
Définitions des métiers trouvés dans les registres paroissiaux de la ville d'Arles au  XVIIe et XVIIIe
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Cyrille Godefroy, 1906

A

Acolythe: clerc promu au plus élévé des 4 ordres mineurs et chargé d'allumer et de 
porter les cierges, de préparer l'encensoir, le vin, l'eau et de servir à l'autel le prêtre, le 
diacre et le sous-diacre (1702)

Admirauté- Amirauté: charge d'amiral (1766)

Agent: celui qui est commis pour faire les affaires d'un prince, de quelque corps ou de 
quelqu'un en particulier (1748)

Aigadié ou aigadier ou ayguader: surveillant des eaux, inspecteur des acqueducs 
(1778)

Amidonier: ouvrier qui fait l'amidon (1782)

Amouleur:  un gagne-petit ou dit "agusaire" qui aiguise

Anspessade: bas officier d'infanterie qui est au dessous du caporal, qui est pourtant au
nombre des hautes payes. Il y a 4 ou 5 anspessades par compagnie. Ce mot vient du 
latin lancia spezzata

Archer de la Charité: probablement archer des pauvres. Officier de police qui était 
plus spécialement chargé d'arrêter les mendiants, les vagabonds et les mener à 
l'hôpital

Arimeticien arismeticien ou arithmeticien: titre qui appartenait à la corporation des 
écrivains. Il fut surtout illustré par sieur François de Barrême dont le nom est resté 
synonyme des comptes faits. Les arithméticiens ont été dits arisméticiens, 
mathématiciens, calculateurs... Les écrivains jouaient alors devant les tribunaux le rôle
dévolu aujourd'hui aux experts en écriture, et Barrême possédait la confiance, non 
seulement des juges mais aussi de la chambre des comptes (1778)

Arpenteur: officier qui a serment en justice et qui est commis pour faire l'arpentage 
des terres (1725)

             VIEUX METIERS



Arquebusier: successeur de l'arbalétrier, lorsqu'apparaît vers 1460 le "canon à main" 
qui prend le nom de couleuvrine puis d'arquebuse. Il était placé sous le patronage de 
St Eloi 

B

Bachelier es droit: celui qui est bachelier en théologie, en médecine, en droit civil et 
canon. Le baccalauréat est le permier des dégrés que l'on donne dans les Universités 
pour les sciences de théologie, de médecine et de droit civil et canon

Banastier ou banastié: ouvrier ou ouvrière qui fait des bannes, vannier (1788)

Barbouilleur: gribouiller, gâcher, peindre grossièrement

Barquetier ou barquetié: bâtelier

Barralier ou barrillier: homme qui transporte le vin dans des barils

Bas officier: qui est pourvu d'une charge, d'un office. Ce sont les valets de chambre, de
la garde-robe, de la bouche... (1787)

Basson: joueur de basse, instrument de musique à vent

Bastier ou bâtier ou bastié: ouvrier qui fait et qui vend des bâts de bêtes de sommes, 
mulets et autres. Il appartenait à la corporation des bourreliers

Bayle ou baille ou baile: maître valet, chef des travailleurs, conducteur de travaux ex: 
baile berger, baile terraillon (1684)

Bénéficier de l'église: celui qui possède un ou plusieurs bénéfices. Bénéfice: église dotée
de quelques revenus (1778)

Blanchier ou blanquié: mégissier, chamoiseur, ouvrier qui prépare les peaux en blanc. 
Il y a des maîtres blanchiers et des marchands blanchiers (1771)

Bourreau: exécuteur de la haute justice. Outre ses émoluments, le bourreau percevait 
une foule de revenus, de nature parfois fort étrange. Les jours de marché, il prélevait 
sur chaque étalage des légumes, il touchait des redevances sur les fruits, les poissons... 
Lors des éxécutions, il louait des places aux curieux. Considéré comme chirurgien ou 
tout au moins comme rebouteux, le peuple s'adressait à lui pour des fractures, des 
luxations... La vente des cadavres, constituait une abondante source de revenu (1640)

Boutier ou boutié: 1) bottier, 2) tonnelier, 3) gardeur de boeufs, valet chargé de soigner 
les boeufs

Boutonnier: les boutons en métal précieux étaient faits par les orfèvres; les moins 
riches étaient l'oeuvre de deux corporations, les boutonniers et les patenôtriers. 



Bouvier ou boyer ou bouyer: gardien de boeufs (1695)

Boitier: nom donné au serrurier de cuivre (1673)

Boisselier: ouvrier qui fait des barils 

Boscatier ou bouscatier: bûcheron (1671)

Bourrallier ou bourralié: celui qui fait et vend des harnais, des sacs, des courroies

Bourrillon: ouvrier qui taillait la vigne ou synonyme de bourrelier (1774)

Brassier: homme de peine qui vit du travail de ses bras (1770)

Bridier ou bridié: artisan qui fait des brides

Brigadier: celui qui commande une brigade d'infanterie ou de cavalerie (1779)

Broquier ou brouquié: fabricant de broches et de fourches (1784)

Buffetier: titre qui appartenait à la corporation des vinaigriers. Le mot "buffet" 
signifiait "vinaigre". Une buffeterie était une vinaigrerie 

Buraliste: personne préposée à un bureau de recette, de timbres, de poste (1780)

C

Cabanier ou cabanié: qui habite une cabane, chasseur qui attend le gibier sous une 
cabane de feuillage (1684)

Caffetier: marchand qui tient "boutique où l'on vend publiquement du caffé" devient 
limonadier en 1696 (1779)

Caladeur: celui qui pave les rues (1669)

Calfat ou calfas: terme de Marine. Le calfat faisait fondre du goudron dans un 
chaudron pour calfater (calfeutrer) les bateaux (1707)

Campanier ou campanié: sonneur, carillonneur (1749)

Canetier: fabricant de cannes

Canonier: chargé de tirer le canon les jours prévus et de nettoyer les armes (1645)

Capitaine de felouque: embarcation marchande à voile et à rame, navigant le long des 
côtes en Méditerranée (1766)



Cardeur: ouvrier qui carde la laine ou toutes choses semblables (1778)

Carrossier (Me): construit, orne et garnit les voitures comme les coches, chars, 
charriots, calèches, carrosses, litières... (1770)

Cartier: ouvrier que fait des cartes à jouer ou qui en fait traffic

Censal: terme de Marine du levant qui signifie courtier

Chamoiseur: ouvrier qui préparait les peaux de chamois et qui imitait celle-ci avec des 
peaux de bouc, de chèvre, de mouton. Les chamoiseurs, dits aussi chameliers 
appartenaient à la coporation des mégissiers

Charron: artisan qui fait les trains d'artillerie, de charette, de chariot, de carrosse 
(1694)

Chartier: autre nom du charretier (1788)

Chasse coquin ou couche coquin: agent de police, gendarme (1598/1644)

Chasse-marée: homme qui amenait à Paris, en toute hâte, le poisson pêché sur les côtes
de Normandie et de Picardie. Plus tard, les chasse-marée se servirent de voitures 
légères, d'où leur nouveau nom: voiturier de la mer (1782)

Chauderonier: chaudronnier. Aussi chaudeoier, chaudrelier (1750)

Chaufonier ou chauffournier ou chauxffournier: ouvrier qui fait la chaux (1766/1769)

Chaussetier: faiseur de chausses. Le mot "chausses" désignait la partie du costume qui
enveloppait les jambes. Elles s'attachaient soit aux genoux, soit aux braies avec des 
jarretières parfois fort élégantes. Certaines s'élévaient jusqu'à mi-cuisses et prirent le 
nom de "haut de chausses". Certaines plus basses s'appelaient "bas de chausses".

Chevaucheur: sa fonction consiste à porter en poste les ordres du Roi ou les paquets du
grand écuyer ou des ministres à la suite desquels il est attaché. 

Chirurgien herniste: voir herniste

Clayer: celui qui clayonne. Clayonner: garnir de pieux et de branches un canal ou une 
route pour soutenir des terrains ou arrêter l'eau...

Cledier ou cledié: celui qui est chargé de transporter au séchoir les châtaignes de la 
récolte et de veiller à leur dessiccation 

Closier: petit métayer qui tient  une closerie (petite exploitation agricole)

Cocher: aussi appelé "meneur". Il y avait des cochers ordinaires et des "cochers de 
corps" qui conduisaient les carrosses du roi



Coloriste: dans les fabriques d'indiennes, on nommait coloristes les ouvriers employés 
à préparer les couleurs (1773)

Commis au bureau d'adresses: le bureau d'adresses était un bureau où les maîtres 
pouvaient chercher des serviteurs et où les serviteurs pouvaient chercher des maîtres 

Commissionnaire: chargé de porter les lettres des particuliers d'un quartier à l'autre 
ou assimilé à un courtier

Constructeur de navires: il appartenait à la corporation des charpentiers et obéissait 
au même statut, il était placé sous l'autorité du premier charpentier du Roi 

Contrôleur des aumôniers du Roy: officier ecclésiastique qui sert le Roy, les Princes, 
les Prélats dans les fonctions qui regardent le service de Dieu

Contrôleur du marc d'or: le marc est une espèce de poids qui sert à peser les choses 
précieuses et qui font une petit volume. Le marc d'or est un droit qu'on lève sur toutes 
les offices de France. 

Corbeaux: personnes qui aérent les maisons infectées et enterrent les morts, 
rapprochement avec les oiseaux (corbeaux) qui vont sur les cadavres (1721)

Cordier: officier préposé au service de la corderie dans les arsenaux

Cordonnier: ouvrier qui fait des chaussures en cuir, soit souliers, bottes ou pantoufles 
(1720)

Corporal: caporal, bas officier de guerre 

Corroyer ou corroyeur ou corroier: il fabrique des courroies et des ceintures qu'il 
ornait de clous, de plaques de métal, de piqures en fil de soie

Cotonier: marchand de coton (1750)

Courratier ou courtier: fonctionnaire public assermenté qui servait d'intermédiaire 
entre les vendeurs et les acheteurs (1720)

Couturier ou costurier: c'est un cultivateur

Creveillier ou crevelié: fabricant ou marchand de cribles (criblier)

Crible: ouvrier des cribles, voir creveillier 

Cribleur: celui qui crible le blé au moyen de peau de porc, de cheval, d'âne ou de 
mouton 

Crocheteur: gagne denier qui portait sur des crochets toute espèce de fardeaux (1741)



D

Debassier ou debassaire ou debassiaire: tisseur de bas, marchand ou fabricant de bas 
(1714)

Débitant de tabac: celui qui débite en détail le tabac râpé ou en carotte. Il achète le 
tabac en gros aux bureaux généraux où on les vend. Il est défendu à qui que ce soit de 
débiter du tabac sans une permission expresse des fermiers généraux (1764)

Doreur: doreur sur cuir, sur fer, sur acier, on le nomme aussi "aureur"

E

Ecrivain des bâtiments de mer: celui qui sur un vaisseau est chargé des écritures et 
tient un registre de ce qui est dans le vaisseau et de tout ce qui s'y consomme. On peut 
également supposer qu'il s'agit d'un écrivain public offrant ses services aux marins et 
aux gens de mer (1782)

Eigadié: voir aigadié

Empirique: même sens qu'opérateur, arracheur de dents (1753)

Enquêteur au siège: officier qui a le pouvoir de faire des enquêtes (1762)

Enregistreur des collocations: celui qui enregristre les collocations: terme de 
jurisprudence, somme qu'un créancier a droit de toucher en vertu de sa collocation 
(1763)

Eperonnier ou esperonnier: fabricant d'éperons argentés, des poitrails, des mors. Il 
appartenait à la corporation des lormiers (1665/1705)

Esclopier: celui qui fait, vend ou qui porte des sabots (1690)

Escolier: qui a un maître de qui il apprend quelque chose. On le dit particulièrement 
de ceux qui vont au Collège, soit pour les Humanités, soit pour les Sciences (1635)

Esmouleur: voir amouleur

Exacteur de la tasque: celui qui recouvrait les redevances, l'impôt. Tasque: impôt sur 
la nourriture (1769)

F

Fabricant de bas: faiseur de bas, qui tisse des bas sur un métier

Fabricant de cordes à boyaux: cordes faites de boyaux de mouton pour faire des 
raquettes. On s'en sert aussi pour des instruments de musique: luth, violon, guitare... 
(1788)



Fabricant de filoselle (de Tarascon): nom qu'on donne en Avignon à une espèce de 
fleuret 

Facturier: tisseur à drap ou à toile 

Facturier en laine: ouvrier qui travaille et fabrique à partir de la laine 

Faiseur de bas: voir fabricant de bas

Faiseur de chames: au sens de "charme", formule magique. Pratique supposée exercer
une action magique (1742)

Faiseur de peigne: fabricant de peignes (1684)

Féodiste: docteur ou jurisconsulte qui écrit des fiefs (1790)

Ferblantier: qui travaille le fer blanc

Fidelier: c'est un vermicelier qui fabrique des vermicelles (1761)

Filandière: fileuse de profession (1671)

Foulon: ouvrier qui prépare les draps en les faisant fouler. On foule les draps dans des 
moulins pour les rendre plus ferme

Foraine (employé dans la): se dit particulièrement d'un marchand venant d'un autre 
Royaume mais aussi de tout autre personne qui n'est pas du lieu où il vient faire traffic
(1703)

Fouraine (contrôleur de la ): bureau des douanes (1674)

Fourbisseur: vendeur de glaives avec pommeau, poignée et fourreau. Travaillait 
surtout pour la noblesse et le service du guet. Le métier s'achetait au roi, à moins qu'il 
ne fût fils de maître. Il ne forgeait aucune lame. Il se bornait à fourbir, garnir, ciseler, 
dorer...les produits

Fourgonnier: tisonneur, celui qui est chargé de fourgonner, attiser le feu d'un four 
(supposition)

Fournier: celui qui entretient le four banal de la seigneurie; Au XIXème siècle, on le 
trouve souvent à la place de boulanger

Fournier maçon: maçon qui fabrique et entretient les fours où l'on cuit le pain et 
certains morceaux de viande... (1790)

Fustier ou fûtier: nom donné aux menuisiers et ébénistes en Provence jusqu'au 
XVIIIème siècle



G

Gabelier: celui qui était chargé de faire sécher le sel (1738)

Gagier ou gagié: homme gagé, exécuteur testamentaire, ordonnateur de funérailles 
(1761)

Gagne-deniers: se divise en 4 classes: le gagne-deniers proprement dit: crocheteur, 
homme de peine, commissionnaire; le gagne-deniers sur l'eau: débardeur, garçon de la 
pelle, plumet... ; les porteurs spéciaux à certains métiers: porteur de bois, de charbon, 
de chaux, de draps, de foins, de grains... et le gagne-deniers au fort de la Douane (1761)

Gagne-petit: pauvre gaçon coutelier qui mène une meule par la ville, propre à aiguiser 
les couteaux, lequel se contente d'un petit gain (1756)

Galafar: voir calfat

Gantier: artisan qui fabrique des gants

Garçon: celui qui aide un marchand, un artisan jusqu'à ce qu'il soit reçu maître 

Garde blé: personne chargée de la surveillance des terres semées de blé (1746)

Garde pavillon: fonction aristocratique (1763)

Garde-terre: garde champêtre (1789)

Gardeur de juments : gardeur de bêtes d'attelage, de somme

Garnisseur: celui qui garnit les chapeaux. On fait la différence entre un maître 
chapellier ou marchand chapellier et un garnisseur qui lui ne fabrique pas (1790)

Gazinier: marchand vendant de la gaze

Geôlier: les geôles étaient ajugées aux enchères à des geôliers qui exigeaient de chaque 
prisonnier une redevance ou geôlage. Le geôlier ne devait à ses hôtes que du pain et de 
l'eau. Tout le reste était à la charge du prisonnier qui était rançonné de façon odieuse. 
Jusqu'à la fin du XVIème siècle, la prison ne figura que très exceptionnellement dans 
les pénalités judiciaires. Les officiers qui acceptaient les fonctions faisaient vite fortune
(1644)

Gipié ou gipier ou geissié: fabricant de plâtre (1668)

Gradué: celui qui a des degrés dans quelques facultés, le tout pour acquérir un 
bénéfice (1775)

Grangier ou granger: celui qui se charge de la culture des fonds à condition d'en 
partager le produit. Même sens que métayer



H

Herniste ou hernier ou herniaire ou harniste: chirurgien spécialisé dans la réduction 
des hernies par incision. Cette spécialité fut longtemps réservée aux inciseurs (1754)

Homme de chambre: valet de chambre. On dit aussi écuyer de chambre, chambrier, 
chamberier (1715)

Homme de loi: agent d'affaires, négociant, commissionnaire...celui qui se charge de 
suivre des affaires juridiques et de commerce pour en concilier et ménager les intérêts. 
Vers 1776, le terme prend un sens défavorable qu'on lui connaît aujourd'hui: 
entremetteur d'affaires, prêteur qui spécule sur la crédulité des autres (1791)

Hongreur ou hongrieur: tanneur de cuir (1721)

Horlogeur: chargé de régler et entretenir la grande horloge de la ville (1645/1654)

Hoste ou hôte: aubergiste, hôtelier. Se dit aussi de ceux qui sont logés (1694/1754)

Hostier: concierge et hotteur: porteur de hotte

Huillier: ouvrier qui fait et vend de l'huile

I

Intéressé aux affaires du Roi: "traittant" et fermier des domaines du Roi (1768)

L

Lamaneur: marinier habile qui avait pour mission de prendre la conduite des bateaux 
principalement dans les ports où la navigation présentait des difficultés

Lanternier: préposé à la surveillance de l'éclairage. Les lanternes étaient suspendues 
par une corde à la hauteur du 1er étage des maisons. Le lanternier recevait la clé des 
boites dans lesquelles s'attachaient les cordes et c'est chez lui qu'étaient déposées les 
provisions de chandelles. Un lanternier était aussi un fabricant de lanternes

Leveuse: accoucheuse, sage-femme (1771)

Linier: marchand de lin. Achète le lin brut et le met en vente "prêt à filer", après 
l'avoir confié aux filassières qui le peignaient (1759)

Liquoriste: ou limonadier, celui qui fait et vend des liqueurs (1767)

Lormier: voir éperonnier



M

Magasinier: commis chargé du détail d'un magasin. Même chose que garde-magasin

Maître d'ache ou de hache: maître charpentier (de marine)(1745)

Maître d'aisse: voir maître d'ache (1772)

Maître constructeur: constructeur de bateaux. Dresse les plans et dirige l'exécution 
(1785)

Maître d'écriture: avait le titre de juré, écrivain, teneur de livres de comptes établis 
pour la vérification des écritures, signatures, comptes et calculs contestés en justice 
(1785)

Maître à écrire: maître d'école (1784)

Maître maillers: ouvrier qui travaillait les armures composées de chaînettes en mailles 
d'acier. Appartient à la corporation des chaînetiers 

Maître de pension: reçoit des enfants des collèges dont les parents, ne pouvant loger 
leurs enfants, versainet une "pension", ce qui les différenciaient des boursiers (1789)

Maître de quais: ou débacleur. Chargé d'éloigner les bateaux vides pour mettre à leur 
place ceux qui étaient à décharger (1790)

Malatier ou mallatier: fabricant de valises (1680)

Mandadier ou mandatié: celui qui porte les billets de convocation, les faire-parts. 
Messager, semonneur de confrérie (1747)

Maneschal: maréchal-ferrant (1704)

Mangonier ou manganié: épicier, revendeur de pain (1680)

Marchand de brandevin: le brandevinier était le débitant d'eau de vie (1692)

Marchand chaussetier: voir faiseur de bas (1734)

Marchand ciergier: faiseur de bougies ou tout objet en cire. En général, vendus par les 
épiciers ou les droguistes (1765)

Marchand comptoir: marchand ayant un "comptoir": bureau où l'on étale les 
marchandises ou marchand ayant un bureau de commerce dans différentes villes 
(1780)

Marchand d'estampes: dit aussi marchand imager (1779)



Marchand fayancier: machand de faience (1777)

Marchand de loge: qui loue des "logis" ou des places autour d'un théâtre 

Marchand mendiant: marchand qui propose ses services, marchand ambulant

M  archand tamisier: faiseur de tamis. Appartient à la coporation des boisseliers (1740)

Marchand toilier: marchand de toile (1742)

Marguiller: celui qui a l'administration des affaires temporelles d'une église, d'une 
paroisse 

Marquetier: qui fait des ouvrages (buffets, tables...) en bois ou en pierre avec pièces et 
de différentes couleurs (1704)

Massier royal ou maissier: appariteur, huissier, porteur de masse qui précédait le roi, 
le chancelier, le recteur de l'université. On le nomme aussi porte-masse, sergent à 
masse, sergent du Roi 

Masson: maçon 

Mégissier: voir chamoiseur et blanchier

Ménager: laboureur aisé qui peut vendre les produits de la ferme à l'inverse du 
métayer qui doit partager la récolte avec son maître 

Mestre des basses oeuvres: nom qu'on donne aux cureurs de retraits: le lieu où l'on se 
décharge le ventre (1667)

Mesureur à bled: signifie fruit ou semence

Mirailler ou miralier ou mirelier: miroitier (1658)

Mousquetaire: fantassin armé d'un mousquet (1776)

Mouturaire: celui qui s'occupe de la mouture du blé c'est-à-dire de réduire le blé en 
farine 

O

Opérateur: arracheur de dents qui se rapprochait plus de la classe des saltimbanques 
que des chirurgiens. On donnait aussi le nom d'opérateur ou inciseurs (1742)

Ouvrier en marbre: ouvrier qui taille qui polit le marbre, qui le tire des carrières 



P

Palamardier: fabricant de boules (1747)
Palunier ou palunié ou paludié: ouvrier qui travaille dans les marais, faucheur de 
marécages (1792)

Panatier ou panatié: celui qui est chargé de distribuer le pain (1704)

Panetière: qui revend le pain (1658)

Paregon: parer une étoffe, un drap: leur faire subir certains apprêts, certaines façons, 
leur donner une bonne présentation

Parcheminier: fabricant de parchemin (1694)

Pastrillon: petit pâtre, aide berger 

Patinier: fabricant de patins, chaussures grossières, sans empeigne, à haute semelle en 
bois garnie de clous

Patron: sens de "maître" (1768)

Patron de penelle: gabarre, allège, chaland de rivières aussi utilisée pour des 
transports fluvio-maritimes (1769/1755)

Patron de pinque: petit vaisseau à fond plat dont l'arrière est rond et élevé (1758)

Paumier: tenancier de jeux de paume et de billard (1684)

Paveur: ouvrier qui pave les chemins, les cours... (1655)

Paysa: paysan, cultivateur (1769)

Peintre à l'indienne: tissu de coton imprimé et coloré. Les motifs étaient sculptés en 
relief sur un morceau de bois, enduit en couleur et on appliquait le bois sur le tissu 
(1788)

Peletier ou pelatié: marchand fourreur 

Peirier: nom donné dans les ardosières aux ouvriers employés à l'exploitation de la 
carrière (1685)

Pescadou: pêcheur (1690)

Peseur de foin: contrôleur de foin. Il devait faire un registre à l'arrivée des bateaux 
chargés de foin, être présent lorsque la vente s'ouvrait...

Peyregon: paveur ou ouvrier qui travaille dans les carrières de pierre (1790)



Pizeur ou piseyeur: celui qui construit en pisé: maçonnerie de terre argileuse et 
façonnée sur place
Poillier: fabricant de poellons

Pontonnier: batelier qui tient un bac ou un grand bateau pour passer les rivières

Portefaix: crocheteur: le crocheteur est un gagne-denier qui porte sur des crochets 
toute espèce de fardeaux (1787)

Porteur de chaise: chaise en forme de brancard supportée par deux porteurs qui sert à
voiturer des personnes (1748)

Portier:commis pour garder la porte d'une grande maison d'un couvent, d'un collège...
(1779)

Postillon: conducteur d'une voiture des postes ou second cocher d'un carrosse qui 
mène les chevaux devant

Poudrier: fabricant de poudre à poudrer les cheveux

Poudrier de lettres: la poudre servait à sécher l'encre 

Poulieur: fabricant de poulies ou ouvrier chargé de tendre les draps après foulage, à 
l'aide de bois appelés lices, rames ou poulies (1760)

Pourvoyeur: celui qui pourvoit la maison de vivre

Practicien: celui qui connaît bien l'usage du barreau, les procèdures et les règlements 
de la justice (1780)

Premicier ou premisser ou primissier: celui qui a la première dignité dans certaines 
églises ou chapitres. Dans les églises cathédrales, il avait soin de l'ordre de l'office et 
présidait le choeur. Il était le premier des chantres (1742)

Préposé au piquet: bâton pointu servant à marquer les angles, les mesures d'un plan 
qu'on veut tracer (1779)

Professeur dhidrotique: quelqu'un qui enseigne "l'art" de l'irrigation, de la répartition
des eaux (1767)

R

Rabayeur ou rabaiaire: celui qui ramasse

Racle-cheminée: ramoneur 

Rassaire ou ressaire: scieur



Rasseur: scieur de paille, de gerbes

Receveur au piquet de la farine: droit de mouture qu'on prend au moulin (1789)

Régent d'école: qui tient une classe dans un collège (1742)

Remouleur: voir amouleur

Retorsseur: retordeur (1778)

Revandeuze: revend les produits de la chasse, des fruits... (1658)

Ribeirié: homme de peine qui travaille sur les quais (1732)

Rodier: nom donné aux charrons et du "mestier de faire charrettes, roues et 
tombereaux"

Roubinié: éclusier

Roulier: celui qui transporte par terre les marchandises d'un lieu à un autre sur des 
charriots, charrettes et autres voitures roulantes. Il doit être muni de lettres de voiture,
de congés et passeports s'il en est besoin. C'est à lui d'acquitter tous les petits droits de 
péage qui sont sur la route sauf à se faire rembourser. Il répond à tous les dommages 
qui arrivent par sa faute

S

Salpetrier ou salpestrier: celui qui extrait le salpêtre pour le lessivage (1783)

Saunier ou salinier: ouvrier qui fait le sel ou qui en trafique: on l'appelle alors faux-
saunier (1656)

Savetier: raccommodeur de vieux souliers (1720/1769)

Scieur de long: homme de journée qui scie des poutres pour en faire des solives 

Sensal: voir censal

Sergier ou sargier: fabricant de serge. La fabrique était dite "sergerie"

Simphoniste: celui qui joue des instruments ou qui compose les pièces qu'on joue 
dessus (1777)

Sous-fournier: voir fournier (1740)

Surintendant de la musique du Roy: officier ordonnateur, il supervisait tout le 
personnel de la  musique du Roy (1741)



T

Tafetatier ou tafataire: fabricant de taffetas (1767)

Taillandier ou taillaudier: artisan qui fait des instruments, des outils tranchants

Tailleur de corps: les habits qui servent à couvrir la partie du corps qui va du cou à la 
ceinture (1741)

Talonnier: fabricant de talons. Il fabriquait des formes, des embauchoirs pour les 
cordonniers. Il n'avait ni statut ni juré et travaillait sans maîtrise. Beaucoup d'entre 
eux étaient de pauvres maîtres cordonniers (1685)

Tamisier: voir marchand tamisier

Terraillon ou terrassier: celui qui charrie de la terre, fait des travaux de terrassement

Thuilier ou tuilier: faiseur de tuiles (1765)

Tireur de pierres: extrait des pierres de taille

Tisseur à toile: ouvrier qui fait de la toile (1672)

Teaulier ou taulier ou tôlier: fabricant de tôle

Tonaillier ou tonnelier: artisan, ouvrier qui fabrique et répare les tonneaux et 
accessoirement d'autres ustensiles en bois 

Tondeur à draps: artisan qui fait le métier de tondre: se dit des draps et de quelques 
étoffes de laine pour les rendre plus unies (1657)

Tourneur ou tournié :ouvrier qui tourne la roue chez les potiers, les couteliers... (1790)

Traficant: faire le négoce, le commerce (1779)

Traisseur de pierres ou tressaire: carrier (1776)

Traiteur: maistre cuisinier public, moyennant certains prix par tête ( prix dont on 
convient au préalable) (1768)

Trompette: officier juré qui accompagne le juré crieur ordinaire du roi et de la ville. 
Une sonnerie de trompette groupait la foule autour de lui (1737)

Tuillissier ou teulissié: couvreur (1777)



V

Vaquier: vacher, gardeur de vaches

Vermicheleur ou varmicheliaire: voir fidelier
Vice consul romain: celui qui remplit les fonctions de consul dans une résidence où il 
n'y a pas de consul (1784)

Viguier: officier qui rendait la justice au nom du suzerain. Juge en Provence qui 
remplace les prévôts royaux des autres provinces et administrait sous l'autorité 
sénéchal

Vineivier ou vineigrié: celui qui vend et fait du vinaigre

Vitrallier: qui travaille sur les vitraux

Vivandier: marchand qui suit l'armée ou la Cour pour l'approvisionner en vivres ou 
autres nécessités (1752)

Voier ou voyer: fonctionnaire spécial qui avait pour mission de surveiller la voierie 
urbaine

Voiturier par eau: celui qui transporte des personnes ou des hardes, batelier (1764)

Voiturin: voiturier qui loue et conduit une voiture attelée pour les voyageurs; cocher




