Fonds des Hospices civils de Lyon

Hôtel-Dieu (HD)
Glossaire des métiers
Le glossaire des métiers a été établi à partir des trois ouvrages cités ci-dessous. Chaque définition est
suivie d’un ou plusieurs astérisques indiquant l’ouvrage dont elle est tirée :

Grand Dictionnaire Universel du XIX° siècle, Pierre Larousse.

*

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers, par une société de gens de lettres, Denis Diderot, Jean Le Rond
d'Alembert.

**

Le Littré de la Grand' Côte l'usage de ceux qui veulent parler et écrire
correctement, Nizier de Puitspelu.

***

Note :
Le vocabulaire attribué à chaque métier n'est pas toujours spécifique à ce seul et unique métier.
La polyvalence de certains artisans (par exemple maçon et charpentier), la proximité de certains métiers
dans les techniques (par exemple ferblantier et taillandier) rendent possible l'usage d'un mot pour plusieurs
métiers. Afin de rendre plus lisible le glossaire nous avons choisi de les associer au métier auquel ils se
rattachent le plus souvent dans les documents originaux..

Balancier

Ouvrier qui fait les différents instruments dont on se sert dans le
commerce pour peser toutes sortes de marchandises**
Romaine

Benier

Artisan qui fait les bènes et les benots, les cuviers pour la lessive***
Gerlot

Bourrelier
Avaloire
Croupière
Limon
Limonier
Bouvier

Balance avec laquelle la pesée est obtenue par le déplacement d'un poids
sur le bras de levier*

Petit baquet, petite seille***
Ouvrier qui fait les harnois de chevaux de carrosse, de charrette, ils
sont de la communauté des selliers**
Partie du harnais du cheval qui consiste en une large bande
du cuir double, assujettie par les deux bouts à deux grands
anneaux de fer**
Morceau de cuir arrondi qui part de la selle, du bât ou du
harnais et qui vient passer sous la queue de l'animal*
Deux maîtres brins d'une charrette qui forment en même
temps le fonds de la charrette et le brancard**
Cheval de voiture attelé entre deux limons**
Celui qui est chargé d’avoir soin des bœufs, de châtrer les taureaux
encore jeunes, pour dompter leur fureur et de dresser les bœufs à
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subir le joug. **
Briquetier

Ouvrier manufacturier de briques**

Cordier

Artisan qui a le droit de fabriquer et vendre de cordes et cordages de
chanvre, d'écorce de tilleul, de lin, de crin, etc., en qualité de membre
de la communauté de ce nom**

Charpentier, charpenterie
Arballetier

Bâtarde
Cintre
Croisée
Haix
Panne

Trappon

Charron, charronage

Gente

Nom donné à des pièces de bois posées obliquement sur le
comble d'un bâtiment et dont la rencontre forme
ordinairement un angle droit, elle servent à soutenir la
toiture.*
Mot employé pour désigner une pièce de bois de moyenne
grandeur*
Echafaudage sur lequel on construit les voutes, par
extension, objet quelconque figurant une voûte*
Chassis à jour, ordinairement vitré qui sert à fermer une
ouverture*
Planche**
Pièce de bois sur laquelle on pose les bouts de chevrons qui
ne pourraient pas être assez longs, pour aller du haut du toit
jusqu'en bas ou assez fort pour soutenir l'ardoise ou les
tuiles**
Trappe pratiquée dans le plancher d'un grenier ou d'une
cave, diminutif de trappe***
1- Ouvrier qui fait des charrettes, des chariots et dans les autres
voitures, les roues, les brancards et tout ce qui en constitue la carcasse
2- Art, travail, ouvrage du charron*
Six pièces de bois d'orme formant un cercle entier et jointes
ensembles par de fortes chevilles**

Chaudronnier

Ouvrier qui fabrique toute sortes d’ouvrages en cuivre, tels que les
chaudrons, poissonnières, fontaines, casseroles…**

Chaudier

Fabricant de chaux***

Cirier

Celui qui fait le commerce de cire, qui fabrique et fait
fabriquer des cierges, de la bougie, des flambeaux, des
torches. **

Cloutier

On donne ce nom à celui qui a le droit de vendre et de
fabriquer des clous en qualité de membre de la
communauté des cloutiers

Broquette

Petit clou à tête plate particulièrement employé par les
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tapissiers*
Clou à crochet
Clou à diamants

Clou dont la tête est courbé à angle droit*
Petit clou dont la tête a plusieurs faces étant inclinées les
unes vers les autres**

Clou de mille
Clou de trente
Clou de vingt
Crosse
Crocheteur

Est celui dont l’occupation journalière est de transporter
des fardeaux sur les épaules à l’aide de crochets. **

Crochets

Ces crochets sont composés de deux longs morceaux de bois
liés ensemble par une double traverse, et entre deux par une
broche ou boumon de fer. Ces deux longs morceaux de bois
sont emboîtés dans une petite planche d’où sortent deux
bâtons de dix à douze pouces d’une longueur qui soutienne
et arrête le fardeau.
Deux bretelles, qui sont attachées à une hauteur convenable
sur le montant des crochets, les affermissent sur le dos du
crocheteur et avec une corde attachée au bas, qu’il passe sur
sa charge, il la retient de façon qu’elle ne peut point vaciller.
**
Ouvrier qui travaille à divers ouvrages de fer-blanc
comme plats, assiettes, lampes, lanternes, etc. ils sont de
la communauté des taillandiers**

Ferblantier

Abergement

Chanée
Cornière
Etamer
Ferrure
Feuille

Fermier, fermage

Clou foré très long à section cannée, avec une tête oblongue
pour planter dans les murs***

Bande de métal qu l'on met autour des souches de cheminées
pour
Eviter que l'eau ne s'infiltre entre les tuiles et la
cheminée***
Cheneau de toiture***
Equerre de fer posée à l'angle d'un coffre et en général
ornement de certains meubles*
Couvrir d'une mince couche d'étain ou de quelque autre
métal propre au même usage*
Garniture de fer, ex.: ferrure d'une porte*
Couche métallique que l'on applique derrière une glace pour
l'étamer*
Est celui qui met en valeur la terre dont un autre est
propriétaire, qui en recueille les fruits à des conditions
fixes et les paie en argent**
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Mode de faire-valoir d'une exploitation agricole ou d'une
parcelle de terrain dans lequel l'exploitant, n'ayant pas la
propriété du sol verse un loyer au propriétaire ; ce loyer luimême

Fermage

Est celui qui par des principes certains et des expériences
réitérées fait la recherche des eaux; les jauge pour en
connaître la quantité, les amasse dans des pierrées pour
les conduire dans un réservoir ; fait relever leur pente;
les conduit au lieu destiné [...]**

Fontainier

Forgeron
Maçon, maçonnerie
Plaque de fonte qui se met au fond de l'âtre d'une cheminée
pour défendre le mur de l'action du feu***
Engager dans une autre pièce, arrêter une pièce de bois avec
un boulon ou une clé*
Treuil qui sert à élever les fardeaux***
Piquer une pierre avec la pointe du marteau entre les ciselles
relevées

Bretagne
Enclaver
Grenouille
Rustiquer

Celui qui sert le compagnon maçon pour gâcher le
plâtre, nettoyer les règles et les calibres et apporter sur
l’échafaud les moilons et autres choses nécessaires pour
bâtir. **

Manœuvre

Maréchal, maréchal-ferrant, maréchalerie
Percer huit trous dans le fer, quatre de chaque côté, à l'effet
de fournir un passage aux lames qui doivent être brochées
dans les parois du sabot**
Action ou manière de ferrer les chevaux**

Estamper
Ferrure

Exploitant agricole lié au propriétaire par contrat de
métayage

Métayer, métayage

Granger
Métayage

Se dit de celui qui met en valeur un domaine moyennant un
gage***
Contrat d'exploitation agricole dans lequel le propriétaire
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fournit, outre la terre, tout ou partie du capital d'exploitation
et reçoit en nature de l'exploitant une partie des fruits et des
récoltes
Sablonnier
Sablon
Sapinier

Homme qui va puiser du sablon dans la rivière ou qui en
tire de sablonnières et qui en fait commerce**
Sable blanchâtre et grossier [...]
Conducteur de sapine***

Sapinière
Sapinée de pierre
Tombereau

Terme de batelier, bateau construit en sapin dont on se sert
sur la rivière de Loire pour le transport des marchandises**
Capacité de pierre contenue par une sapinière
Sorte de charrette dont le fonds et les deux côtés sont faits de
grosses planches enfermées par des gisans; par extension,
désigne le volume de marchandise transporté par la charrette
ex: tombereau de pierre**

Serrurier, serrurerie
Bec de canne
Boucle
Broche
Canon

Charnière

Collet

Crampon
Crampon à patte
Crampon à pointe
Cramponet

Anneau mobile d'une tige que l'on emploie dans le
mécanisme de certaines serrures*
Tige de fer qui est fixée au palastre de certaines serrures et
qui entre dans la forure ou trou longitudinal du canon d'une
clé forée*
Pièce de la serrure qui reçoit la tige de la clé, canal fendu par
la partie inférieure qui sert de conducteur à la clé**
Appareil composé de deux pièces assemblées sur un axe
commun l'une au moins étant mobile autour de cette axe de
façon que deux objets distincts fixés sur ces pièces, l'un peut
accomplir autour de l'autre un mouvement de rotation*
Terme de montage de métier. Bout de cordelette, terminée à
son extrémité inférieure par un petit crochet nommé fer de
collet. Les collets s'accrochent aux crochets de la
mécanique***
C'est un morceau de fer plat, coudé à l'équerre par les deux
bouts**
Celui qui est recourbé à double équerre par chaque
extrémité, dont chaque patte est percée de trous pour
attacher le crampon où il est nécessaire, avec vis ou clous**
Celui dont les parties recourbées sont en pointe**
C'est dans une serrure la partie qui tient la queue du pêne qui
l'embrasse et dans laquelle il se meut**

Crochet
Empare

Terme de serrurerie, penture[...]. Les empares fortifient la
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porte, la défendent***
Estoquiau
Fiche
Gâche
Garniture
Gorge
Loquet

Loqueteau
Mamelon
Mantonnet
Paillet
Platine
Pêne
Penture
Piton
Rateau
Rouet
Serrure à bosse

Bout de fil de fer rivé dans la plaque d'une serrure pour
limiter la détente du ressort*
Petit morceau de métal servant de penture*
Pièce dans laquelle s'engage le pêne d'une serrure pour tenir
une porte fermée*
Fermeture garnie de sa charnière*
Se dit de la partie d'un ressort à laquelle répond la barbe du
pêne**
Fermeture que l'on met aux portes, où les serrures sont
dormantes et sans demi-tour, ou à celles où il n'y a point de
serrures**
Loquet monté sur une platine dont le battant est percé au
milieu d'un trou rond, placé aux endroits à fermer que l'on ne
peut atteindre de la main**
Le mamelon d'un gond est la partie qui entre dans l'oeil de la
penture
Pièce qui sert à recevoir le bout des battants, des loquets ou
loqueteaux**
Petite pièce de fer ou d'acier qu'on place entre la platine et le
verrou pour lui servir de ressort et le tenir en état lorsqu'il est
relevé**
Petite plaque de fer sur laquelle est attachée un verrou**
Pièce mobile d'une serrure qui s'engage dans la gâche et qui
tient fermé l'élément auquel la serrure est adaptée*
Bande de fer transversale qui soutient sur ses gonds une
porte*
Sorte de fiche plus ou moins longue au bout duquel i y a un
anneau**
Garniture ou garde d'une serrure**
Garniture qui se met aux serrures pour empêcher qu'on le
crochète**
Serrure qui sert pour les portes de caves, on la noircit à la
corne pour éviter la rouille**

Bec de canne
Targette
Tirant

Espèce de petit verrou monté sur une platine, elle se pose
aux guichets et croisées à la hauteur de la main, et derrière
les portes**
Barre de fer attachée sur une porte ou scellée contre le mur
d'une maison**
Artisan qui travaille aux ouvrages de taillanderie, art de
fabriquer les ouvrages de fer**

Taillandier

Tailleur de pierre
Cadette

Pierre de taille propre au pavage*
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Larmier

Se dit du chaperon au sommet d'une muraille, du
couronnement*** au sommet d'une cheminée**

Tuile à crochet

Celle dont on sert ordinairement pour couvrir les maisons**

Charroi

Charriage, transport effectué par chariot ou par charrette*

Charroyer

Transporter sur des charrettes ou sur des chars*
Personne chargée de conduire les radeaux fait de troncs
d'arbres via les rivières

Tuilier

Voiturier

Radelier
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