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METIERS DU SECTEUR TEXTILE 
ET PARA-TEXTILE
> batteuse de paillettes

Ouvrière qui réduit l’or et l’étain en feuilles très minces.

> boutonnier

Ouvrier qui fabrique ou vend des boutons. 

> buandière

Ouvrière assurant le lavage du linge à la main ou à la 

machine. Personne chargée du premier blanchiment des 

toiles. 

> cordier

Ouvrier qui tresse le chanvre après rouissage (trempage du 

chanvre dans l’eau permettant la séparation des fibres une 

fois la fermentation terminée). Fabricant de corde.

> dévideuse

De « dévider » : dérouler le fil de coton, de soie, qui est sur 

le fuseau pour le mettre en écheveau (assemblage de fils 

repliés plusieurs fois sur eux-mêmes et attachés de telle 

sorte qu’ils ne s’emmêlent) au moyen du dévidoir.

Ouvrière qui prépare et place l’écheveau, après l’avoir bien 

battu pour séparer les fils, sur un dévidoir.

> enjoliveuse

Ouvrière qui orne un objet de façon à le rendre plus joli, 

plus agréable.

> gazetier ou gazier

De « gaze » : étoffe claire de soie ou de fil d’or et d’argent.

Celui qui tisse la gaze mélangée au fil. Artisan fabriquant 

de la gaze.

> guimpier

Ouvrier qui reçoit et prépare le fil d’or et d’argent, lui fait 

subir diverses manipulations, et le livre au passementier et 

au tisseur, enroulé en spirales autour d’un fil de soie.

> liseur de dessin

Le liseur a pour mission de traduire les dessins mis en 

carte et de les transposer sur les cartons de la Mécanique 

(Jacquard ou autres). Il détermine tous les fils qui seront 

levés et ceux qui resteront immobiles pendant le coup 

de trame et cela autant de fois que le motif comporte de 

coups de trame. Le piquage des cartons papier se fera en 

les perforant grâce à des poinçons, à la façon des cartons 

à musique des limonaires. Le tisseur n’a plus qu’à disposer 

ces cartons sur le métier pour reproduire le dessin.

> matelassier

Celui qui rabat la laine des matelas, (laine démêlée et 

peignée par les dents d’une machine appelée cardeuse), 

coud la toile et pousse dedans la laine cardée.

> metteur en carte

Professionnel qui traduit par un graphique spécial le 

modèle de fabrication, donné par le dessinateur en soierie. 

Il utilise un papier quadrillé appelé « carte » sur lequel les 

lignes verticales représentent les fils de chaîne et les lignes 

horizontales, les fils de trame.

> metteur en mains

Ouvrière qui forme des paquets de soie d’un poids 

déterminé, la main étant une subdivision du paquet de soie. 

Le paquet de soie se divise en mains et pantimes.

> moireur

De « moire » : apprêt que reçoivent certains tissus par 

écrasement irrégulier de leur grain, donnant des effets mats 

et brillants.Ouvrier qui effectue le moirage des étoffes.
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> moulineur ou moulinier

Ouvrier-préparateur pour le métier à tisser qui travaille au 

moulinage de la soie grège : il dévide, tord, file et double la 

soie pour la renforcer au moyen d’un moulin garni de fuseaux 

et de bobines.

> navetier

De « navette » : dans un métier à tisser, partie mobile formée 

généralement d’une pièce de bois allongée et pointue aux 

extrémités, contenant une bobine et servant à faire passer le 

fil de la trame entre les fils de chaîne ; navette à main, cintrée, 

que le tisserand lance à la main.

Le navetier est l’ouvrier-fabricant de navette.

> ovaliste

De « ovale » : machine destinée à tordre la soie. 

L’ovaliste est l’ouvrier qui prépare la soie ovalée destinée à 

la fabrication des bas, tulles, et ouvrages de passementerie 

au moyen d’un métier de forme ovale. 

> ourdisseur

Ouvrier qui prépare la chaîne en disposant et arrangeant 

les fils pour faire un tissu : les fils de même longueur 

sont enroulés sur un gros cylindre de cinq mètres de 

circonférence, l’ourdissoir. Par extension tisseur.

> ouvrier chenilleur

De « chenille » : gros cordon tors, de soie veloutée, 

qu’emploient les brodeuses, et dont on fait des objets de 

passementerie.

> passementier

Personne qui fabrique ou vend de la passementerie : 

ensemble des ouvrages de fils destinés à l’ornement 

des vêtements, des meubles (cordons, rubans, dentelles, 

galons...).

> pinceteuse

De « pinceter » : enlever avec des pincettes toutes les 

rugosités ou les bourres de soie qui se trouvent à la surface 

du tissu.

Opération qu’on fait subir à la pièce d’étoffe quand elle est 

achevée.

> plieur

Ouvrier chargé de placer la pièce d’étoffe sur un tambour 

horizontal à claire-voie, afin de la plier, en donnant aux fils la 

tension voulue.

> rouennier

Personne transportant dans une charrette tirée par un mulet, 

des tissus de toutes sortes, des mouchoirs et des châles, des 

chemises et des gilets, des bonnets et des cravates etc.

> tireur de lac

De « lac » : série de boucles sélectionnant les cordes du 

semple (ficelles formant une partie du métier à tisser, 

disposées de manière à produire sur le tissu un dessin 

déterminé).

Activité qui consiste à faire se lever au moyen des lacs, les 

maillons qui soulèvent les fils de chaîne sous lesquels passe 

le fil de trame.

> tisseur

Ouvrier dont le métier est de tisser.

> tordeuse

Ouvrière qui joint bout à bout en les tordant les fils d’une 

chaîne nouvelle à ceux d’une chaîne terminée.

> trillageur

Action d’enlever à la main les corps étrangers dont le battage 

n’a pu débarrasser la laine. 
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> tulliste

Personne qui fabrique du tulle.

> veloutier

De « velou »,  signifiant velours en vieux français.

Ouvrier qui travaille sur le velours. 

METIERS DU CUIR
> bourrelier-sellier

Personne qui fabrique les harnais des chevaux et bêtes de 

somme, des sacs et des courroies et les vend.

> corroyeur 

De « corroyer » : soumettre le cuir à toutes les opérations 

qui lui donnent la fermeté, le poli, la souplesse.

Ouvrier qui corroie les cuirs, les apprête et les assouplit 

après tannage.

> fabricant de mottes

De « motte » (à brûler) : petite masse ronde et plate faite 

avec du tan (écorce de chêne réduite en poudre) épuisé 

avec de la tourbe, utilisé pour le tannage végétal des cuirs 

et peaux.

> galocher ou galochier

De « galoche » : sabot à dessus de cuir et semelle de bois.

Fabricant ou marchand de galoches.

> maître de peaux

Marchand et fabricant d’articles de cuir.

METIERS DE LA METALLURGIE
> brunisseur

Ouvrier chargé des opérations de brunissage : polissage 

d’un métal.

> ferblantier

De « fer-blanc » : tôle d’acier doux recouverte d’étain.

Quincaillier, fabricant d’outils et ustensiles, souvent 

ménagers tels que casseroles et bassines par exemple.

> fondeur

Ouvrier spécialisé dans les opérations de la coulée du 

métal dans les moules. Exploitant d’une fonderie.

> forgeron

Artisan travaillant les métaux et en particulier le fer à chaud 

avec une forge.

> forgeur

Celui qui forge. 

> galvaniseur

Ouvrier qui recouvre un métal d’une couche d’un autre 

métal par galvanisation, pour le préserver de l’oxydation 

(argent, chrome, or, nickel, zinc).

> grilleur

Ouvrier qui soumet une substance à l’action de la chaleur 

(nickel obtenu par grillage d’un minerai).

> nickeleur 

Ouvrier qui couvre un métal oxydable par une couche de 

nickel.

> riveur ou riveteur

Ouvrier qui assemble des pièces au moyen de rivets 

(pièces de métal). Celui qui fait ou qui pose les rivets (clous 

à deux têtes).

DIVERS
> cabaretier
De « cabaret » : établissement où l’on sert des boissons, 

café d’un rang modeste. Personne qui tient un cabaret .
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> charron
Celui qui fabrique des charrettes, chars, tombereaux, 

brouettes et en particulier les roues en métal de ces 

véhicules.

> cirier ou marchand gressier
Celui qui travaille la cire, qui vend des cierges, des bougies.

> coquetier
Marchand d’œufs, de volailles en gros. Marchand ambulant 

récoltant les produits frais dans les campagnes pour les 

revendre au marché.

> garde champêtre
Agent de la force publique, préposé à la garde des propriétés 

rurales, dans une commune.

> gazier
Ouvrier dans une usine à gaz, employé d’une compagnie du 

gaz.

> journalier
Homme qui travaille dans les champs à la journée.

> lapidaire
Artisan qui taille, polit et grave les pierres précieuses. 

Commerçant en pierres précieuses autres que le diamant.

> légiste
Juriste, spécialiste des lois.

> limonadier
Fabricant de limonade, de boissons gazéifiées.

> liquoriste
Personne qui fabrique ou qui vend des liqueurs.

> pistoleuse
Ouvrière qui pulvérise de la peinture, du vernis au moyen 

d’un pistolet.

> placier
Personne qui prend à ferme les places d’un marché public 

pour les sous-louer aux marchands.

> poêlier
Celui qui fabrique ou installe des poêles ou appareils de 

chauffage.

> porte-pot

De « vendre à porte-pot » : vendre du vin au détail avec 

l’autorisation de l’emporter. « Porte-pot » est aussi le lieu où 

l’on fait ce commerce.

> puisatier
Entrepreneur, ouvrier qui creuse ou qui répare les puits.

> scieur de long ou resseur 
Scieur de bois de charpente qui scie les troncs en long. 

Les scieurs de long travaillaient à deux ou trois : le doleur 

(meneur), le chevrier (grimpé sur le tronc) et le renard (face 

au chevrier en contrebas).

> teneur de livre
En comptabilité, personne qui tient les livres de comptabilité.

> tonnelier
Fabricant de tonneaux, cuves, bennes pour la blanchisserie 

(bois de pin), le transport du vin (bois de chêne), les pétrins 

du boulanger.

> toupilleur
De « toupie » : outil rotatif pour faire des moulures.

Ouvrier du bois travaillant à la toupie.

> tuilier
Ouvrier qui fabrique des tuiles de couverture.

> voiturier
Transporteur de marchandises au moyen de chevaux et de 

charrettes.


