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Lors des discussions informelles que l’on peut avoir au sein d’un groupe de 

généalogie, Michèle Beunardeau, la fondatrice du club, a demandé si dans  les 

métiers qu’ont pu exercer les membres de la famille des adhérents, il y avait 

entre autres, le métier de plumassier. J’ai répondu positivement à cette question, 

puisque le livret de famille de mes grands-parents maternels, dans la partie 

réservée à l’épouse, mentionne sur la ligne Profession : Plumassière. 

 

J’ai donc été désigné en tant que « spécialiste », pour faire un exposé sur la 

plumasserie ! Car quoi de plus naturel que de transmettre aujourd’hui, les 

histoires qu’auraient pu me raconter ma grand-mère sur son activité. 

 

Le problème c’est que la date du décès de ma grand-mère, coïncide à peu près 

avec ma date de naissance, et je n’ai qu’exceptionnellement entendu dans ma 
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jeunesse parler de ce métier. Il aura fallu que j’atteigne soixante ans, ou presque,  

pour me pencher sur cette activité. 

Mon exposé sera donc basé sur des faits dont je n’ai pas été témoin, que l’on ne 

m’a pas racontés, et pour tout dire que j’ai peut-être inventés de toute pièce. 

D’autant plus, que lorsqu’enfin je réussissais à contacter une personne qui  

aurait pu me donner des renseignements précis sur ce métier, la réponse a bien  

été souvent : «je n’ai pas le temps, vous avez toutes les explications sur internet, 

veuillez consulter le site »… 
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Pour vous expliquer la fonction de plumassière je me suis néanmoins documenté 

du livre « Mémoires de femmes  » qui raconte comment s’exerçaient certains 

métiers disparus, pratiqués jadis par nos aïeules. 

 

On distinguera ce métier de plumassière, de celui de plumeuse - fonction qui 

jadis existait aussi - par le fait que les plumeuses arrachaient les plumes sur un 

animal mort, abattu dans le but d’être cuisiné pour servir de nourriture (tous les 

cuisiniers vous diront que dans l’enchainement des opérations c’est un bon 

début de déplumer une volaille avant de la faire cuire…), tandis que les 

plumassières prélevaient ce qu’on appelle le duvet vif sur des bêtes vivantes, 

essentiellement des oies.  

 

Le jeune oison éclos en mai-juin  pouvait être dégarni de son duvet en octobre. 

On en profitait alors pour « récolter » le duvet de toutes les bêtes adultes. La 

veille, on les laissait jeuner sur une litière fraîche afin qu’elles ne se salissent pas 

de leur fiente. Le jour du « plumassage », la plumassière prenait les bêtes une 

par une, elle coinçait leur tête sous son aisselle, le croupion devant, les ailes 

solidement maintenues  pour éviter que l’animal ne se débatte, et elle le tournait 

ainsi comme un poulet à la broche au fur et à mesure qu’elle le déplumait. Il 

fallait tirer d’un coup sec, sur le duvet. Au dire des femmes qui exerçaient ce 

métier, cela ne faisait pas de mal à la bête, qui malgré tout cherchait à pincer de 

son bec et à s’échapper. Evidemment, on avait bien pris soin d’isoler les jars; 

ceux-ci voyant leurs femelles manipulées de la sorte n’auraient pas participé 

d’une manière efficace aux opérations, et auraient plutôt cherché à attaquer. 

 

Le meilleur duvet des volailles adultes se tenait sous les ailes et sur le ventre. Il 

servait à la confection d’oreillers, d’édredons ou des couettes. 
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Aujourd’hui, certaines grandes entreprises d’élevage  de volailles, gardent 

encore les plumes, c’est le cas par exemple de la société « Elevage d’oies des 

Granges » à Tursac, dont le correspondant que j’ai eu au téléphone m’a affirmé 

qu’il y avait un ramassage toutes les semaines, le duvet étant gardé comme je 

viens de le dire pour la confection d’anoraks, de duvets de camping, d’édredons, 

etc…, pour d’autres élevages, les plumes finissent sur le tas de fumier. Mais 

dans les deux cas, les volailles sont tuées, puis déplumées mécaniquement. Le 

métier de plumassière dans la forme où je viens de le décrire a donc disparu. 
 

Personnellement, je me souviens avoir dormi durant mon enfance, dans un lit sur 

lequel il y avait un édredon. Je ne sais pas comment il avait été fabriqué; en 

duvet d’oies ou en plumes d’eiders, mais malgré des maisons à l’époque mal 

isolées, et des hivers rigoureux : appel de l’abbé Pierre pendant l’hiver meurtrier 

de 1954, je ne me rappelle pas avoir souffert du froid. Je ne pense pas que ma 

grand-mère, plumassière, soit pour quelque chose dans la fabrication de cet 

édredon si chaud. 

 

En effet, toujours lors de mon enfance, alors que je ne savais à peine lire, j’ai eu 

entre les mains le livret de famille de mes grands-parents, livret conservé 

précieusement par ma mère, et qui faisait mention de la profession de ses parents 

à l’époque de leur mariage. J’ai demandé à ma mère de m’expliquer ce qu’était 

une plumassière. Elle a dû me répondre que la plumassière était la personne dont 

le travail était d’ajouter des plumes dans la fabrication des vêtements, ceci dans 

un but de rendre plus attractif le vêtement. Compte tenu de mon âge, je n’ai pas 

cherché à en savoir plus. 

 

Cette question je me la suis de nouveau posée pour faire cet exposé, et j’ai 

trouvé en consultant internet une définition un peu plus complète que celle que 

m’avait donné ma mère : La plumassière ou le plumassier «  prépare des plumes, 
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fabrique et vend des garnitures qui deviendront accessoires ou éléments de 

costumes. Ils sont destinés aux revues, à la garde républicaine, aux 

académiciens, aux groupes folkloriques, à la haute couture, aux militaires, au 

théâtre, au cinéma et à l'opéra. Les plumes peuvent également être utilisées pour 

la passementerie et les objets de décoration. » La plumassière fournit également 

toutes sortes de plumes pour la confection de chapeaux, de sacs, de vêtements, 

de parures, de bijoux, ou de gadgets. 

 

Ainsi, pour faire le brouillon de cet exposé et pour être en phase avec ce que 

j’écris, j’ai laissé tomber le stylo-bille traditionnel pour utiliser un stylo dont le 

corps est une plume d’oie !!! 
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Les plumes ont de tout temps été utilisées et portées par l’homme, pour montrer 

sa suprématie, son rang social, elles peuvent également faire partie d’attributs 

vestimentaires indissociables d’un personnage célèbre. Je serais bien incapable 

de vous dire qui a conçu le chapeau de Guillaume Tell, ou de Robin des Bois et 

comment était réalisé le Panache Blanc d’Henri IV ou la coiffe des grands chefs 

indiens d’Amérique. Quant aux chapeaux des 3 Mousquetaires ? 

 

 

 
     … 
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le panache blanc d’Henri IV 
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                    .. 

 

D’artisanale, cette activité est devenue industrielle au 18ème et surtout au 19ème 

siècle. 

 
Mode en 1787 

 

 

 

Chapeau de Marie-Antoinette                
(Epoque où elle avait encore toute sa 
tête) 

 

 

  
Comtesse du Barry Comtesse de Ségur 
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Au 19ème siècle, de nouvelles variétés de plumes apparaissent, séparées en deux 

catégories; la « plume d’autruche » et toutes les autres variétés, la « plume de 

fantaisie ». 

À Paris on comptait près de 800 maisons qui employaient six à sept mille 

personnes. La quantité de travail était telle que les plumassiers ne s’occupaient 

que d’une catégorie de plumes à la fois ; l’un s’occupant de la plume d’autruche 

blanche, l’autre de la noire, d’autres de la teindre de couleurs vives.  

 En Amérique, cinq millions d’oiseaux étaient tués annuellement pour cet usage. 

Les plumes des oiseaux de mer étaient particulièrement prisées en raison de leur 

résistance ; de ce fait, l’industrie de la plume a été considérée comme l’un des 

facteurs responsables du déclin des populations d’oiseaux marins dans bon 

nombre de régions de l’Atlantique Nord à cette époque. De tels chiffres 

mobilisèrent l’opinion publique et des mouvements anti-plume furent créés afin 

que seules les plumes d’oiseaux domestiques soient utilisées. 

Des associations comme la « Société royale pour la protection des oiseaux »ou 

la « Ligue pour la protection des oiseaux » luttent contre ce phénomène. Les 

paradisiers, les aigrettes et les grèbes huppés ont été l’enjeu de batailles 

importantes. Malgré la convention de Paris de 1902 qui protège certaines 

espèces des plus menacées, en 1910, il se vendit encore au marché de Londres 

1 470 kg de plumes ce qui représentait la chasse de 290 000 aigrettes. De nos 

jours la convention de Washington (1973) interdit la chasse des animaux qui ont 

été décimés et pour utiliser certaines plumes, les plumassiers sont obligés de 

piocher dans les vieux stocks mis en vente par les grandes maisons d’autrefois, 

soit chiner dans les vide -grenier (plumes d’oiseaux de paradis par exemple) 
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La plume fut l’accessoire en vogue du vêtement féminin jusqu’aux années 1960. 

La seconde moitié du 19ème siècle voit la fin de l‘utilisation des plumes dans la 

mode. Le port du chapeau féminin est abandonné dans les années 1960, 

entraînant la quasi disparition des maisons des plumassiers,  
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Le nombre de plumassières parisiennes est passé de 425 en 1919, à 88 en 1939 

et 5 en 1980. La profession perdure à travers quelques rares professionnels de la 

haute couture, du spectacle ou de la création. Actuellement, seules quatre 

entreprises subsistent à Paris : la Maison Lemarié spécialisée dans la haute 

couture, la Maison Légeron, la Maison Février (ancienne SPPN) qui travaille 

avec le Moulin Rouge et d’autres music-halls et la société Marcy pour la 

confection haut de gamme et le music-hall. A Troyes, «la Palette» fait surtout de 

la teinturerie de plumes. 

  
Coulisses du Moulin Rouge Le plus Grand Cabaret 

  
César Palace Le Lido 

 

L’épaulier lumineux de la Meneuse de revue du Moulin Rouge en plumes de 

marabout est estimé à 15 000€, (image 1) Commentaires de l’émission « 13h15 

le dimanche » (début 2013). 
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Dans les années 1980 apparaît la concurrence asiatique. Pour faire face à ce 

phénomène, la fabrication de vêtements en plumes et la teinture sont 

automatisées grâce à des technologies de pointe. 

Afin d’obtenir des plumes pour fabriquer entre autres les coiffes, certaines 

communautés ont mis en place des techniques diverses. Les colorations à base 

de teintures ou de décolorants pour obtenir les couleurs voulues ont été utilisées 

en Amérique du Sud notamment. Aujourd’hui, les nord-amérindiens colorent 

des plumes de dindons à l’encre pour fabriquer et vendre des coiffes aux 

touristes, la détention de vraies plumes d’aigle étant interdite aux non indiens. 

La teinture de plumes ou la fabrication de plumes artificielles est également 

encouragée auprès de certaines communautés pour tenter de sauver les espèces 

en danger, comme l’Ara bleu en Bolivie. Les boas confectionnés à partir de 

plumes d’autruches, de dindes ou de marabouts peuvent également être teints. 
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En 2002, Chanel annonce officiellement la reprise de cinq sociétés : Desrues 

(parurier), Lemarié (plumassier), Lesage (brodeur), Massaro (bottier) et Michel 

(modiste). Il y a une vingtaine d’années, une société telle que la Maison Février 

(ancienne SPPN), spécialisée dans la plumasserie pour spectacles, comptait 28 

employés. Aujourd’hui, ils ne sont plus que six. Cette diminution des effectifs 

est due à la baisse du nombre de revues. Auparavant, les cabarets proposaient de 

nouvelles revues tous les ans, aujourd’hui, les établissements de music-hall font 

durer leurs spectacles : le Moulin-Rouge a gardé onze ans la même revue et le 

Lido vient récemment de changer ses costumes qui dataient de 1994. » 

Les Folies Bergères ont cessé de présenter leur spectacle et les costumes ( il y en 

avait !) ont été vendu récemment (juin 2012). 

Les plumes qu’utilisent les plumassiers d’entreprises contemporaines sont celles 

d’espèces comestibles non protégées (coq, faisan, autruche, pintade…). Pour 



	  
	  

	  

15 

faire face à un marché de plus en plus restreint ils ont été obligés de se 

diversifiés, et on  les retrouvent ainsi dans la conception de bijoux, de cadeaux, 

de décorations où ils font preuve d’une grande créativité .Ils disposent parfois de 

quelques stocks anciens précieux comme des plumes de héron, de paon, 

d’oiseau de paradis, etc.  

Les bijoux 

    

La décoration : 

 Ces « plumes perles » pour décorer une table, avec 
les guirlandes ci dessous 
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Cadeaux : 

             plumes-stylos 

Les Mariages : 

 

L 
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es fabuleux carnavals : 
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Militaires : 

  
Garde Républicaine  

 

Elèves officiers de Saint-Cyr 

L’Armée Française n’a pas l’exclusivité de posséder des uniformes dont un 

élément est orné de plumes  
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Défilé Luxembourgeois- 

 

Spectacle 

 

   
Top secret drum corps 

De l’art : Peinture sur plumes 
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La profession de plumassière qui demande une grande dextérité manuelle et de 

la concentration perdure grâce a un enseignement qui dure deux années 

,dispensé après la classe de troisième au sein du lycée des métiers de la mode de 

Paris, le Lycée professionnel Octave Feuillet dans le XVIe arrondissement , dont 

la finalité est .le Certificat d’aptitude professionnelle de plumassière . On y 

apprend les traitements de base, c’est à dire 

• Le dégraissage par plusieurs passages dans de l’eau savonneuse 
• Le lavage à l’eau claire 
• La teinture des plumes 
• Le blanchiment afin d’enlever le surplus de teinture. 
• Le dressage à la vapeur pour écarter les franges 
• Le frisage des plumes 

L’enseignement dispensé permet également  d’acquérir la maîtrise des 

techniques de collage, de montage, et d’assemblage des plumes à partir de 

documents techniques ou de croquis. Il s’apprend aussi sur le tas, on se forme au 

contact de professionnels et par l’héritage du savoir-faire. 

En France, le métier de plumassière a été reconnu comme éligible à la 

distinction de Maître d’Art 

.« Un Maître d’Art est un professionnel d'excellence qui maîtrise des techniques 

et des savoir-faire exceptionnels. Il est reconnu par ses pairs pour son 

expérience, son expertise et ses compétences pédagogiques. Il doit être capable 

de transmettre ses connaissances et son tour de main à un élève afin qu'il les 

perpétue. 

La création du titre officiel de Maître d’Art a été inspirée par les "Trésors 

nationaux vivants" du Japon ; à leur exemple, les Maîtres d’Art transmettent 

leurs savoir-faire d'excellence. Ils se préoccupent de l'évolution de leurs métiers, 

et font preuve d'innovations. Actuellement, la France compte 107 Maîtres d’Art, 
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dont 78 en activité, nommés par le Ministre de la Culture et de la 

Communication. » 

Nelly Saunier a été élue maître d’art plumassière en 2008 

Parmi ses réalisations qui ont contribué à cette nomination on notera la 

fabrication d’un pullover jacquard, confectionné entièrement en plumes destiné 

à faire partie du défilé de haute couture de Jean-Paul  Gaultier en 

1998 .  

Tout nouvellement  elle s’est  consacrée à la décoration de cadran de montres 

avec des plumes 

                                             

Mais ces deux exemples de travaux ont un coût et ne sont pas à la portée de 

toutes les bourses : prix de la montre >58 000€ 
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Alors messieurs si vous voulez vraiment une dernière idée de cadeaux pour 

madame ……. 

 

Orientez-vous plutôt vers  

                                       vers  

                                         vers 

                                            vers 

                                           vers 
 

 

 

 

 

 

VERS 
 

 

 

 



	  
	  

	  

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ustensile économique 

Efficace contre la poussière et les toiles d’araignées 
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Fiable et Garanti plus de 10 ans : Un plumeau pour faire le ménage ! 

 

 
 

 

 

 

Sources Principales : Internet , Wikipédia 
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Chapeau de Robin des bois 1200/1300:htt/p://www.echoppemedievale.com/chapeau__robin_des_bois_/736-2-1-

c.html 

Guillaume Tell / : Guillaume Tell Recherche Google 

Indien : 

Henri de Navarre 1553-1610image wikipédia 

Mousquetaires 1622 

Mode en 1787 

Marie Antoinette1755-1793 

Comtesse du Barry 1743-1793 

Comtesse de Ségur 1799-1874 

Copie du document philatélique émis par la Poste 

Chapeau d’hommes avec plumes 

Chapeaux de femmes avec plumes 

Coulisse du Moulin Rouge (Emission France 2) 

Le Plus Grand Cabaret du Monde (France 2) 

César Palace 

Le Lido 

Duvet teint 

Teinture de boas 

Bijoux 

Décoration plumes perle 

Guirlandes 

Cadeaux(Stylos) 

Mariages 

Carnavals 

Militaires 

Spectacles 

Peinture sur plume 

Pull-over 

Montre 

Plumeau 


