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Lexique de l'industrie textile 

* renvoie à un autre mot du lexique 

  

banc d'étirage Machine servant, après le cardage*, à homogénéiser et à régulariser le ruban. 
Plusieurs rubans sont regroupés et étirés. 

banc à broches Machine transformant en mèche le ruban sortant du banc à étirer. Le ruban 
passe entre des cylindres où il est étiré, puis il reçoit une légère torsion. La 
mèche obtenue est enroulée sur une bobine destinée au filage. 

battage A pour but d'enlever les impuretés du coton et d'obtenir une nappe régulière. 
Les filaments ne sont pas encore parallèles (voir "cardage"). 

bobinoir Machine servant à étirer et à bobiner le fil 

brocart Soierie brodée de fils d'or et d'argent 

broche Tige métallique sur laquelle on enfile les bobines d'un métier à filer 

calicot Grossière étoffe de coton 

cardage Action de démêler des fibres textiles à l’aide d’une carde. Cette opération a 
pour but d’ordonner (paralléliser) les fibres sous la forme d’un ruban. 

chaîne Ensemble des fils parallèles tendus sur le métier, entre lesquels passe le fil de 
trame*. 

cretonne Toile épaisse de coton ou de lin 

droguet Étoffe grossière de laine. Par ext. : Étoffe ornée de motifs brochés 

écru Qui n'a pas été blanchi. Par ext. : de la couleur beige clair des textiles non 
blanchis 

encollage Consiste à passer la nappe de fils de chaîne* dans un bain de colle. Cette 
opération a pour but de rendre le fil plus résistant sans diminuer ses capacités 
d'allongement, ainsi que de réduire sa pilosité.  

étirage Cette opération succède au cardage*. Elle consiste à homogénéiser et à 
améliorer la qualité du ruban. 

fibranne Textile synthétique à fibres cellulosiques. 

filage Cette opération succède à l’étirage*. Elle consiste à transformer une mèche en 
fil. Cette opération s'effectue sur un métier à filer. La mèche est étirée, son 
diamètre diminue, elle reçoit une torsion plus ou moins forte suivant l'usage 
auquel on destine le fil. 

filé Fil employé pour le tissage 

fuseau Instrument cylindrique, renflé au milieu et effilé aux extrémités, utilisé pour filer 
à la quenouille; puis, broche conique utilisée pour enrouler du fil 
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futaine Étoffe pelucheuse et croisée de fil et de coton 

gaze Tissu fin et transparent de coton, de lin ou de soie. Tissu de coton utilisé pour 
les pansements. 

indienne Toile de coton peinte ou imprimée, fabriquée à l'origine en Inde. 

lame Réglettes soutenant les lisses*. 

lisse Élément dans lequel passe le fil de chaîne*. 

manille La manille est une sorte de chanvre avec laquelle on faisait des chapeaux par 
exemple (Petit Larousse).  
Le maniglier (ou manillier) est un fabricant de manilles (d'après le dictionnaire 
des vieux métiers de Paul REYMOND). 

 

mérinos Race de moutons d’Afrique du Nord et d’Espagne donnant une laine fine très 
appréciée 

métis Tissu dont la chaîne* est en coton et la trame* en lin. 

moleskine 1. Tissu de coton lustré dont on double certain vêtements. 
2. Toile de coton recouverte d'un enduit imitant le cuir 

nankin Toile de coton serrée et solide. 

ourdissoir Appareil servant à disposer et à tendre les fils de la chaîne*. 

parandier En Queyras, foulonnier qui foule, qui apprête le drap (Marcel LACHIVER, 
Dictionnaire du Monde rural). 

quenouille Bâton portant à son extrémité une petite quantité de fibres textiles que l'on filait 
au fuseau ou au rouet 

ratière Mécanisme commandant les lames d’un métier à tisser. 

rayonne Fibre textile synthétique en viscose* (syn. : soie artificielle). 

rentrage Passage d’un fil de chaîne* dans une lisse*. 

renvider Rembobiner le fil sur un métier à tisser ou à filer 

satin Étoffe de soie douce et brillante, ne laissant voir la trame que sur l'envers. De 
l’arabe zaytuni, Zaytun, Xyadong, ville chinoise d’où provenait cette étoffe.  

singalette Mousseline de coton avec laquelle on fait la gaze hydrophile et la gaze 
apprêtée. 
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tergal Fibre synthétique polyester de création française; par métonymie, tissu 
composé de polyester et de coton 

tissage Fabriquer un tissu en entrelaçant des fils (le fil de trame* dans les fils de 
chaîne*). 

trame Ensemble des fils tissés perpendiculaires à la chaîne*. 

viscose Substance à base de cellulose et de soude, utilisée pour la fabrication de fibres 
synthétiques 

 


