
BATISTE 

La batiste est une fine toile de lin. C’est au début du XIII ème siècle que Baptiste Cambray 
mit au point un procédé de tissage permettant d’obtenir une toile encore plus fine. Les effets 
de mode et l’apparition d’autres tissus  puis la mécanisation entraînèrent un baisse de la 
fabrication .a la fin du XIXème siècle, la fabrication de la batiste en Cambraisis avait 
pratiquement disparue et la première guerre mondiale porta le coup de grâce à cette activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CACHEMIRE 

Le cachemire est une fibre animale, provenant de le laine longue et soyeuse de la chèvre de la 
province du Cachemire. En hiver, pour les protéger du vent glacial et froid (entre -30 et -40 
°), un duvet serré de poils fins et souples vient doubler leur pelage d’été. Ce duvet , gris foncé, 
est tondu à la cisaille ou enlevé à la brosse au moment de la mue au printemps sur la poitrine 
des chèvres. Il est ensuite blanchi au moyen d’une préparation de farine et de riz, puis teint 
dans différentes couleurs, ensuite tissé, lavé, assemblé par des coutures imperceptibles et 

entouré d’une bordure qui encadre les  dessins.  

 



COTON D’EGYPTE 

Sa fibre est la plus fine et la plus longue, ce qui renforce sa durée de vie. C’est « LA » 
référence des connaisseurs et des professionnels de l’hôtellerie. Le coton d’Egypte garantit 
une douceur exceptionnelle et une qualité durable grâce à son tissage serré. 
 

 

 

 

COURTEPOINTE 

Couverture d’appoint ou de décoration  en boutis, velours, chambray  ou tout autre tissu à la 
mode du moment. Ses dimensions sont petites et variable : 150X160 ,  180X180….,elle peut 
être carrée ou rectangulaire. 

 



DACRON 

Nom déposé par Dupont de Nemours dans les années 50. Textile synthétique à utilisation 
fréquente en literie 

 

 

DUVET 

Nom donné aux premières plumes dont se couvre le corps d’un jeune oiseau et qu’il ne perd 
jamais complètement ; Oie, canard, eider conservent beaucoup de duvet ; on les recueille 
chaque année pour garnir coussins, couettes, oreillers, édredons . Le nom d’édredon vient 
de l’Islandais « aeder-dun » qui signifie eider à duvet. Eider : canard plongeur marin à duvet 
gris (en France : côte de la Manche et Bretagne). Ils tapissent leur nid de leur propre duvet 
matériau super isolant, qui est  ensuite  collecté pour le rembourrage des couettes et sacs de 
couchage. 

 



EPONGE    (textile)   

Ce nom lui vient de sa capacité à absorber une grande quantité d’eau. Il est utilisé pour la 
fabrication du linge de toilette serviettes et peignoirs de bain, essuie-mains ; Il se fabrique en 
utilisant deux fils de chaine et un fil de trame : Le premier, dit fil de fond , constitue l’ossature 
du textile, le second appelé  effet ou bouclette forme la superficie bouclée. 

 

INDIENNE 

Une Indienne était un tissu peint ou imprimé fabriqué en Europe entre le XVII ème et le XIX 
ème siècle. En France, les principales manufactures d’Indiennes se trouvaient à Marseille, 
Nantes, Mulhouse, Jouy-en-Josas, Rouen.Ces étoffes doivent leur nom au fait qu’elles étaient 
initialement importées des comptoirs des Indes. 

 

 

 



LA  VERQUELURE 

Tissu de chanvre  connu depuis le Moyen Age, typique du pays de Montbéliard (Doubs). Un tissu de 
chanvre tissé à la main  exclusivement  dans le pays de Montbéliard, et présentant des carreaux de 
couleur bleus, rouges ou  tricolores. Aujourd’hui complètement disparus, fabrication et tissu, on ne 
peut qu’avoir la chance d’en trouver dans les vides-greniers locaux ou dans les musées. Au début du 
XXème siècle un tissage lin et coton,  en Alsace,  a remplacé ce mode artisanale par une   fabrication 
industrielle. 

 

 

 

LA COUETTE 

La couette serait apparue en Europe de Nord au Moyen Age. Elle servait alors de sur-matelas. Elle est 
ensuite devenue un élément important de la literie en hiver. Actuellement, la couette est devenue le 
couchage standard et a le plus souvent remplacé le système drap de dessus-couverture largement 
répandu après –guerre. Elle peut être garnie de matière naturelle ou synthétique, son grammage 
(g/cm2) indique la densité du garnissage.  

 

 



 

LA CRETONNE 

Ce tissu fort et peu fragile est constitué de fils  de chanvre, de coton, de lin et  sert essentiellement 
dans l’ameublement et la décoration. Paul CRETON, tisserand de Vimoutiers l’aurait inventée en 
1640. 

 

 

 

 

 

LA FOUTA 

Historiquement  drap de hammam, elle est aujourd’hui détournée en article décoration (nappe, 
rideaux, jetée de canapé) et utilisée en serviette de plage, en paréo. 100% coton et de belles 
dimensions : 1 mètre par 2 mètres, les tisserands sont des hommes et les franges sont réalisées par 
leurs femmes. 

 



 

LA TOILE 

C’est le mode le plus simple de croiser les fils de trame et les fils de chaine pour obtenir un 
tissu ;    -Toile de Jouy : en coton avec motifs monochromes    -Toile Aïda : utilisée comme 
support pour broder ; généralement de coton, peut aussi être en laine ou en lin.   -Toile 
cirée : revêtue d’un vernis imperméabilisant.   -Toile huilée : recouverte d’un film d’huile 
de lin ou de cire d’abeille afin que la pluie ne pénètre pas ; -Toile de Mayenne : marque 
déposée d’une entreprise française.   -Toile de verre : matériau utilisé pour recouvrir les 
murs intérieur   -Toile de paillage : utilisée pour le jardinage. 

 

 

 

LE  BAMBOU 

Le textile  en fibre de bambou est à son début. Il offre un grand pouvoir absorbant, un toucher doux 
et soyeux. Il est cependant controversé car si sa production  n’a pas de grandes exigences (quatre fois 
moins d’eau que le coton), si sa croissance est hyper rapide (jusqu’a un mètre par jour) le traitement 
nécessaire pour obtenir la fibre lui est exigent. 

 



LE  BOUTIS 

Traditionnellement fabriqué en Provence, le boutis ou broderie de Marseille est obtenu par 
l’assemblage de deux étoffes fines  par un point avant selon un motif donné. Ce motif est ensuite mis 
en relief par le méchage. C’est un luxueux travail sur textile piqué, parfois rebrodé. On peut retracer 
en France la naissance du boutis vers 1470-1480, les brodeuses de Sicile venant jusqu’à Marseille. 
Puis, un peu oublié , trop cher à produire, il est redécouvert dans le dernier quart du XX ème siècle 
grâce aux loisirs créatifs. Différents tissus servent de base au boutis : lin, coton, soie, étamine de 
laine. 

 

 

LE  CHANVRE 

 Une des premières plantes cultivée par l’homme. Dès le XV ème  siècle, les draps en chanvre sont 
utilisés dans les campagnes et par les gens modestes. Leur couture au milieu témoigne d’un tissage 
très ancien qui n’excède pas un mètre de large ; ces draps sont parfois signés au point de croix sur la 
partie gauche du nom de la jeune fille, et sur la partie droite, du nom du futur époux. Les torchons de 
chanvre, le plus souvent unis (sans liteau rouge) sont très résistants parfaitement adaptés aux 
multiples usages domestiques réservés à l’office. 

 



LE  DAMASSE 

Tissu jacquard double face présentant des motifs brillants sur un fond mat,  réversible, les motifs se 
trouvent alors inversés (brillant et mat). Son nom vient de la ville de Damas en Syrie d’où Marco Polo 
rapporta ce tissu. Selon la matière première utilisé, il va être employé pour les toiles à matelas, le 
linge de table ou les tissus d’ameublement. 

 

 

LE  DENIM 

Du nom de la ville de Nîmes ! Toile de jean de coton très serrée et robuste dont la chaine est bleu 
indigo et la trame écrue ou blanche. 

 

 

 



 

LE  REPS 

Tissu solide présentant des côtes fines. Il est surtout utilisé dans la confection des doubles 
rideaux. 

 

 

 

 

LE  SATIN 

Le mot satin tire son nom d’une ville chinoise Tsia-toung, située au sud-ouest de la chine et appelée 
aujourd’hui Quanzhou. Le terme de satin ne désigne pas une matière mais une armure de tissage qui 
s’obtient à partir de soie, de laine, de coton, de rayonne, de lin. Ce tissu brillant, si doux au toucher, 
est utilisé pour la confection des parures de lit, dessus de lit, double rideaux. Il existe en damassé 
pour le linge de table. Le satin est d’un niveau supérieur après la percale : tissage plus fin, douceur 
plus grande. 

 



LE BASIN (OU BAZIN) 

En coton, c’est le tissu damassé brillant utilisé pour confectionner les boubous en Afrique de l’ouest. 
Le basin est teinté à la main, chaque pièce est unique c’est un tissu de prédilection pour la création 
de vêtements et linges de maison. 

 

 

 

 

 

LE CALIQUOT 

Son appellation provient de la ville de Calicut, situé dans la province de Kerala,  en Inde. Ce tissu de 
coton blanc est utilisé pour la mise en blanc en  garnissage (tapissier) et la fabrication des 
courtepointes. Par extension les banderoles  en ce tissu sont nommées « calicots ». 

 

 



 

LE CHINTZ 

Tissu robuste de coton à armure satin, de couleur vive au toucher soyeux. Le soyeux est obtenu par 
un fort calandrage en phase de finition ou avec l’emploi de silicone. Le chintz est adapté pour 
l’ameublement, la tapisserie, les doubles rideaux et dessus de lit. 

 

 

 

LE DEVORE 

Ce procédé consiste à éliminer chimiquement l’un des composants et donne au final des motifs 
opaques et transparents ou des étoffes ajourées. Souvent utilisé sur le velours. 

 

 



LE JERSEY 

Le jersey est un tissu fin, tricoté, utilisé principalement dans l’habillement. A l’origine 
confectionné essentiellement en laine,  il est produit dès le Moyen Age sur l’île de Jersey. On 
trouve maintenant des draps housse en jersey de coton ou autre matière synthétique. 

 

 

 

LE LIBERTY 

Du nom de l’inventeur du motif Arthur Lasenby Liberty, ce beau tissu de coton fin et serré 
sert avec autant de gaité la décoration que l’habillement. Ses motifs de petites fleurs sur une 
armure toilée ou sergée offrent un grand choix intemporel. 

 

 

 

 



LE SHANTUNG 

Son tissage de poids moyen en fibres  (soie le plus souvent) présente des  fils à l’aspect 
noueux et serrés. Il est surtout utilisé dans la confection et la décoration (rideaux). 

 

 

LE TAFFETAS 

Etoffe de soie très fine unie et brillante au toucher lustré et froufroutant. Le taffetas s’utilise 
pour la confection de robes, rubans, rideaux, doublures. 

 

 

 



MADRAS  

Le madras est une étoffe  originaire de la ville de Madras, l’actuelle Chennai, capitale de la 
province du Tamil Nadu au sud-est de l’Inde. C’est un tissu de fibres de bananiers puis de 
coton et de soie,  aux fils de couleurs vives formant des carreaux ou des rayures. Par 
extension,  le madras est un fichu coloré porté par les femmes créoles des Antilles  à partir 
des colonisations au XVII ème) françaises et anglaises. 

 

 

 

LE NID D’ABEILLE 

En coton doux et absorbant ce tissu alvéolé est dédié au linge de toilette (serviettes, gants, 
peignoirs) et au linge d’office (torchons) et de ménage (serpillères). Ce tissu en 3D présente  
en surface un réticule (système de fils croisés en angle droit) en relief et en profondeur les 
niches des trous. 

 

 



ORGANZA 

L’organza et l’organdi sont deux étoffes similaires, leur dénomination diffère selon les fils 
employés, d’aspect rigide. Ils sont employés pour la confection des voilages, et les garnitures 
de corsage les robes de soirée. Seul l’organza est maintenant utilisé pour la confection des 
tutus  (l’organdi se révélant fragile et cassant). 

 

 

 

PIQUE DE COTON 

Coton dont le tissage est joliment texturé. Il est employé  pour la confection de nappes, 
rideaux, coussins et n’ayant pas de sens, il peut être utilisé au plus commode. Le plus souvent 
de couleur blanche.  

 

 

 



TUSSAH  (OU  TUSSAU) 

Foulard fabriqué en Inde avec une soie particulière provenant du ver à soie sauvage (du 
même nom) se développant sur le chêne. Ces foulards ont la réputation d’être inusables. 

 

 

 

TOILE DE JOUY 

A l’origine, ce type de toile fut créé dans les ateliers de la manufacture fondée en en 1760 par 
Christophe-Philippe Oberkampf, sur la commune de Jouy-en-Josas (actuellement dans les 
Yvelines) De nos jours, la toile de Jouy est une étoffe de coton sur laquelle sont représentés 
des personnages et paysages. Les dessins sont monochromes : rouges, aubergine, rose, bleu 
clair ou marine, vert clair ou foncé, beige, gris  sur fond écru. Ce tissu est essentiellement 
utilisé en décoration en tapisserie. 

 

 



LA TOILE  EN  PIECE  ENTIERE : 

Autrefois une pièce de toile mesurait 100mètres de long sur 1,10 mètre de large. On pouvait y 
confectionner 16 draps. Plus tard, une pièce de toile mesure 65 mètres de long sur 2,2 mètres 
de large. Elle permet alors de confectionner  20 draps. Dans les deux cas, on ne dit pas le 
poids… 

 

 

LE  ROUISSAGE 

Le rouissage est la macération que l’on fait subir aux plantes textiles,  lin, chanvre…, pour 
faciliter la séparation filandreuse d’avec la tige. 

 

 

 

Le routoir, pièce d'eau servant à rouir le lin - Fontaine-La-Louvet (Eure) - France 

 



Qu’est-ce-que l’armure ? 

 C’est la manière de croiser le fil de trame et le fil de chaine. 

 

LES   DRAPS 

Les draps ont longtemps désigné des habits. 

L’expression « être dans de beaux draps » : Autrefois : être en situation honteuse  
Aujourd’hui : être dans une situation compliquée. 

 

 

 

 

 

Travail initial de repérage des noms de tissus effectué par l’association de sauvegarde du petit 
patrimoine de Saint Amandin ‘ Peiro d’orses, Peiro de demo’ 

Travail d’illustration de chacun des tissus par une illustration, effectué par Martine HERMANT 
à partir des bases suivantes : 
Photos prises sur le net,  principalement sur des sites de vente de tissus : A littleMercerie ; Atelier 
Particulier ; Etsy ; La maison Générale ; AliExpress ; Delovia ; 123RF ;  Zandaraa ;  Buttinette ; Boutis 
Provence ; Club Tissus ;  L’atelier de Betty ; Ma petite mercerie ; Africouleur ; De Tissus En Couture ; 
Tissu Max ; Tissurama en ligne ; Rus Textiles ; Alysse Créations ; Cdiscount ; Amazone ; ainsi que 
Wikipédia et Wiktionnaire. 



 


