
Panier
Un panier est un objet tressé ou rigide servant à accueillir et à transporter des
contenus divers formé d'une corbeille munie d'une anse. Son féminin est panière.
C'est une corbeille, en vannerie, sans anse, destinée à contenir du pain
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6.1  Articles connexes

Le mot panier/panière dérive du mot latin panarium signifiant corbeille à pain. Il est attesté depuis 1135 .

Durant des siècles le panier a été uniquement un objet de vannerie fabriqué à partir de divers matériaux, osier, jonc, châtaignier et
diverses fibres dont la fibre de palmier .

Actuellement il existe aussi des paniers en fil de fer, en plastique.....

Essentiellement fabriqué à la main

Le panier à pain ou panière
Le panier à provision le plus souvent sans couvercle
Le panier à linge
Le panier à bois
Le panier de pique-nique
Le panier de pêche
Le panier de jardin pour la cueillette
Le panier à vendange
Le panier à salade
Le panier de basket
Le panier de transport à dos d'homme ou d'animal appelé hotte

Panier en osier muni d'une anse
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Dans le calendrier républicain, le panier était le nom donné au 30e jour du mois de
fructidor .

Vannerie
Ecole Nationale d'osiériculture et de Vannerie à Fayl-Billot en Haute-Marne, nord est de la France, unique en
France.
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