LEÇON DE VANNERIE

La bordure nattée
La natte ou tresse à brins multiples est souvent utilisée en vannerie d’osier comme bordure (surtout
en vannerie à jour) à l’horizontale ou à la verticale, mais aussi par exemple pour réaliser des cadres.
TEXTE ET PHOTOS de Jean-François Ballandras

PRÉSENTATION

Il existe plusieurs variantes de bordure nattée selon
le nombre de groupes constitués au départ mais aussi selon la position d’arrêt des brins.
Dans le pas-à-pas suivant nous décrirons la réalisation d’une natte à trois groupes avec les brins arrêtés
vers l’extérieur. Les brins ajoutés au départ sont de
couleurs différentes pour faciliter la compréhension.
Comme ici, vous pouvez vous entraîner à cette technique sur un fond plein en bois avant de vous lancer
dans la bordure d’une vannerie complète. Vous pouvez, sur ce schéma-là, la tresser autour d’un miroir
par exemple, ou y glisser une photo !

2
3 – … tandis que le groupe de l’intérieur passe derrière un montant pour venir à l’extérieur.

RÉALISATION

1 – On place une première paire de brins (1) entre
deux montants, les pieds à l’extérieur. La deuxième
paire de brins (2) se place sur la première en croix,
les pieds vers l’intérieur. La troisième paire de brins
(3) se pose entre deux montants à gauche de la deuxième, les pieds sont vers l’intérieur.
3
4 – On abaisse le premier montant (A) le long du
groupe qui a été ramené de l’intérieur, à ce moment-là, on a deux groupes à l’extérieur.
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2 – Le groupe de l’extérieur le plus à gauche passe
bien à plat (en s’aidant du pouce) devant deux montants pour aller à l’intérieur…

4

Le Lien créatif

23

5 – Ensuite on amène le groupe extérieur le plus à
gauche (flèche rouge en 4) à l’intérieur en le faisant
passer devant deux montants toujours bien à plat.
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9 – on abandonne, en passant par-dessus, celui situé
le plus à droite avant d’emmener le groupe vers l’intérieur.
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6 – Puis le groupe le plus à gauche à l’intérieur (flèche
rouge en 5 et 6) passe derrière un montant pour venir
à l’extérieur. On abaisse le deuxième montant le long
du groupe qui a été ramené de l’intérieur. À ce moment-là, on a, à nouveau, deux groupes à l’extérieur.

10 – Arrivé vers la fin de la bordure, ressortez les
pieds des paires n° 3 et n° 2 à l’extérieur.
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11 – Les trois paires de brins du départ ont donc
toutes leurs pieds dirigés vers l’extérieur.

6
7 – On procède de la même manière pour les groupes
suivants (flèche jaune en 6 et 7).
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8 – Lorsque les groupes comportent 4 brins…
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12 – La natte est continuée. Quand les montants sont
tous abattus, il reste un groupe de brins à l’intérieur
et deux à l’extérieur.
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13 – Les deux groupes de l’extérieur sont passés tour
à tour vers l’intérieur comme suit : les trois brins du
groupe de gauche passent devant deux montants et
sur le groupe restant (à la place du poinçon).
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C’est-à-dire de porter à quatre brins les groupes du
départ qui n’en ont que trois.
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14 – Ils s’arrêtent à l’intérieur, à côté des deux brins
de départ. On procède de même pour le dernier
groupe se trouvant à l’extérieur.

18 – Enfin, il reste à « éplucher » l’ensemble en coupant les couples de départ dépassant à l’extérieur et
les derniers mis en place se trouvant à l’intérieur puis
les brins sortis tout autour à l’extérieur.

14
15 – Quand les trois groupes de brins se trouvent vers
l’intérieur la bordure est pratiquement terminée !

18
19 – La tresse nattée appliquée à un abat-jour.

15
16 et 17– Il ne reste plus qu’à amener un brin de
chaque groupe vers la droite afin de compléter le départ du tressage (flèche rouge).
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