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Savoir-Faire en Haute-Marne

Fayl-Billot
et le Pays de la Vannerie
en Haute-Marne

L’Osier … un art vivant
www.tourisme-hautemarne.com

L E P AYS
DE LA

VANNERIE
Au carrefour de quatre régions
(Bourgogne, Champagne-Ardenne,
Franche-Comté et Lorraine), ce
pays de marches est un dédale
de collines précédant de petites
plaines et vallées : « … c’est un
pays indépendant, secret et
sobre un peu farouche, mais
non point sans quoi de jeune et
d’éternel… » ; Marcel Arland,
académicien originaire de
Varennes-sur-Amance a ainsi
décrit notre territoire.

Parsemé de villages minuscules aux charmes variés, la région de
Fayl-Billot recense un patrimoine architectural cocasse (clochers à
dôme de Franche-Comté, fermes lorraines, toits bourguignons…).
Ses vastes espaces réveillent légendes et histoires du passé.
Le Pays de la Vannerie se distingue pour être le siège de l’unique
Ecole Nationale d’Osiériculture et de Vannerie.

Manifestation
« Fête de la Saint-Antoine, ermite patron des vanniers »
Chaque année à la mi-janvier
Cette fête corporative est l’occasion
pour la filière vannière de se rassembler
et d’honorer son Patron : St-Antoine
L’ermite. Elle est itinérante et se déroule
déroule
à tour de rôle dans les 33 principales
principales
communes qui recensent un grand
nombre de professionnels, à savoir
Bussières-les-Belmont, Fayl-Billot et
Grenant. Pour l’occasion l’église est
décorée à l’intérieur comme à l’extérieur,
d’articles de vannerie. Programme : office religieux, passation du
bâton de St-Antoine et repas sur réservation.
réservation.

« Ecole Nationale
d’Osiériculture
et de Vannerie »

T ERROIR , H ISTOIRE
ET S AVOIR -F AIRE

En 1905, l’ensemble des
professionnels de la vannerie et
de l’osiériculture met en place
avec la Mairie de Fayl-Billot, l’Ecole
Nationale d’Osiériculture et de
Vannerie. Unique en France, elle
forme des professionnels de haut
niveau sur le travail de l’osier,
l’osiériculture, la vannerie et le
rotin.

ARTISANAL

HISTOIRE ET SAVOIR-FAIRE
ARTISANAL
La culture et le travail de l’osier sont
depuis plus de trois siècles ancrés sur
Fayl-Billot. La vannerie est née avec
l’homme… Elle a été utilisée par la
plupart des peuples à la construction
des demeures, à l’habillement, à la
protection du corps, au transport des
cueillettes… Elle est utilitaire.
Dès le début du 18e siècle, l’osier,
matière nécessaire au travail de la
vannerie, couvre sur le secteur de
Fayl-Billot, des terres qui se révèlent
adaptées à sa culture. L’activité
prend un essor spectaculaire au
19e siècle.
L’osier est un végétal utilisé en
vannerie mais également en
architecture végétale, aujourd’hui
les professionnels réalisent des
créations design, contemporaines ou
utilitaires. Ils créent également des
sculptures environnementales, font
du maintien de berges ou encore
de la décoration extérieure en osier
autoclavé.

NOTRE TERROIR ET SES PRODUITS
La forêt, l’agriculture et l’artisanat sont les
principales activités économiques du pays de
la Vannerie, sa population est attachée à la
terre, aux valeurs ancestrales. A l’image de leur
environnement, les habitants et les producteurs
régionaux sont généreux et hospitaliers : les
confitures des Carmottes (Anrosey), le fromage
de Langres, le foie gras (Chézeaux) et les Vins de
Pays de Haute-Marne (Coiffy-le-Haut) … tous
les ingrédients sont réunis pour le plaisir de vos
papilles !

DU BRIN D’OSIER
AU PANIER GARNI

En 1670, un ermite nommé Frère Jean-Jacques, prit la
tête de l’ermitage de Saint-Pérégrin (situé dans la forêt
entre Poinson-les-Fayl et Savigny) … Au cours de ses
déplacements, ce voyageur avait appris à travailler l’osier. Il
transmit son art aux moines de l’ermitage qui, vendant leurs
corbeilles et vans au marché de Fayl-Billot, le diffusèrent
rapidement aux habitants intéressés. Les premiers vanniers
apparaissent sur les registres communaux dès 1688.

L’ OSIER :

UN VÉGÉTAL DU GENRE

«

SALIX

» (S AULE )

Dès le début du 18e siècle, l’osier couvre à Bussières-les-Belmont , des terres qui
se révèlent adaptées à sa culture : sols argilo-silicieux. L’activité prend un essor
spectaculaire au 19e siècle. En 1905, 800 vanniers vivent de cette spécialité.
Les oseraies envahissent la vallée du Saulon, du Fayl, de la Resaigne et
de l’Amance. L’osier produit des brins avec des qualités de souplesse et
d’élasticité, variables selon son usage … Une oseraie atteint son meilleur
rendement à 5 ans et produit en moyenne pendant 20 ans.

C OUPER , N OUER , L IER , T RESSER , T ISSER …
Aux premières gelées, commence la récolte de l’osier. Nettoyés, triés par tailles,
les brins sont mis en bottes, puis abrités du gel jusqu’en février. Au printemps,
ces bottes sont placées, les pieds baignant dans l’eau, dans un « routoir » (bassin
d’eau artificiel ou naturel) afin de favoriser la remontée de sève qui facilitera le
décorticage (de mai à juin). Cette manipulation, « l’écorçage » blanchit l’osier qui est
alors disposé sur des claies pour sécher en plein air durant 2 à 4 heures au soleil.
Ainsi se prépare l’osier blanc avant d’être tressé par l’artisan, qui
le fera tremper de 2 heures à 15 jours pour le travailler !
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