
Fabrication d’un lance pierres 

(que là-bas on disait TAOUEL ou tahouel ou estack ou même tire boulette)

la méthode à Emile en 15 points

http://jean.salvano.perso.sfr.fr/Blida/taouel/taouel.htm

Tout d’abord, il faut se trouver une 
fourche ayant déjà une forme qui se 
prêtera bien à la fonction.

Celle-ci provient d’un troëne. On en 
trouve de bien belles dans ce type 
d’arbuste (moi je préfère les fourches 
d’oliviers, mais dans ma région point 
d’oliviers ). .

Ensuite on « épluche « le manche, et 
on lui donne une belle forme 
maintenue par du fil de fer.

On passe le manche à la flamme ( ici 
j’ai pris le chalumeau pour aller plus 
vite, mais le résultat est identique)



Une fois la fourche passée à la 
flamme, on pourra retirer le fil de fer. 
La forme ne bougera plus.

On prend la fourche dans la main, 
comme pour s’en servir, et on trace 
l’endroit où il faudra couper le 
surplus

Passer au papier de verre la fourche 
et surtout les extrémités taillées



Faire un léger « méplat « sur les 
parties qui recevront l’élastique.

Prendre les élastiques et les tendre 
de façon à savoir la longueur qu’il 
faudra leurs donner.

Faire comme pour le tir à l’arc. Trop 
petit on vise très mal, et trop grand 
pas assez de puissance.

( pour moi, les élastiques détendues 
font entre 35 et 40 cm ).

 

Maintenant on a tout le 
nécessaire( la fourche, les 
élastiques, du cuir bien solide, dans 
lequel on a fait deux trous « bien 
propre »( à l’emporte pièce si 
possible pour éviter les amorces de 
déchirures ) , et des élastiques 
bracelet pour les attaches ).



Positionner l’élastique sur le méplat, 
( à peu près 2cm d’élastique sur le 
bois) et commencer à l’enrouler avec 
l’attache ( élastique bracelet ) tendu.

Après avoir enroulé l’élastique, sur à 
peu près 1cm5, passer l’attache sur 
le pouce,

afin de pouvoir faire glisser le reste 
de l’attache à la place du pouce.

Prendre le bout de l’attache, qui 
dépasse, et tirer dessus pour le 
serrage



Pour la partie cuir, si vous êtes seul, 
optez pour ce principe.

Faire passer de 3cm l’élastique dans 
le trou du cuir, tendre le tout et pour 
l’attache procéder de la même 
manière que pour le manche.

Une fois terminé, vérifier que 
l’ensemble est « équilibré ». C’est à 
dire que les élastiques sont de 
même longueur.

Voilà le lance pierres, « taouel «, « 
tire boulettes «, est terminé.

Mais attention ne pas s’en servir 
contre les petits oiseaux, animaux à 
quatre pattes et bien sûr les gens.

Emile

 


