Fiche 10
Le matelotage
Le matelotage est l'art de travailler les cordes.

Nœud d’arrêt
Demi clé : C'est le nœud qui vient automatiquement sous les doigts. Ce nœud ne sert à rien : il manque de volume
pour faire un nœud d'arrêt. Une fois serré et raidi par le sel, il est difficile à défaire. En revanche, pas assez souqué,
il se dénoue tout seul.
Nœud de huit : C'est le nœud d'arrêt par excellence : il présente un bon volume, se fait rapidement et se défait sans
difficulté, même très serré. Tendance à se défaire si réalisé trop près de l'extrémité du cordage.
Nœud de capucin : C'est le nœud utilisé par les moines pour la corde qui ceinture leur robe de bure. C'est le nœud
définitif parfait, il ne risque pas de se défaire tout seul, et offre un important volume.
Nœuds d’assemblage
Nœud plat : C'est le nœud le plus pratique pour réunir deux cordages. Vous saurez que vous avez bien fait ce nœud,
si les boucles coulissent bien l'une dans l'autre. Le nœud plat est parfois difficile à défaire.
Nœud du chirurgien : C'est en fait un simple dérivé du nœud plat : on ajoute un tour supplémentaire à la première
boucle. De cette façon, on augmente les frottements et le nœud est donc plus
résistant.
Nœud de pêcheur : Ce nœud, même raidi se défait sans peine en écartant
simplement les deux nœuds qui le composent. Pour le réaliser, on juxtapose sur une
certaine longueur les deux cordages à rabouter, et l'on fait à l'extrémité de chacun
d'eux un demi-nœud autour de l'autre.
Nœud d’amarrage

Nœud de chaise : Une boucle qui ne glisse pas. Vous trouverez sur les pontons, un marin
qui vous expliquera une histoire d'un serpent ou crocodile, d'un arbre, etc... Pourquoi
pas, la marine a ses traditions. Comme il a l'avantage de ne pas serrer, même sous une
traction très forte comme par exemple sur un anneau, il est fréquemment utilisé par
les navigateurs.

Nœud de jambe de chien : Il raccourcit une corde, ou permet de renforcer une zone abîmée, sans la couper, ni
détacher les extrémités.
Nœud de cabestan ou d'amarre est un nœud couramment utilisé en matelotage et en alpinisme.
Nœud de rangement
Lover un cordage : Il faut former des boucles égales dans le vide, la main droite tenant la glène qui se forme ainsi
tour après tour. Une fois la glène terminée, on en fait plusieurs fois le tour avec l'extrémité du cordage. On termine
par une ganse. Celle-ci vient capeler le sommet de la glène, tirer sur l'extrémité du cordage pour la souquer.
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