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Commentaires :
Ce nouage est simple à faire, et pourtant il est fiable.
Il est pratique pour manutentionner, car lorsqu’il n’est plus sous tension, il se dénoue facilement.
Dans le BTP, ou j’ai travaillé, nous nous en servions beaucoup, car il est pratique pour manutentionner des
tuyaux.
Nœud simple mais efficace, voilà ce que j’en dirai.
Certains usages de ce nouage nécessitent le rajout en amont d’une demi clef vers la traction. Ce qui permet
de tirer dans l’axe de l’objet à tracter et rajoute une sécurité supplémentaire  dans le maintien serré du
nœud, cette demi clef s’appelle un « barbouquet ».

Autres noms : Nœud d’anguille

Nœud de bois Nœud de bois et son barbouquet

▪ Pour faire ce nœud, commencer par poser la pièce de bois à soulever ou à tracter sur le cordage, le
dormant servant de traction et le courant servant à réaliser le Nouage.

▪ Entourer la pièce à manutentionner avec le brin courant en gardant suffisamment de mou pour faire
le nouage.

▪ Passer le courant sous le brin dormant de traction, puis revenir en remontant en arrière sur le brin
courant, et en l’entortillant tout simplement plusieurs fois autour de celui-ci (4 à 5 fois), dessin A.

▪ Serrez ensuite le nœud, comme le montre le dessin B

▪ Le nouage est terminé

A B



Catégorie : 9 -Noeuds à boucle coulissante

Noeud de bois
ABOK : #1665

N° 27Fiches Techniques de Nouages IGKT

René Issaurat, 14/03/2022 Page 2/2
Version 3 du 01/03/2021

Historique :
Ce nouage est mentionné dans le manuel du Gabier de 1875, avec un détail complémentaire, car l’extré-
mité du brin courant est ligaturée et non libre.

Je pense que ce nouage existe depuis très longtemps dans la marine à voile, ses usages en sont d’ailleurs
décrits dans ce même manuel du gabier,

Il est également mentionné dans le ABOK au #1665


