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Savoir-Faire en Haute-Marne

Fayl-Billot et ses artisans

en Pays Vannerie-Amance

en Haute-Marne

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

L E P AYS
DE LA

VANNERIE
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. Des
petites plaines du Saulon aux vallées de l’Amance, notre territoire
est riche d’un milieu préservé : tourbières alcalines et orchidées
sauvage dans les marais de Chézeaux, « Grotte des ours » et
« Perte de la Rigotte » et son passé paléontologique à Farincourt…
un retour aux sources, des moments de quiétude à savourer.

DIRECTION
TROYES/PARIS

« … C’est un pays indépendant, secret et sobre un peu farouche,
mais non point sans quoi de jeune et d’éternel… ». Citation de
Marcel Arland, académicien originaire de Varennes-sur-Amance.
Fayl-Billot : capitale de la vannerie est le siège de l’École
Nationale d’Osiériculture et de Vannerie. Seules deux écoles
existent en Europe (Allemagne et France).
« La Chapelle de Presles »
Lieu de pèlerinage et ermitage, c’est
un petit chef d’œuvre d’architecture
gothique des XIIIème au XVIème siècle,
restaurée en 2015. Constituée
d’une nef unique de trois travées
voûtées sur croisée d’ogives, elle
se termine par un chevet plat et
conserve de remarquables peintures
monumentales.
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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.

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.

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 10 jours pour le travailler !

A

ujourd’hui, une quarantaine de professionnels sur la région de Fayl-Billot vit
de la vannerie. L’arrivée de la matière plastique (dès 1960) et la concurrence
étrangère ont obligé les vanniers à s’orienter vers la fabrication d’articles design et
contemporains, la réalisation de plantations d’osier vivant et de décors d’osier autoclavé.
En France, quelques deux cents vanniers sont recensés avec deux pôles, l’un en HauteMarne, le second en Touraine à Villaines-les-Rochers.

>

FAYL-BILLOT et ses environs

ATELIERS VANNERIE
BUSSIÈRES-LES-BELMONT

CHARMOY

(52500) 5 km de Fayl-Billot

1

M. VIARDOT Daniel et Mme BOURNOT Sylvie

9 rue du Meillery
Osiériculteur vannier
Producteur d’osier – Vente d’osier blanc, brut, vert et traité
autoclavé. Vannerie traditionnelle et fabrication sur mesure.
Tél/fax : 00 33 (0)3 25 88 62 73
Port : 00 33 (0)6 43 04 70 71
E-mail : bournot.sylvie@orange.fr

CHARMOY
(52500) 4 km de Fayl-Billot

« A l’Eveil d’Osier » - Mr EVEILLARD Pierre

2
Grande Rue
Vannerie de création et de tradition, fabrication sur
mesure, réparation, restauration, animations, conférences,
stages vannerie d’initiation et de perfectionnement.
Architecture végétale : plessis, bordures, clôtures,
créations paysagères.
Tél. : 00 33 (0)6 30 93 48 00
E-mail : eveillard.vannerie@gmail.com

3

Mr SONNEY Roger et Sylvaine

25 Grande Rue
Osiériculteur-vannier – Vannerie traditionnelle et
contemporaine . Démonstration et stages d’initiation
et de perfectionnement. Visite de l’atelier sur RDV.
Tél. : 00 33 (0)3 25 90 27 42
E-mail : sonneyvannerie@gmail.com

FAYL-BILLOT
4

Mr BLANCHARD Jean-Marc

34 Rue Brugnon
Vannerie traditionnelle, travail sur mesure, création
contemporaine.
Atelier de démonstration. Exposition de 100 m².
Stage vannerie d’initiation et de perfectionnement.
Ouvert tous les jours sur RDV.
Tél. : 00 33 (0)3 25 84 49 63
Port : 00 33 (0)6 15 37 24 88
E-mail : jean-marcblanchard@orange.fr

« La Maison de la Vannerie »
Elle propose une approche historique,
culturelle, technique et pédagogique de
cette profession, des collections de l’Ecole
Nationale d’Osiériculture et de Vannerie, des
créations d’art, des articles traditionnels, une
vidéo sur les métiers d’osiériculteur et de
vannier, une exposition sur le rotin, l’atelier
du cordonnier « le bouif » et une exposition
sur les outils du bois. La vannerie va entrer
dans une nouvelle ère alliant modernité et créativité. Cette modernité sera d’ici fin
2017 présente à la Maison de la Vannerie par une nouvelle approche, des produits
contemporains mis en scène et en lumière ainsi que par des animations (films).
Des salles thématiques avec différentes ambiances selon les présentations apporteront
une nouvelle dimension à la visite. Les explications seront accessibles en français et
en anglais. (Ouverte toute l’année, aux mêmes horaires que l’Office de Tourisme).

ATELIERS VANNERIE
FAYL-BILLOT
5

« Chant’Osier » - Mme HEYMAN Chantal

6

Mr ROBERT Christophe

17 rue Jean Brugnon
Bijoux en osier, légers, résistants et faciles à porter ! Création
sur demande. Dépôt-vente à la crèmerie du Saulon. Stage
d’initiation à la vannerie (corbeille, panier...) à la demande.
Tél. dom. : 00 33 (0)3 25 90 26 70
E-mail : chant-osier@orange.fr - site : www.chant-osier.fr
9 rue du Chemin Neuf
Fabrication sur mesure et sur commande. Expo et vente à
domicile, possibilité de réparation. Animation pour jeunes
et moins jeunes dans leur collectivité. Possibilité de stage
d’initiation à la vannerie. Aménagement végétal.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Week-ends
et fériés de 14h à 18h.
Tél. : 00 33 (0)3 25 88 50 44 ou 00 33 (0)6 99 36 51 55
E-mail c.robert250@laposte.net

7

Vannerie Authentique
(GIE des Vanniers du Sud Haut-Marnais)

10 Place de la Barre
Vente directe de la production des osiériculteurs et
vanniers du groupement de Fayl-Billot. A tour de rôle
ils tiennent la permanence et travaillent devant vous.
Vannerie traditionnelle, créative, de décoration…
fabrication sur mesure, réparation. Ouvert toute l’année
sauf jour de l’An, Pâques et Noël.
Horaires d’été de 9h30 à 12h et de 14h à 19h (du 01/05
au 11/11). Horaires d’hiver de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Tél./fax : 00 33 (0)3 25 90 16 85
E-mail : vannerie.authentique@gmail.com

> ... ET AILLEURS
Mme MARCHAL Marie-Line

Vannerie traditionnelle sur mesure et création.
Architecture végétale (vannerie vivante ou en osier
autoclavé).

Initiation à la vannerie (déplacement possible).
Visite possible sur RDV.
Tél. : 00 33 (0)6 78 02 52 87
E-mail sarlstantoine@osier-createur.com
Mais aussi : Chevallet Teddy à Bussières-les-Belmont, Degonville
Marie-Christine à Savigny, Failliet Christine à Arbigny-sousVarennes, Gaspard Florence à Fayl-Billot, Hucher Marie-José à
Grenant, Maitre Lydie à Beaucharmoy, Magnin-Robert Bénédicte
à Velles, Sciacqua Céline à Pressigny, Sanrey Hervé à Rosoy-surAmance et Valade Valérie à Langres.

PRODUCTIONS D’OSIER
FAYL-BILLOT
8

Mr AUBERTIN-VIARDOT Marcel

9

Exploitation du Lycée Agricole

2 rue de l’Eglise
Négociant en éclisse, osier blanc, buff, brut, sec et bois
tourné. Ouverture régulière, prévenir de votre visite.
Tél. : 00 33 (0)3 25 88 60 50
ou 00 33 (0)3 25 88 64 39 (HR)
Port : 00 33 (0)6 78 26 27 99
5 Ruelle aux Loups
Production d’osiers de vannerie et de collections.
Tél. : 00 33 (0)3 25 88 63 02
E-mail : expl.fayl-billot@educagri.fr

LA QUARTE
(70120) 8 km de Fayl-Billot

10

Mr ROCHÉ Samuel et Chantal

1 rue du Vieux Chêne
Producteur d’osier de qualité : osier blanc, brut et vert.
Vannerie sur commande – Vente à l’exploitation
toute l’année.
Prendre contact Tél. : 00 33 (0)3 84 91 09 75
Port. 00 33 (0)6 37 91 45 91
E-mail : prodosier70@gmail.com
Site : www.facebook.com/osier.vannerie
Mais aussi : Oseraies de France à Bussières-les-Belmont.

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
à tour de rôle dans les 3 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.

COMMERCES VANNERIE ET ROTIN

OUTILS DE VANNERIE
LANGRES

FAYL-BILLOT
Vannerie d’Aujourd’hui
(Meilleur Ouvrier de France) - 43 Grande Rue

35 rue Diderot
Artisans depuis 1927
Tél./Fax : 00 33 (0)3 25 87 00 63
Site : www.outils-de-vannerie.com

Vannerie DELAMOTTE

2 Place de Verdun
Vente au détail, magasin d’exposition. Toute la
vannerie d’osier de l’utilitaire traditionnel à la création
contemporaine. Démonstration artisanale de l’osier.
Spécialiste du meuble
en rotin pour votre véranda, votre salon, votre coin repas
ou votre chambre. 20 teintes de rotin et tissus
coordonnés à votre choix. Ouvert tous les jours
(10h/12h et 14h/18h30) de Pâques à décembre,
les autres mois, ouvert du mardi au samedi
aux mêmes horaires.
Tél. : 00 33 (0)3 25 88 66 57
E-mail : vandelamotte@wanadoo.fr
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Ouvert au public du lundi
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4 Rue Reby
Vente en gros et demi-gros. Vannerie
d’osier, meubles en rotin, matières
premières (osier, canne, moelle de
rotin…).
Fabrication d’articles sur mesure. Ouvert
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 18h30.
Tél. : 00 33 (0)3 25 88 61 29
Fax : 00 33 (0)3 25 88 68 05
E-mail : vandelamotte@wanadoo.fr
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Vente au détail ou en gros. Fabrication française et
importée en vannerie d’osier et meubles en rotin :
salons, chambres, chaises, fauteuils, tables pour meubler
votre véranda. 30 teintes différentes et tissus au choix.
Fabrication d’articles sur mesure et vente de matière
première pour petits travaux. Entrée libre.
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h30
(à partir de 10h les week-ends et jours fériés).
Tél. : 00 33 (0)3 25 84 27 28
Fax : 00 33 (0)3 25 84 23 33
E-mail : patrick.breuillot@orange.fr
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36 Grande Rue
52500 FAYL-BILLOT
Tél. : 00 33 (0)3 25 84 27 86
cdpv@wanadoo.fr
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Comité de Développement
et de Promotion de la Vannerie
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Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricoles
24 Rue Darboy
52500 FAYL-BILLOT
Tél. : 00 33 (0)3 25 88 59 90
cfppa.fayl-billot@educagri.fr

Confrérie des Façonneurs
du Noble Osier
12 Place de la Barre
52500 FAYL-BILLOT
Tél. : 00 33 (0)3 25 88 60 98
evelyne.piquee@orange.fr

Office de Tourisme
Vannerie-Amance
34 Grande Rue
52500 FAYL-BILLOT
Tél. : 00 33 (0)3 25 88 19 62
www.tourisme-faylbillot.com
info@tourisme-faylbillot.com

Maison Départementale
du Tourisme
de Haute-Marne
4 Cours Marcel Baron - CS 52048
52902 CHAUMONT cedex 9 (France)
Tél. : 00 33 (0)3 25 30 39 00
www.tourisme-hautemarne.com
info@tourisme-hautemarne.com
http://mobile.tourisme-hautemarne.com
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