
  
 
 
 
UN PEU D'HISTOIRE DE LA VANNERIE 
 
La période de la préhistoire 

La vannerie ou le travail de la vannerie est l'un des plus vieux « métiers » de mémoire d'Homme. 
Au temps des cueilleurs/chasseurs la récolte d'herbes, de raçines, branches en tous genres est apparu le tressage 
de ces derniers. Panneaux tressés servant de lit avec des matériaux fins, des clotures pour se protéger etc. faits de 
branches plus grossières, les techniques n'ont fait que de se développées entrainant une diversité tels que 
récipients et autres ustensiles. 
Des vestiges découverts datant de 10 000 av. J.C. étaient effectivement tresser. 
En Afrique, des restes de récipients en poterie ont fait apparaître des structures 
tressées   datant de 8 000 av.J . C. Ces derniers fabriqués en osier etaient 
recouverts de terre glaise puis cuit au feu. Ainsi le tressage resta imprimé en 
guise d'ornement. 
 
 
Anecdote 

Les cités lacustres, crées comme base de gros troncs d'arbre enfonçés dans le 
sol maraîcageux puis surmontés de tressages de branches, de boue et paille 
pour former les paroies et autres sentiers menant aux habitations. Cette 
technique a été utilisée aussi jusqu'au 19. siècle en Roumanie et en Russie. 
Dans le même temps, les corbeilles pour le transport des marchandises ont vu le 
jour ainsi que les nasses à poissons etc.... 
Les Babyloniens ont aussi fabriqué des corbeilles d'une finesse extrème servant 
comme contenants pour leur culte. 
En Egypte, les cerceuils et urnes funéraires étaient confectionnés en vannerie. 
Les Romains, d'après les écrits de Plinius et Cato ont développé une culture de l'osier très performante. Comme 
montre l'image, les sièges  gravés sur les pierres tombales étaient aussi fabriqués en osier..... 
 
 
Le Moyen Age 

Au 13. siècle, les artisants ont vu le jour et reconnus comme tels mais les vanniers ne sont jamais mentionnés. 
Chacun d'après leur utilité a tressé des objets comme le pêcheur les nasses, le vendeur d'oiseaux ces cages, le 
paysan ces clotures et barrières le charbonnier ces hottes pour le transport de charbon  ainsi que le boulanger , le 
brasseur etc.... 
 
Le compagnonnage 
Cette association de vanniers a été crée en Allemagne en 1590 à Münich. La ville de Berlin en 1735 a aussi eu sa 
propre association. Les travaux de vannerie p. ex. les paroies de char à bœufs, les corbeilles en tous genres faits 
de materiaux grossiers , sont produits par  des métiers spécialisés ce qui a conduit à voir une multitudes de 
techniques et formes nouvelles. En partie ( typique en Allemagne de l'Est) des corbeilles recouvertes de cuir pour 
rallonger la durée de vie de ces dernières. 
 

En 1773, Johannes Puppert de la Franken a développé un rabot 
d'épaisseur  
où a commencé le travail d'éclisses. ( voir autre chapitre) 
 
 
 
 
Le compagnonnage, soumis à de trop strictes règles a poussé les gens les 
plus pauvres à fabriquer des corbeilles eux mêmes afin d'arrondir leur fin de 

mois ce qui signa la mort de ces associations d'ou l'apparition du métier de vannerie. 
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L'Art Nouveau 

Les métiers de vanniers se sont développés en créant de nouveaux 
modèles et en employant de nouveaux matériaux ( ficelle de papier, 
moelle de rotin etc..), les meubles tressés sont apparus. Paniers à 
fleurs, garde- robe et autres lits pour enfants etc ont poussé, de manière 
que des formes d'industrie ont pu se former 
 
 
 
 
L'Industrialisation 

Les travaux payés à la pièce, les travaux à domicile ont eu un essort 
flamboyant. 
La 1 ère guerre mondiale déclarée a affecté cet élan pour en créer un 
autre. Les gros ateliers ont eu par contre des commandes de paniers à 
munition ains que des paniers pour les chevaux servant au transport de 
l'arsenal. Ces industries ont formé et embauché de multiples «  vanniers ». 
Fin de la 1 ère geurre, l'industrie vannière s'arrêta. La fabriquation de meubles redémarra jusqu'à la déclaration de 
la 2ème guerre mondiale. 
Dans les années 1942 la Suisse fût la première à rentrer en ressession par manque de matériaux provenant de la 
Pologne d'Allemagne et de France. Les travaux d'éclisse d'osier est réapparu. 
A partir de 1950, plus aucun apprenti ne fût formé. 
 
 
 
 
La vannerie aujourd'hui 

En 1978, l'Office fédéral pour l'Industrie et Artisanat reconnu officiellement le métier de vannier. Un règlement pour 
les apprentis a été crée et une durée d'apprentissage fixée à 2 ½ années. 1987, nouveau règlement allant jusqu'à 3 
ans d'apprentissage. Deux ans plus tard l'ASIV Schweiz (l'Association Suisse pour les Intérêts de la Vannerie) fut 
crée avec à cette époque 59 membres. Le but de cette association était, et, est  (encore aujourd'hui) de promouvoir 
l'intérêt de la vannerie en Suisse et à l'étranger ainsi que de garantir une très bonne qualité de notre production. 
 
Nous avons, en outre, remanié le vieux règlement en un programme de formation, plus moderne et en règle avec 
les nouvelles contraintes contractuelles et du marché 
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