
Club Échecs
Le Clouage

Quand la Dame, une Tour ou un Fou attaquent un pion ou une pièce mineure qui couvre une autre 
pièce de valeur supérieure, nous disons que le pion ou la pièce mineure est cloué. 

Le clouage diminue radicalement la mobilité des pièces adverses. Si une pièce clouée couvre le 
Roi, son action est alors totalement paralysée (à part son déplacement sur la ligne de l’attaque) on 
appelle ce clouage un clouage absolu. Si on peut bouger la pièce, on appelle cela un clouage 
relatif.

Exemple 1  Trait aux blancs.
Les deux Cavaliers noirs sont immobilisés. Le 
Cd7 subit un clouage absolu, l’autre un clouage 
relatif.

Exemple 2  Trait aux blancs.
Ici, le Cavalier subit un clouage relatif, les Noirs 
peuvent l'enlever mais perdent alors leur Dame.
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Exemple 3  Trait aux blancs.
Le Cavalier Noir et la Tour Blanche subissent 
un clouage absolu. Les Blancs au trait 
annulent :

1. Rxc5 Fxe5
2. Fxe5  

Exemple 4  Trait aux blancs.
Un autre clouage absolu, le pion devant le Roi 
noir est cloué 'par transparence' par la Dame 
Blanche. 
Le cavalier Blanc met échec tout en dégageant 
la colonne e , clouant ainsi le pion e7 et faisant 
mat.
1.Cd6# 
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A vous de jouer !

 Diagramme  1 : Énumérez tous les clouages possibles
• Avec les Blancs
• Avec les Noirs

 Diagramme  2 : Trait aux Blancs
Comment gagner le Cavalier ?

 Diagramme  3 : Trait aux Blancs  Diagramme  4 : Trait aux Blancs
Un peu plus difficile, comment les Blancs profitent-ils 

du clouage ?
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 Diagramme  5 : Trait aux Noirs  Diagramme  6 : Trait aux Blancs

 Diagramme  7 : Trait aux Blancs  Diagramme  8 : Trait aux Blancs
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