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FiChe : VaNNerie SauVaGe

C’était jadis un métier qui a fait 
la réputation du village de 
Saint-Mard, juste à côté de 

Virton : les vannî d’Sî Mâ fabriquaient 
des paniers en osier, des vans, des 
corbeilles, et toutes sortes d’objets 
utiles dans un ménage. C’est entre 
1900 et 1930 que les vanniers de 
Saint-Mard ont été les plus actifs. 
Fernand Saussus, qu’on voit sur la 
photo en train de fabriquer un van 
était le dernier vannier de Saint-
Mard, expert dans la fabrication des 

vans à blé. Un van est un instrument 
agricole servant à séparer la paille 
du grain. Cette opération était très 
fatigante, d’où l’expression « être 
vanné ».
Aujourd’hui, ces objets en osier ou en 
paille ont été remplacés par des objets 
en plastique, une matière qui est fabri-
quée à partir de pétrole. Le pétrole est 
ce qu’on appelle une ressource non-
renouvelable, càd que cette ressource 
finit par disparaître totalement quand 
on l’utilise, elle ne se renouvelle pas.

Les paniers des vanniers de Saint-
Mard étaient fabriqués en osier, 
c.à.d. en baguettes de saule. 
Ils cultivaient leur propre osier 
(la « sau » en patois gaumais) 
dans différents champs tout 
autour de Saint-Mard mais éga-
lement de Rouvroy, Harnoncourt, 
Dampicourt, Chenois, Virton. 
Dans les vallées de la Vire et du 
Ton. Une fois récolté, l’osier devait 
être préparé pour être tressé : 
on enlevait l’écorce pour que les 
baguettes de saule soient bien 
blanches.

Et si vous osiez la vannerie
une activité pour les enfants « tressage » 
La vannerie en Gaume

On cultivait 
l osier en 
Gaume

Quelques objets traditionnels

Les  paniers qu’on appelle 
banse étaient fabriqués 
en noisetier, les ruches qui 

abritaient les colonies d’abeilles 
en paille de seigle. Il y avait 
aussi ce qu’on appelle 
les « volettes » : des 
claies rondes qui 
servaient à  poser 
les tartes et gâteaux 
confectionnés lors des 
fêtes et des repas. Enfin, 
des hottes en osier étaient 
utilisées pour transporter 
des marchandises sur le 
dos : les « hotteuses » de Chiny 
étaient connues dans la région…
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Janvier, c’est un mois de plein hiver : il n’y a plus grand-chose au jardin, 
sauf les légumes qui ne craignent pas le gel. Ils ne sont pas nombreux : les 
choux de Bruxelles, les poireaux, les topinambours. Il y a aussi la mâche, 
qu’on appelle aussi salade de blé (parce que la mâche sauvage pousse dans 
les blés), le cerfeuil d’hiver, les chicorées pin de sucre. D’autres légumes 
sont en silo ou dans votre cave : les carottes, les panais, les céleris-raves, les 
choux rouges. Enfin, vous avez aussi récolté des potirons, des potimarrons, 
des pâtissons, que vous conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri du 
gel, et que vous consommez au fur et à mesure.

Janvier : légumes et fruits de saison

aujourd’hui, la vannerie connait un renouveau en Gaume : 
des nouveaux vanniers travaillent l’osier et d’autres végétaux 
pour créer des objets d’aujourd’hui. Un livre sur la vannerie 

en Gaume vient d’être édité par la Maison du Tourisme de Gaume 
à Virton : « La vannerie inspirée de Gaume et d’ailleurs », écrit par 
Fanette Baillieux, une jeune vannière qui a parcouru le monde avant 
de revenir en Gaume pour faire revivre la vannerie. Un circuit de la 
vannerie à Saint-Mard permet de découvrir les lieux où les vanniers 
cultivaient et travaillaient leur osier. Une fête de la vannerie réunit tous 
les artisans vanniers de la région, et ils sont nombreux !

Renouveau et circuit de la vannerie 
à    Saint-Mard
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dans la nature, tu peux toi aussi 
trouver toutes sortes de végétaux 
qui peuvent être tressés ou 

travaillés pour faire de la vannerie.
Relie à leur nom les photos de différentes 
plantes que tu peux cueillir dans la nature 
pour créer des objets en vannerie.

Dans la nature

ronce

Lierre 

 Seigle

Jonc

moisetier

Pervenche

troène

Clématite 

Cornouiller sanguin
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Une cabane 
en saule 
vivant
Tu peux même construire une 
cabane en saule vivant avec ta 
classe ou avec ta famille. C’est 
facile à réaliser avec l’aide de 
quelqu’un qui connaît la tech-
nique et c’est fantastique de 
pouvoir jouer dans une cabane 
vivante ! 

Mots croisés

Crédit photographique : E. Baeyen, Musée de la Vie Wallonne de Liège, Fanette Baillieux, Kevin Manand, avec l’aimable autorisation 
de la Maison du Tourisme de Gaume, Anne Léger

horizontalement
1• outil principal du vannier
2• arbre qui produit l’osier
3• partie du panier par lequel on le tient
4•action d’entrelacer les brins d’osier

verticalement
a•  instrument agricole servant à séparer la paille du 

grain
b• nom patois du saule
c• tige des céréales
d• corbeille en noisetier
e• plante qui grimpe autour des arbres
f• baguette de saule sans nœuds 
g•  céréale à paille très longue utilisée pour les ruches 
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