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Passer la frette sous les 
cordes. 

Et faire le tour du 
manche. 

Ensuite pour faire le nœud 
proprement dit il y a 5 étapes 
(photos 3 à 7), le plus simple 
pour s’en souvenir est de 
faire une série de dessous, 
dessus dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre. 
L’étape 3 étant le premier 
dessous. 

LE FRETTAGE D’UN LUTH 
 
Choisire le diamètre de la frette : 
 

Lorsque je frette un instrument pour la première fois, je mets une frette d’un gros diamètre              
(ex : 1,20mm) à la première position et j’abaisse les cordes au sillet jusqu’à ce qu’elles viennent toutes friser 
dessus. Ensuite j’enlève cette frette et la remplace par une autre plus petite (ex : 0.80mm) si elle ne frise pas je 
la laisse en place, sinon je l’enlève et en mets une autre d’un diamètre inférieur. Pour les frettes suivantes je 
réutilise le même diamètre jusqu’à ce qu’une corde frise. Alors j’enlève cette frette et la remplace par une 
autre d’un diamètre inférieur (généralement – 0,05 mm) et je continue à fretter avec ce diamètre. S’il n’y a 
qu’une ou deux cordes à friser sur une frette il n’est pas forcément impératif de la changer, on peut 
simplement réduire sa hauteur à l’endroit approprié, du papier abrasif siliconé fonctionne bien pour cela.  

 
Lorsque l’on veut juste changer une ou deux frettes et que l’on n’a pas de micromètre pour mesurer le 

diamètre de la frette que l’on remplace, il faut alors choisire un diamètre a l’œil et voire si cela fonctionne, si 
les cordes frisent sur cette frette il faut alors prendre un diamètre inférieur, si les cordes frisent sur la frette 
suivante il faut alors prendre un diamètre supérieur. 
 
1) 

 
2) 
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Dessus 

Dessous 

Dessus 

Et dessous pour fermer 
la boucle. 

 
4) 

  
5) 
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7) 
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Serrer le nœud. 

Brûler l’extrémité de la 
frette. 
 

Tirer en bougeant votre bras de 
bas en haut et en maintenant la 
frette avec votre pouce sur le 
bord de la touche. Amener ainsi  
progressivement le nœud a sa 
position, c’est à dire sur le 
manche juste en dessous de la 
touche et ce à peu près à la 
position de la frette précédente 
(par rapport à sa position finale).

Une fois le nœud en place tirer 
bien dessus jusqu’a ce que le 
nœud se bloque grâce à la 
boursouflure faite par la brûlure.
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Puis couper à a peu près 
1cm du nœud. 

Brûler l’excès jusqu’à ce qu’une 
boursouflure se forme juste à la 
sortie du nœud. N’hésiter pas 
protéger les cordes avec par 
exemple une plaque de carton 
surtout s'il s’agie d’un luth 
baroque.  

Il n’y a alors plus qu’à 
positionner votre frette. 
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