
Le Nœud de cabestan & 
La surliure 



Le nœud de cabestan peut servir de surliure 

rapide et temporaire; deux cote à cote ne 

glisseront pas et peuvent être défaits 



1 le bout  passe sur 

l’objet à serrer 

2  puis dessous le bout revient en 

passant sur lui même 

3  il repasse sur l’objet 4   puis de nouveau dessous 



5   le bout passe sous lui même 

6 on tire légèrement sur les deux 

extrémités,  

 

on rapproche les deux spires à se 

joindre 

  

puis l’on souque les deux extrémités 



La surliure 

Longueur maxi, une fois et demi le diamètre du bout à surlier 

Diamètre du fil à surlier:  1 à 1,2 mm jusqu’à 12 mm de bout,  

passer à 2mm au-delà, si il est suiffé la manipulation est plus 

aisée 

Il est préférable d’exécuter deux surliures séparées de 

quelque cm, qu’une trop longue 

En fin de travail pour tirer sur le bout qui fait rentrer la ganse on 

peut prendre une petite pince à bec à condition d’enrouler le fil 

autour du bec 



Faite une ganse sur le bout à surlier. 

La partie inférieure doit être assez longue 

pour permettre la réalisation de la surliure 

Compter large, se rappeler de 3,1416… 



Faire un premier tour autour du 

bout à surlier sans trop serrer 

Puis un second au terme 

duquel on souque les deux 

tours 



Effectuer le nombre tours 

nécessaires en souquant 

chacun en les maintenant 

parfaitement jointifs.  Au dernier 

glisser  l’extrémité du fil dans la 

ganse 

Tirer l'autre extrémité du fil 

jusqu’à ce que la ganse se 

referme 



Continuer à tirer sur le fil jusqu’à ce que la ganse disparaisse sous les 

spires. 

Attention il faut bloquer la ganse dés qu’elle est passée sous trois 

spires. Couper à ras les deux extrémités du fil (au besoin les brûler) 

 

La surliure est terminée, elle tiendra d’autant mieux que les spires 

sont bien jointives et bien souquées. 


