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Bien remplir l’ogive, ne pas hésiter à tasser fortement l’écorce de bouleau que l’on a au préalable 

coupée très fin (sec ou pas, peu importe). Le feu doit être régulièrement fourni pendant 2 heures et doit  avoir 

une intensité  faible à moyenne. Il faut cependant un maximum de flamme. La combustion se faisant, on 

récupère dans le réceptacle un liquide huileux. Laisser le feu s’éteindre lentement, ceci est bénéfique pour la 

suite car le liquide huileux obtenu contiendra moins d’eau. Lorsque le tout est refroidi, récupérer le réceptacle. 

Laisser cuire son contenu liquide pendant 1 heure au minimum à feu doux. La braie apparaît peu à peu… 

 

Tout en laissant chauffer, vérifier la qualité de la braie de bouleau  toute les demie-heures. Le plus 

judicieux consiste à déposer et faire refroidir (sécher) l’équivalent d’un noyau de cerise de braie sur une 

planchette afin de correctement la tester. La braie ne doit pas être craquante, elle devient bonne lorsque 

l’ongle du pouce laisse sa marque. 

 

Pour une utilisation « multiforme », il faut jouer sur la plasticité de la braie. En effet, pour effectuer un 

empennage par exemple, la braie doit être pure et fluide lorsqu’elle est chaude. Ceci facilite par la suite le 

travail de l’empennage et permet de faire un travail propre et précis. Au contraire, pour coller  une armature de 

flèche ou une hache polie, la braie doit être plus solide à chaud. Pour ce faire, il suffit à partir d’une braie 

correcte de rajouter un peu de charbon issue de la combustion que l’on retrouve dans l’ogive (rien ne se perd !).  

Attention, la braie de boulot est un poison ! 

Bonne chance….. 

 

 

 

 

 

 

Ogive en terre cuite  (à 

faire faire par un potier) 

ou en fer (genre ancien  

petit extincteur) 


