 
couple et par un système de poulie/comoie excentrée qui va permettre au sagard de régler sa 

I -. . ; . ri-::-- 

I oulie d'entraînement 

I 
e « disque » de frein 

1 
1 
I 
I Systeme Pignon/CrkmaiU&re 

1 
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On peut apercevoir sur le schéma qu'il y a un système d'arrêt de l'avance. Pour cela un 
« disque » est couplé à la premiére poulie et deux plaquettes (appelées boteux) vont permettre 
de bloquer le syst6me en provoquant le patinement des courroies. L'une empêche un 
mouvement vers la droite, l'autre vers la gauche. 

Le boteu empêchant le mouvement vers la 
droite (flèche pointillée) est quasiment tout le 
temps enclenché et ne sera enlevé que lorsque le 
sagard aura fini sa coupe et voudra remettre le 
chariot dans sa position initiale. Pour cela, la 
gravité sera le seul moteur car la scierie n'est pas 
complètement horizontale. 

Le boteu empêchant le mouvement vers la 
gauche lui, peut être commandé manuellement ou 
automatiquement: pour cela, un système de 
balancier avec contrepoids à été mis en place. 
Le balancier est posé sur un socle pendant la 
coupe, quand le sagard a tenniné, il va tirer sur une 
chaîne qui va déloger le contrepoids et entraîner le 
boteu sur le disque. Ce mécanisme peut aussi se 
faire de façon automatique grâce un petit bout de 
bois fixé sur le chariot qui va dkloger le 
contrepoids quand il le rencontrera. 
Ce mécanisme simple et ingénieux est certainement 
ancêtre des capteurs fins de courses actuels. 

Le Balancier 

Détails des boteux 
le plus bel 
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Une scie verticale est appelée Haut-Fer, c'est l'organe principal de la scierie. Elle 
fonctionne grâce à un système de bielldmanivelle alimentée par l'axe secondaire. 
Elle est commandable grfice au systéme poulies/courroie. Pour cela, il y a un sélecteur au 
niveau de la halle qui va permettre d'enclencher ou non la scie en poussant la courroie sur une 
poulie solidaire de l'arbre pour la scie ou sur une poulie « folie » en liaison pivot sur l'arbre. 
(voir annexe ) 
Le principe de fonctionnement du système bielldmanivelle est simple : un disque en bois 
plein auquel on relie sur le contour une tige en bois qui va permettre de changer un 
mouvement circulaire en mouvement rectiligne alternatif. Cependant un contrepoids est 
nécessaire sur le disque pour permettre de contrecarrer le poids de la manivelle. 
il y a une BielleManivelle de chaque côté du châssis porte lame. 
A la scierie de Lepuix-Gy, le système est assez précis : 
Une manivelle métallique consistant en un disque de 1,50 m, dont une portion de 113 située à 
l'opposé du point d'attache de la bielle est pleine tandis que les 213 restants sont partiellement 
ajourés. Ce systéme permet de faire un contrepoids pour optimiser le fonctionnement du 
systéme. 

La bielle est un organe important de la scierie car, c'est en partie eiie qui va contribuer à 
transformer le mouvement. De plus elle va porter le mouvernt sur le plan vertical et 
déterminer la course du châssis. Elle doit donc &te très solide. 
Le Bois de bielle de la scierie est en Wne, bois souple et nerveux, garant d'une bonne 
élasticité du mouvement. De plus elle est renforo&e au moyen d'étriers métalliques, 'appelés 
« ferrements de bielle ». Les bielles ( au nombre de deux) de Lepuix-Gy mesurent entre 2,30 
m et 2,40 m. 
L'ensemble bieIle/manivelle permet d'attendre la fdquence des mouvements du châssis porte 
lame pouvant atteindre 120 t i  180 mouvements par minutes. 
L'amplitude totale de la saie est de 90 cm, ce qui limite un peu le diamétre de la bille de bois 
A scier. 
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Le châssis porte lame est appelé plumée, les bielles sont fixées dessus et sont en liaison 
pivot avec. La plumée est en sapin et forme un rectangle : les grands côtés de 1,85 m sont 
appelés courants, et les petits côtés de 1,65 m sont les « parts ». 
L'écartement entre les courants est d'environ 1,30 m. 
La plumée est en liaison glissiére avec le bâti par le biais d'un système de coulisseau. Ces 
wulisseaux, en forme de prismes pentagonaux vont permettre de maintenir le châssis et ainsi 
d'éviter toute rotation qui causerait une rupture de la lame et guider en translation le châssis. 

courants 

Bielles 

La lame est en fer, et mesure 1,80 m de longueur. Tout comme les soies normales, elle ne 
mord le bois que dans un sens : quand la scie redescend, ce qui permet d'avoir un effort plus 
important en utilisant la gravité. 
L'entretien de lame est assez important, car le sagard devait limer son « fer » deux fois par 
jour et le démonter pour le meuler toutes les trois semaines. 

1 il de la lame 
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5) La scie circulaire : 

1 Le sagard dispose d'une petite scie circulaire pour effectuer le travail de d6tail. 
Cette scie est entraînée aussi grâce à la roue hydraulique par le biais d'un système 

C . poulie/courroie. Cependant, le tambour alimentant la scie est située à l'extérieur pour 
permettre d'atteindre cette dernière, Mgérement désaxée par rapport à la halle. 

On peut aussi noter la présence d'un deuxième tambour au diamhtre inférieur situé sur 
i'axe, qui va permettre de régler la vitesse de rotation de la scie, et ainsi changer la qualité de 
la découpe (6bauche ou fuition). 

., \-~im 
i r :  \ 
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6) De&ption du processus de sciage : 

Le processus de sciage n'est pas très complexe, mais nécessite temps et patience pour le 
sagard. 

Tout commence par le débardage : les boquillons (voir annexe) où le sagard lui-même doit 
acheminer le bois à travers nombre de chemins escarpés. Avant l'apparition de I'automobile, 
on transportait la bille bois préalablement préparée (branches sciées ) A I'aide de cheval de 
trait, mais depuis que les tracteurs existent, le travail est un peu moins pénible. 
Une fois arrivé près du Haut-Fer, le sagard enroule le treuil autour de la grume et la 

positionne sur le chariot. 
Pour cela, il peut serrer la bille de bois au chariot I'aide d'un mord en fonte constitué 

d'une plaque en fer avec des picots et d'une griffe en V déplwble par le biais d'un système 
vis/écrou. Le mord est aussi déplaçable sur le chariot grâce à une vis sans îïn; cela va 
permettre au sagard d'effectuer ses planches. Le sagard va ensuite fixer la grume au bâti de la 
scie I'aide d'une griffe glissant sur une tige de fonte. La fkation se fait par le phénoméne 
d'arc-boutement : une légère inclinaison de la griffe par rapport à la tige va créer une 
résistance importante au déplacement. 

r1yatcon sur le c m &  fimation sur le bdtz 

Une fois la grume positionnée, le sagard va pouvoir commencer la découpe, pour cela il 
alimente la roue hydraulique, et actionne les leviers de commande de la scie, puis de l'avance. 
Sa méthode va différer en fonction du type de planche qu'il veut découper : Voici les deux 
principales méthodes de débitage 

( tiré du site Internet http://users.skynet.belfa08714l/debitage ) : 

La méthode de débitage sur boules : La méthode la plus simple. On va se contenter de 
scier le tronc en tranches, soit d'épaisseur égales, soit d'épaisseurs différentes. Dans ce 
dernier cas, les tranches les plus minces setont dhbitées au centre du tronc. 
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. . ,  n . .  

E La méthode sur dosses : On pmcéde de la même manière que la méthode précédente mais 
apds avoir Quarri le tronc ( coupé en fome rectangulaire). On peut kgalement débiter des 
pièces dans les chutes de l'équarrissage. Le désavantage de cette mkthode est qu'il est 
nécessaire de pivoter la biiie de bois pour procéder A l'équarrissage. 

Dkbitage sur cio \ \ c.5 Hessource Internet 

E h ,  une fois que le sagard a débité ses planches, il va pouvoir les découper à la taille 
voulue grâce A la scie cuculaire. 

On voit donc que le processus n'est pas trtls compliqué A appliquer. Cependant, il nécessite du 
temps et peut s'avérer assez physique si la bide de bois se montre un peu réticente lors du 
positionnement. 
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Conclusion : 

Nous avons pu remarquer dans ce rapport, que les scieries à haut-fer telles que celle que 
nous avons étudié, ont joué un rôle non négligeable dans le développement économique du 
département, et ce, notamment lors de l'arrivée et de l'implantation d'un grand nombre 
d'entreprises alsaciennes (années 1870). En effet, à cette époque, les scieries ont permis de 
combler la demande importante en bois pour le bâtiment. 

De plus, les mécanismes utilisés au sein de ce bâtiment, sont relativement simples (du 
moins pour nous aujourd'hui). En effet, cette scierie utilise des mécanismes tels que les 
engrenages, le système bielle - manivelle, le système pignon - crémaillère. Aujourd'hui, ces 
techniques sont employées dans de très nombreux domaines, cependant elles représentaient 
encore, il y a seulement un siècle, une technique poussée. C'est pourquoi, ce patrimoine est 
nécessaire et permet de restituer I'avancke des techniques. 

Même si aujourd'hui, l'utilisation de cette scierie n'est pas quotidienne, il est important de 
préserver ce patrimoine, qui témoigne d'une époque industrielle B son apogée. 11 est aussi 
important de préserver le mécanisme de cette scierie, que le savoir-faire du sagard, qui est 
malheureusement en perdition, malgré les efforts de M. Hubert Demouge, qui veille à montrer 
et peut-être transmettre aux jeunes générations ses connaissances en effectuant des 
démonstrations. De plus, l'association scierie Demouge, présidée par M .  Jean-Claude Colin a 
été crée pour penpettre de préserver ce patrimoine, qui est h la fois riche en techniques et 
historique. 

Le mécanisme de cette scierie a donc contribué au développement économique de la 
région, cependant, la question de la transmission des connaissances et du savoir faire du 
sagard nous est posée. 
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Annexe 1 : Comment sciait-on avant l'apparition du moteur 
hydraulique ? 

~ v a Y f l a ~ i i o n  de la roue hydraulique, et son application aux scieries, scier des grumes 
travail de longue haleine et très pénible. 

Pour ce faire, il fallait deux personnes. La bille de bois était hissée avec des crics et des 
sur une chèvre, un support en bois. La grume était placée en porte-à-faw, et 
contre l'arrière de la chèvre, afin d'éviter son basculement. Après cette 

'un des deux scieurs montait sur la grume, à environ deux mètres du sol, et, avec 
un cordeau frotté de craie, il marquait la direction de chaque trait de scie. Puis il restait sur 
la grume et saisissait la poignée supérieure de la grande scie que lui tendait son compagnon 

L; i 

- ! qui, entre temps, avait pris la précaution de se couvrir la tête d'une large casquette. . 8 ,  - 1 - Commençait alors un travail long et pénible : l'homme sur la grume soutenait seul le poih de 
la scie et devait veiller en permanence à maintenir son équilibre. Son compagnon, resté au 
sol, devait vaincre la résistance des Pbres du bois à la coupe et recevait la sciure sur le 
visage. Lorsque la moitié du tronc avait été débitée, les deux scieurs retournaient la bille. 

1 .  " Une jôis celle-ci à nouveau bloqué sur la chèvre, les scieurs reprenaient leur travail et 
1 '.q 

débitaient la deuxième moitié de la planche. Puis ils enlevaient la chafne et toutes les 
planches tombaient violemment sur le sol. 

D'après Artisanat Rural comtois, Francis Péroz, franche comté édition 

Ces scieurs étaient appelés « scieurs de long ». La roue hydraulique donc a été vraiment 
une économie im&rtante aussi bien en temps qu'en fatigue humaine. 

Scieurs de long, hüp://metiers.freeefi/as/s002-d html 



Annexe 2 : Transmission du mouvement 

Schéma de la trmmission du mouvement 
Vers m h i s m e  d'avance 

Vers scie circulaire 



. . - - .: - ;. .a- -. . K<i 

8 > f , ,  ::": ;%v:. S.< 
.. : .. ,-L 

8 &-- 

. . - 9 . .  .%Y 
5: 

- 
~nnexe 3 : Transmission du mouvement pour le Haut-Fer : L '; 

mbours alimentant le stème Bielle/Manivelle 
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Annexe 4 : Vocabulaire Vosgien spécifique au travail du bois 

Vocabulaire « vosgien » en rapport avec la scierie trouvé sur le site inîernet 
http://ecrivosges.2st.fr/Pelot~etudes/backI .htm 

Lea b o q u i ü o ~  (ou bouquiüone) : bûcherons vosgiens. "On trouvera p'fêf une cabane de boquillons, 
ou des charbonni ers..." (C'est ainsi que les hommes vivent ; 246). 

Le débardage : Ce mot bien français est indissociable des Hautes Vosges. C'est le transport des 
grumes et des " tronces " (Les Neiges du coucou ; 33). Il suit parfois le "lançage" des grumes sw les 
pentes. 

Piste de débardage : piste souvent provisoire pour "lancer" les grumes. "Là fmissait la piste de 
débardage, qui glissait tout au long du pré, depuis la forêt jusqu'au creux de la vallée : une saignée de 
terre labourée (...) ". (Je suis la mauvaise herbe ; 27). 

débarder : " - Débarder (dit Paulin), c'est amener les bois depuis l'emplacement de la coupe jusqu'au 
bord d'un chemin où un camion pourra venir les charger et les emporter vers la scierie." (Les Neiges du 
coucou ; 54). 

Les débardeurs : les bûcherons chargés du transport des grumes. "Le sol était profondément marqué 
var les emvreintes crénelées des camions forestiers et tracteurs de débardeurs." (C'est ainsi aue les 
hommes vzient ; 32). 

Les grumes : dans Ies'Vosges, "tronces", en patois : "bieuches" ou "bieutches", troncs des arbres 
abattus, ébranchés. 
1. "Sur cette piste rude, (...) volaient les grumes et les billes de bois, les troncs de sapin non écorcés 
(...)." (Je suis la mauvaise herbe ; 27). 
2. "Il y a des fois où le chantier de coupe est situé au diable, dans un endroit incroyable. On y va avec 
le tracteur, et on traîne les grumes. C'est pas facile." (Les Neiges du coucou ; 54). 

Le haut-fer : lame de fer verticale, pouvant évoquer la guillotine, actionnée par une roue à aubes et 
utilisée dans les scieries. C'est le titre du roman de José Giovanni dont Robert Enrico a M. le film : 
"Les Grandes gueules", tourné dans les Hautes Vosges, en particulier à La Bresse, Vagney, 
Gérardmer ..., sur la Route des Crêtes et au Costet-Beillard. 
1. "le va-et-vient saccadé du haut-fer" (Le Ceur sous la cendre ;108). 
2. "Les scieries plantées en bordure de Moselle ou sur le cours galeux d'un torrent de montagne, 
chantaient la chanson du haut-fer, et l'eau dégringolait sur les pales des roues motrices" (Les Neiges du 
coucou ; 13). 
3. "C'est plus une scierie. Y a plus rien làdedans qui fasse encore songer à une scierie. 
- Cela fonctionnait l'aide d'une roue à aubes qui entraînait un mécanisme ... 
- Pour faire marcher un haut-fer, oui. Mais je vous dis qu'y a plus rien. (...) " (La Nuit sur Terre ; 14). 

le sagard (ou "sagârd") : n.b.p. : Ouvrier qui travaille sur un haut-fer ou sur une scie, dans une 
scierie. 
1. "Les deux dernières planches se couchérent sur le pont roulant. Un des saggards alla couper le 
courant (...)." (Le Panlin immobile ; 128). 
2. "11 savait lever un coin de voile (...) pour rendre bizarre le regard des filles (...) Même les filles 
comme Irène, dont les I éms  avaient pourtant embrassé un vulgaire sagard. Avant." (Ce soir, les 
souris sont bleues ; 322). 


