La corderie
Avril 2016 :

Nos cordiers

La fabrication des cordes, de tout temps, a accompagné la batellerie.
Dans le cas de notre chantier, nous n’aurons pas besoin d’un gréement comme celui de l’Hermione mais
simplement de bonnes cordes pour haler la péniche, manœuvrer la grue du poulain et assurer son
amarrage. Quelques uns de nos mariniers ont accepté le challenge et après s’être équipés de matériels
adaptés se sont lancés dans la fabrication de cordages.

Rappelons en les principales utilisations pour nos besoins :
Corde de halage : appelée communément le verdon mais aussi fintrelle, maillette, ancierre. Très ancien
mode de traction des bateaux fluviaux le halage consiste à tirer la péniche depuis la berge au moyen
d'une longue corde fixée sur un mât, dans son tiers avant, ce qui lui évite, le gouvernail aidant, de se
rapprocher de la rive. Le halage pouvait être humain, animal ou mécanique jusque dans les années 1950.

La corderie
La pomme de touline : Le poing de singe est le nœud qui sert à confectionner la pomme de touline à
partir d’une corde. Une sorte de « boule » qui permet d’alourdir l’extrémité d’un cordage, le diamètre
pouvant aller jusqu’à 20 cm, et ainsi de faciliter le lancement du cordage pour amarrer la péniche.
Traditionnellement il ne doit pas y avoir de lest dangereux à l’intérieur, seulement du chiffon, du liège…
La personne qui reçoit la pomme mal lestée est autorisée à la couper et la jeter à l’eau.

Pour notre boutique locale nos cordiers ont fait preuve de dextérité, d’imagination et ont réalisé des
pommes de toulines « miniatures » très décoratives et pouvant servir de porté-clés. Dernièrement une
série collector spéciale coupe d’Europe de Football a été réalisée et est mise en vente. Pour chacune
d’entre elle c’est environ 1.8 mètre de cordon qu’il faut utiliser. Ensuite, comme dirait notre cordier
« tout l’art est dans le poignet du matelot ». Ne passez pas à côté du chantier sans emporter ce
magnifique souvenir.

Allez on se lance !
« Quand un cordier cordant veut accorder sa corde, pour la corde à corder, 3 cordons il accorde !
Mais si l'un des cordons de la corde qu'il corde décorde, le cordons décordant fait décorder la
corde ».

